Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED BS UBL
du 1er juillet 2019 à Brest
Présents :
Laurent BECK, Kevin BEVANT, Mégane COLLOBERT, Enys GHEYOUCHE, François HINDRE, Sandra JEANBLANC, Gérald LE GAC, Xavier LE GOFF, Mathieu
HATT, Marie MEZIERE, Jacques-Olivier PERS, Vincent SAUZEAU, Nathalie THÉRET
Invités :
Michèle KERLEROUX
Représentantes de l’association DAKODOC
La séance s’est ouverte à 14h00, Laurent BECK présente l’ordre du jour.
1. Validation du compte-rendu CR du conseil du 4 avril 2019
Le compte-rendu du Conseil du 4 avril 2019 est validé en l’état par les membres du
conseil.
2. Concours de l’ED BS 2019
2.1. Retour sur le déroulement et présentation des résultats (par site)
Xavier Le Goff présente en détails les résultats du concours, site par site. Chaque modérateur s’exprime pour signaler le bon déroulement du concours sur chaque site. Sandra Jeanblanc publiera les résultats sur le site web de l’ED et chaque gestionnaires de
site communiquera avec les candidats pour leur annoncer les résultats, site par site,
avec demande de confirmation de leur part de leur volonté d’obtenir un contrat doctoral
d’établissement.
2.2. Validation des résultats
Les résultats sont validés à l’unanimité sauf une voix (abstention de Mathieu Hatt, absent de ces procédures)
2.3. Session septembre 2019 ?
Pas de nécessité de session en septembre
3. Discussion générale, modalités concours 2020

Une discussion s’engage comparant le concours 2018 à celui de cette année. Globalement le bilan est meilleur avec le format de 2019 et sera sans doute repris en 2020.
Il revient à la commission recherche de discuter de certains points encore discutables, comme par exemple la possibilité ou non que 2 candidats puissent candidater
sur le même sujet ou qu’un candidat puisse candidater sur 2 sujets.
Il est aussi mentionné la nécessité d’une plus grande vigilance concernant le calendrier des bourses FRM.
4. Actualité de l'UBL, avenir des ED
Une discussion s’engage sur la position des différents sites de vouloir rester sur un périmètre bi-régional au prochain mandat ou de revenir à un périmètre régional. Brest affiche clairement sa volonté de rester sur un périmètre bi-régional. Rennes, Nantes et
Angers souligne la difficulté de se positionner en absence d’information sur l’avenir de
l’UBL et l’organisation à venir.
5. Retour des commissions
5.1. Suivi des thèses et Formation
Une discussion s’engage sur les conditions requises pour une médiation lors d’un conflit
avec un étudiant, notamment au travers des déclarations faites sur l’annexe confidentielle du CSI. Il est souligné par Rennes la nécessité de restreindre au maximum le
nombre d’intervenants. La gestionnaire de site est souvent un point d’accès par
l’étudiant du signalement d’une difficulté. Le directeur de site doit rapidement intervenir,
et si nécessaire un représentant de la commission suivi des thèses et formation.
5.2. Communication
La préparation des JS se déroule sans accrocs. Il est rappellé la nécessité de faire un
rappel aux étudiants à la rentrée.
5.3. International
Seulement trois étudiants ont sollicité une aide auprès de l’ED suite au dernier appel à
mobilité (1 de Brets, 2 de nantes), ce qui est très peu.
La commission propose une aide financière pour le déplacement des étudiants à des
formations assez générales et suivies par les étudiants. Le Consiel vote une aide de
100 euros.
6. Discussion avec les représentants des associations étudiantes
Les représentants insistent sur le besoin de l’aide qui avait été votée au dernier conseil.
L’ordre de versement sera fait dans la semaine.
7. Fonctionnement de l’ED

7.1. Mise place de l’AG
Il est rediscuté de la mise en place d’une AG de l’ED. L’idée est de toucher tout le
monde (étudiants, encadrants) sur tous les sites. Le contenu serait une présentation de
l’ED, de son budget, du concours, de son fonctionnement général et par site. Elle se
déroulerait en début d’année civile avant l’ouverture de la campagne du concours.
7.2. Appel à candidature pour participation aux Commissions de l'ED
Il est proposé de lancer un appel à candidature sur chaque site pour stimuler d’autres
vocations à participer aux commissions de l’ED
7.3. Participations au Conseil et renouvellement des membres
Le taux de participation de chaque membre du conseil est présenté. Il apparait que
quelques membres affichent un pourcentage de participation très faible, ce qui nuit au
bon fonctionnement du Conseil. Il est proposé de contacter ses membres pour leur signifier l’importance de leur présence et leur suggérer de se faire remplacer si leur
agenda les empêchent d’être présents.
8. Dates des prochains conseils
Les prochains conseils auront lieu les :
- Lundi 14 Octobre 2019 - 14h-17h
- Lundi 20 Janvier 2020 - 14h-17h
- Jeudi 9 Avril 2020 - 14h-17h
- Jeudi 2 Juillet 2020 - 14h-17h
9. Questions diverses
Une discussion s’engage sur le rattachement du Laboratoire Santé, Environnement
et Microbiologie (LSEM). Resp Soizick Le Guyader faisant partie de l’Unité Santé,
Génétique et Microbiologie des Mollusques de l’IFREMER.
Un malentendu s’est installé au sein de l’Ecole des Docteurs, actant quasiment ce
rattachement, sans que l’ED BS se soit exprimée. L. Beck se rapprochera de Soizick
Guyader pour en discuter et reviendra vers le Conseil.

La réunion se termine à 17h15.

