Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED BS Bretagne Loire
du 2 juillet 2020 (visioconférence)
Présents :
Laurent BECK, Ozvan BOCHER, Céline FASSOT, Chloé GUILLAUME, Yannick
GUILLOUX, Mathieu HATT, Michèle KERLEROUX, Dominique LAGADIC, Gérald LE
GAC, Xavier LE GOFF, Caroline LE GUINER, Anaïs LE NABEC, Olivier LOREAL,
Yassine MALLEM, Dorian MCILROY, Marie MEZIERE, Badia M’SSASSI, Vincent
SAUZEAU, Maximilian SIEBERT
Absents :
Marc CUGGIA, Céline CARYDIS, Jean CHAOUI, Frédéric DELALEU, François
HINDRE, Laetitia POINT, Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO
Invités :
Marc BLONDEL, Frank BOURY, Bruno LE BIZEC, Jacques-Olivier PERS, Nathalie
THÉRET, Hélène TOURIGNY
La séance s’est ouverte à 14h00, l’ordre du jour est présenté.
1. Validation du CR du Conseil du 14 mai 2020
Sans remarque de la part du Conseil, le compte-rendu du Conseil du 14 mai 2020 est
validé en l’état. Il sera mis à jour sur le site internet de l’ED (https://ed-bs.doctoratbretagneloire.fr/fr/4_comptes-rendus-des-reunions-du-conseil).
2. Concours de l’ED BS 2020 (par Commission Recherche)
Retour sur le déroulement et présentation des résultats (par site)
Xavier LE GOFF remercie tous les participants (notamment les gestionnaires de site et
de direction) ayant contribué au bon déroulement du concours ainsi que les membres
des jurys et des commissions de sélection de site. La nouveauté cette année a été la
désignation d’un rapporteur dans les jurys.
Les auditions se sont bien passées et il n’y a eu aucun problème technique ou
d’organisation dû à la crise sanitaire et au système que nous avions mis en place.
Validation des résultats
La liste des candidats admis est classée par ordre alphabétique et la liste complémentaire par ordre de mérite. Les listes sont présentées par site. Pas d’opposition de la part
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des membres du conseil quant aux résultats du concours et aux classements. Ces résultats sont donc votés à l’unanimité. Tous les candidats admis et non admis seront informés par mail et un affichage est prévu sur le site de l’ED (https://ed-bs.doctoratbretagneloire.fr/fr/4_financements).
3. Retour sur les candidatures aux AO FRM « contrats doctoraux » et « prix BéziatRouanet »
Les résultats seront connus que mi-juillet. Un candidat de Nantes a annulé sa demande
de bourse FRM ayant obtenu une autre bourse et une candidate n’a pas été retenue à
l’oral pour le prix Béziat-Rouanet.
4. Retour des autres commissions
Suivi des Thèses et Formation
Pas de point précis à aborder, la commission Suivi des Thèses et Formations s’est réunie la dernière fois en février. Il est noté que compte-tenu de la situation sanitaire, plusieurs MOOCs pourront être validés en tant que formation.
Communication (JS 2020)
Le nouveau comité organisateur a lancé un appel à abstract auprès des doctorants et
des directeurs et secrétariats d’unités pour la 3ème édition des Journées Scientifiques
ayant lieu à Nantes sur le site de la Géraudière (Ecole vétérinaire ONIRIS) les 10 et 11
décembre prochain. Deux invités orateurs sont prévus, un du monde académique et un
du monde privé.
International (AOs)
Suite à la situation sanitaire, les mobilités ont été reportées et les demandes faites à
l’ED au travers des appels à mobilité annulées. Une discussion s’engage sur les difficultés actuelles des doctorants libanais, sans que l’ED n’ait de moyens pour résoudre ces
difficultés.
5. Résultat du sondage réalisé par les doctorants de l’ED
Les représentants des doctorants de l’ED ont envoyé un sondage auprès des doctorants BS, portant sur divers aspects du fonctionnement de l’ED. Les 156 réponses au
sondage montrent la difficulté pour les étudiants d’être correctement informés, notamment concernant les formations, même lorsque l’information existe sur le site de l’ED
(ex. peu connaissent le plan de formation) et même si certains déplorent recevoir trop
de mails. Il montre aussi la difficulté qu’on les étudiants de bien distinguer ce qui relève
des rôles de l’ED de ce qui n’est pas de son ressort (ex. l’ED n’ a pas pouvoir de bais-

ser les frais d’inscriptions). L’ED tiendra compte dans les mois prochains des remarques la concernant pour essayer d’améliorer certains points.
6. Point d’avancée sur le dossier HCERES
Point non abordé par manque de temps
7. Demande de dérogation de M2 pour une inscription en thèse
Le dossier de Marta Dordas Perpinya est examiné en conseil pour une dérogation de
M2 en vue d’une inscription en thèse. Aucune réticence de la part des membres du
conseil, la candidate d’un profil vétérinaire Bac+5 est donc acceptée par les membres
du conseil.
8. Mise en production d’Améthis V3
La mise en production d’Amethis V3 est effectif pour les doctorants Bretons mais pas
pour la région Nantaise dont les collecteurs ne sont pas encore finalisés. Elle est prévue dans le courant de l’automne.
9. Dates des prochains conseils (année 2020-2021)
Les conseils de l’année 2020-2021 auront lieu les :
- Lundi 12 octobre 2020 – 14h-17h
- Lundi 18 Janvier 2021 - 14h-17h
- Lundi 12 Avril 2021 - 14h-17h
- Jeudi 1er Juillet 2021 - 14h-17h
10.

Points divers

La nouvelle association étudiante nantaise est présentée. Les associations seront invitées au prochain conseil d’octobre. Les donations aux associations sont soumises à un
budget prévisionnel d’actions qui sera à envoyer très prochainement par mail.
La réunion se termine à 18h15.
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