COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ED BS UBL
du 2 juillet 2018
Étaient présents :






















Laurent BECK, Directeur de l’ED BS UBL
Céline FASSOT, Membre du conseil pour le site d’Angers
Yannick GUILLOUX, Membre du conseil pour le site de Nantes
François HINDRE, Membre du conseil pour le site d’Angers
Sandra JEANBLANC, Personnel administratif pour le site de Nantes
Michèle KERLEROUX, Personnel administratif pour le site de Brest
Bruno LE BIZEC, Directeur Adjoint de l’ED BS UBL, ONIRIS
Gérald LE GAC, Membre du conseil pour le site de Brest
Xavier LE GOFF, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Caroline LE GUINER, Membre du conseil pour le site de Nantes
Marlène LE TERTRE, Représentante des doctorants pour le site de Brest
Olivier LOREAL, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Badia M’SSASSI, Personnel administratif pour le site de Rennes 1
Yassine MALLEM, Membre du conseil pour le site d’ONIRIS
Dorian MCILROY, Membre du conseil pour le site de Nantes
Jacques-Olivier PERS, Directeur Adjoint de l’ED BS UBL, Université de Brest
Loann RAUD, Représentant des doctorants pour le site de Brest
Vincent SAUZEAU, Membre du conseil pour le site de Nantes
Nathalie THERET, Directrice Adjointe de l’ED BS UBL, Université de Rennes 1
Lindzy TOSSE, Représentante des doctorants pour le site de Nantes
Benoit-Jules YOUBICIER-SIMO, Personnalité extérieure du conseil

Étaient excusés :












Frank BOURY, Directeur Adjoint de l’ED BS UBL, Université d’Angers
Cécile CARYDIS, Personnalité extérieure du conseil
Jean CHAOUI, Personnalité extérieure du conseil
Mégane COLLOBERT, Représentante des doctorants pour le site de Brest
Marc CUGGIA, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Frédéric DELALEU, Personnalité extérieure du conseil
Thomas ESMANGART DE BOURNONVILLE, Représentant des doctorants
pour le site de Rennes (non élu, voix consultative)
Mathieu HATT, Membre du conseil pour le site de Brest
Dominique LAGADIC, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Laetitia POINT, Personnalité extérieure du conseil
Alexandre VILLARD, Représentant des doctorants pour le site d’Angers
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Ordre du jour :
I Validation du CR du Conseil du 23 avril 2018
II Concours de l’ED – 2018
•Modalités
•Présentation des résultats
•Validation des résultats
•Discussion
•Session Septembre 2018
III Retour des commissions
•"Recherche"
•Financement > 3 ans
•Limite des co-encadrements
•"Suivi des thèses et Formation »
•Formations de masters
•Validation des formations hors-catalogue
•"Communication"
•Point sur les Journées Scientifiques
•“International »
•Dossiers d’aide à la mobilité internationale aux doctorants
•Internationalisation de la communication
IV Questions diverses
V Date du prochain conseil

La séance s’est ouverte à 14h30, en salle du conseil (Faculté de Pharmacie –
Nantes).
Laurent BECK présente l’ordre du jour.

I Validation du CR du Conseil du 23 avril 2018
Le compte-rendu du Conseil du 23 avril 2018 est validé en l’état par les membres du
conseil.

II Concours de l’ED – 2018
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• Modalités
Laurent BECK présente le calendrier du concours en décrivant les slides de son
animation du 7 juin 2018 pour le site de Nantes.
Les oraux se sont déroulés le 27, 28 et 29 juin 2018.
2 sous-jurys multi-sites associés par binôme qui ne se sont pas quittés durant les 2
jours et demi (très équilibré).
3 groupes de 11 candidats avec mixage des binômes pour ne pas avoir de biais sur
les sous-jurys.
Tous les membres du jury ont signé une charte de déontologie pour respecter une
certaine attitude vis-à-vis des candidats. Les membres du jury avaient des grilles
d’évaluation pour examiner certains critères.
Classement des candidats de chaque groupe sur 11.
Le classement a été pondéré sur 60% et le classement du cursus sur 40%.
Ces propositions seront soumises aux validations des présidents d’universités.
Il est déjà arrivé en 2016 que le président de l’Université de Nantes ne suive pas le
classement proposé.
2 membres du jury n’étaient pas d’accord avec le système mis en place par l’ED BS
UBL.
Il faudra ajouter ce point dans la charte de déontologie pour l’année prochaine.
•Présentation des résultats
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•Validation des résultats
Le conseil de l’ED valide ses résultats en l’état.
•Session Septembre 2018
Une session aura lieu le 6 septembre 2018 pour les allocations fléchées n’ayant pas
encore de candidats.

