Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED BS Bretagne Loire
du 12 octobre 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, Anaïs LE NABEC, Olivier LOREAL, Dorian MCILROY,
Maximilian SIEBERT
Absents :
Céline CARYDIS, Jean CHAOUI, Frédéric DELALEU, Marie MEZIERE, Laetitia POINT,
Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO
Excusés :
Marc BLONDEL, Marc CUGGIA, François HINDRE, Bruno LE BIZEC, Caroline LE
GUINER, Yassine MALLEM, Badia M’SSASSI, Vincent SAUZEAU, Nathalie THÉRET
Invités :
Frank BOURY, Xavier PRIEUR, Hélène TOURIGNY
La séance s’est ouverte à 14h05, l’ordre du jour est présenté.
1. Validation du CR du Conseil du 2 juillet 2020
Sans remarque de la part du Conseil, le compte-rendu du Conseil du 2 juillet 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. Dossier HCERES de l’ED BS
Laurent BECK présente le Bilan HCERES de l’ED BS tel qu’il a été transmis à
l’Université de Nantes, en insistant sur les points forts et les points faibles. En tant que
porteurs des futures ED, Xavier LE GOFF présente le projet breton (ED Sciences de la
Vie et de la Santé (SVS)) et Xavier PRIEUR présente le projet ligérien (ED BiologieSanté).

1

3. Modalités des Journées Scientifiques de l’ED les 10-11 décembre 2020 (Commission
Communication)
Il est discuté d’organiser ces journées en 2 temps avec une journée en présentiel sur
chaque site (10 décembre), permettant de diviser par 4 le nombre de doctorants sur un
même lieu. Cette journée comprendra les communications orales et présentations des
posters. L’autre journée sera commune à chaque site, en visioconférence cette fois (11
décembre), cette 2ème journée sera réservée aux interventions des orateurs extérieurs.
Les salles ont été trouvées pour Brest et Nantes (ONIRIS), Angers et Rennes sont toujours en cours de recherche. Si les sites rencontrent des difficultés pour trouver des
salles, des locations extérieures pourront être payées sur le budget de l’Ecole doctorale. Pour l’instant 144 résumés ont été reçus. Les membres du conseil ne voient pas
d’inconvénients à ce que ces journées se déroulent ainsi, si les conditions sanitaires le
permettent.
4. Actualités des autres commissions
Recherche
Le calendrier des concours 2020-2021 a été modifié en reprenant la même base que
l’année dernière, ces nouvelles dates vont être réactualisées dans la procédure de dépôt des sujets et de candidatures. A noter que la commission Recherche pour arrêter
les listes des candidatures se réunira le 18 juin 2021.
Suivi des Thèses et Formation
Pas de point précis à aborder.
International (AOs)
Un point est fait sur les appels à projets qui ont dû être reportées et les demandes faites
à l’ED au travers des appels à mobilité annulées. Une relance des appels va être faite
pour cette année.
5. Représentation des étudiants dans les commissions
Les représentants des doctorants se proposent pour intégrer les commissions. Chloé
GUILLAUME intègre la commission Suivi des Thèses et Formation ainsi que la commission Communication. Maximilien SIEBERT se positionne sur la Commission Recherche et International. Les autres doctorants ne souhaitent pas se proposer étant
donné la fin de leur thèse ou le manque de temps dû à la participation aux associations
étudiantes ou à l’organisation des journées scientifiques.

6. Retour sur les lauréats du prix Bettencourt Schuller
La liste des lauréats est présentée sous pli confidentiel dans l’attente de l’annonce officielle de la part de la Fondation.
7. Point d’information sur le Budget
Le directeur de l’ED présente un tableau avec la nouvelle dotation reçue en juillet pour
l’année 2020 et les différentes enveloppes budgétaires réparties en fonction des dépenses de l'année.
8. Calendrier des réunions de rentrée de l’ED
Nantes – Jeudi 5 novembre 2020 – 10h-12h
Rennes et Angers pas encore prévue
Brest – après le 19 novembre 2020
Le directeur de l’ED lance la discussion sur une éventuelle réunion spécifique pour les
cliniciens et sollicite les directeurs adjoints à faire les réunions en anglais pour les non
francophones.
La réunion de Nantes aura lieu en présentiel dans un amphi avec une capacité plus importante que le nombre de 1ères années, si le contexte sanitaire le permet toujours à la
date de l’événement, une visioconférence sera peut être envisagée le cas échéant.
9. Dates des prochains conseils
Les conseils de l’année 2020-2021 auront lieu les :
- Lundi 18 Janvier 2021 - 14h-17h
- Lundi 12 Avril 2021 - 14h-17h
- Jeudi 1er Juillet 2021 - 14h-17h
10.

Points divers

Les associations des doctorants n’ont pas pu être invitées à ce conseil. Le directeur de
l’ED propose aux membres du conseil, d’étudier par mail les demandes de subventions
à accorder à ces associations sans attendre le prochain conseil du mois de janvier.
Une discussion s’engage sur les auditions des Contrats Doctoraux d’Etablissement fléchés, mais le directeur de l’école doctorale rappelle qu’il s’agit d’une décision de
l’établissement et non de l’école doctorale. Chaque doctorant éligible à un CDE doit
passer une audition via le concours de l’ED.
La réunion se termine à 17h05.
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