III Retour des différentes commissions
•

"Recherche"

•Financement > 3 ans
Actuellement l'article 7 du règlement intérieur relatif aux ressources financières des
doctorants stipule que "Le niveau minimal de financements exigé pour l’inscription en
thèse dans l’école doctorale correspond au SMIC horaire (au 1er septembre 2017 de
1139,81 € net mensuel) pour leur temps de séjour en France (cas des co-tutelles).
Ce financement devra couvrir la durée de la thèse à l’École Doctorale. Une
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attestation officielle de l’organisme bailleur justifiant du financement devra être
fournie avec le dossier d’inscription. Lorsque le financement mensuel de l’organisme
bailleur est inférieur au SMIC (par exemple dans le cas d’un financement étranger),
le laboratoire d’accueil doit joindre lors de l’inscription une attestation d’engagement
de ce dernier à abonder le financement à hauteur minimum du SMIC."
Les conditions de financements attendues pour la 4ème année devront être stipulées
dans celui-ci.
Il faut communiquer sur le fait que la thèse doit être soutenue au bout de 3 ans et
non 3 ans et quelques mois.
•Limite des co-encadrements
Un doctorant doit être encadré par un directeur de thèse selon l’article 16 de l’arrêté
du 25 mai 2016.
Un co-encadrement permet à un candidat à l’HDR de justifier d’un encadrement
lorsqu’il dépose sa candidature.
Le nombre de contrats doctoraux attribué par l’établissement financeur est déterminé
par le nombre d’HDR donc les soutenances doivent être encouragées.
Une limite de co-encadrement pour les non-HDR est proposée par Laurent BECK : 2
maximum en tout.
Au-delà, le potentiel co-encadrant ne pourra plus encadrer et devra passer son HDR.
Le règlement intérieur devra être actualisé et rendre cela effectif pour la rentrée
universitaire 2018/2019, une communication devra être effectuée sur ce point.
•Demande de dérogation d’encadrement exceptionnel
Pour les Innovative Training Networks (ITN), un directeur de thèse (Mathieu HATT)
demande une dérogation car il encadre déjà 3 doctorants.
Tous les membres du conseil autorisent cet encadrement dérogatoire.
•

"Suivi des thèses et Formation"

•Formations de masters
Peu d’échanges entre les masters 2 et le doctorat. Il faudra formaliser à travers notre
offre de formation que les doctorants peuvent suivre et faire valoriser des
enseignements de master.
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•Validation des formations hors-catalogue
L’idée serait de ne plus utiliser les plateformes LUNAM et AMETHIS mais de laisser
au CSI le soin de regarder les formations effectuées
La Commission Suivi des thèses et Formation de site se réunit ensuite pour
examiner toutes les demandes de réinscription comprenant les formations effectuées
et les validations éventuelles
Une communication sera effectuée auprès des doctorants pour ne plus utiliser les
plateformes LUNAM DOCTEUR et AMETHIS
Les formations hors catalogues ne seront donc plus gérées par les gestionnaires ( de
direction et de sites).
La formation Expérimentation Animale proposera 40 places maximum pour les
doctorants de l’ED BS UBL des 4 sites.
Une session est prévue en Octobre 2018 sur 5 jours en présentiel. Il y aura
également 2 autres sessions en janvier et en juin. 2019
•

"Communication"

•Point sur les Journées Scientifiques
Elles auront lieu les 12 et 13 décembre 2018 à Rennes.
Le comité organisateur a choisi de réserver la salle « Le diapason » pour ces 2
journées notamment pour l’avantage du lieu et de la gratuité du site.
Le budget total alloué à l’évènement est de 15 000 €. 5000 euros environ seront
consacrés à l’hébergement et le reste au frais de restauration (environ 30 euros par
personne et par repas).
Plusieurs hôtels ont été sollicités en raison du grand nombre de participants mais il
est difficile d’obtenir tous les devis.
•

•"International"

•Dossiers d’aide à la mobilité internationale aux doctorants
2 demandes d’étudiants de l’Université de Nantes ont été soumises
500 € demandé Giulia FRANGI (RMeS) pour une formation sur l'imagerie en Nanotomographie à Leuven (Belgique) sur 12 jours
350 € demandé par Jean-Baptiste ALBERGE (CRCINA) pour une collaboration avec
l’Université de Heidelberg (Allemagne) sur 4 jours
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Ces 2 demandes sont acceptées par les membres du conseil.
•Internationalisation de la communication
La version anglaise du site internet de l’ED BS UBL sera effectuée par l’école des
docteurs (ainsi que tous les imprimés téléchargeables sur celui-ci uniquement en
version française à ce jour).
Il n’est pas possible de proposer une version bilingue de tous les mails envoyés par
l’ED. Néanmoins, cela pourrait être effectué pour les mails officiels.

IV Questions diverses
Marlène LE TERTRE demande quelle subvention peut être accordée pour
l’association DACODOC Brest
Elle doit être demandée en coordination avec les associations des autres sites (ADN
à Nantes et LUCA à Rennes) en précisant les actions ciblées.

V Date du prochain conseil
La prochaine réunion du conseil aura lieu le 24 septembre 2018 à 14h00.
La réunion se termine à 17h00.
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