Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED BS Bretagne Loire
du 14 mai 2020 (visioconférence)
Présents :
Laurent BECK, Ozvan BOCHER, Céline FASSOT, Chloé GUILLAUME, Yannick
GUILLOUX, Mathieu HATT, Michèle KERLEROUX, Gérald LE GAC, Xavier LE GOFF,
Caroline LE GUINER, Anaïs LE NABEC, Olivier LOREAL, Yassine MALLEM, Dorian
MCILROY, Badia M’SSASSI, Maximilian SIEBERT
Absents :
Marc CUGGIA, Céline CARYDIS, Jean CHAOUI, Frédéric DELALEU, François
HINDRE, Dominique LAGADIC, Marie MEZIERE, Laetitia POINT, Benoît-Jules
YOUBICIER-SIMO
Excusés :
Jacques-Olivier PERS, Vincent SAUZEAU
Invités :
Marc BLONDEL, Frank BOURY, Bruno LE BIZEC, Nathalie THÉRET, Hélène
TOURIGNY
La séance s’est ouverte à 14h10, l’ordre du jour est présenté.
1. Remarques sur le CR du conseil du 9 avril 2020, et validation
Sans remarque de la part du Conseil, le compte-rendu du Conseil du 9 avril 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 2020 : calendrier, organisation pratique, et adaptations éventuelles du contenu de l'oral (commission recherche)
Les dates de concours de l’ED sur sites sont maintenues les 29 et 30 juin 2020 et un
conseil de l’ED validant les résultats aura lieu le 2 juillet 2020.
Les candidats seront convoqués en présentiel, les jurys locaux également et les jurys
extérieurs en visioconférence. Il y a toujours la possibilité pour les candidats à plus de
100 km, personne à risque, ou bien les étrangers, de faire leur audition par visioconférence.
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Les candidats devront arriver tout au plus 5mn à l’avance afin d’éviter les croisements
entre candidats.
Concernant les modalités pratiques des auditions, comme par le passé, 3-4 minutes
pour la présentation du stage de Master 2 et 6-7 minutes pour le projet de thèse.
La présentation du stage de Master 2 s’adaptera au contenu : les candidats devront
présenter le contexte général du stage, les hypothèses qui le sous-tendent et les résultats attendus.
Une présentation des modalités de concours sera faite par le directeur de l’ED et mis
sur le site de l’ED.
3. Présentation de la candidature de Marc Blondel (à 15h) à la direction-adjointe de l'ED
site de Brest
Marc Blondel rejoint la réunion et prend la parole pour se présenter et détailler son cursus et ses motivations à la candidature à la direction adjointe du site de Brest de l’ED.
15 voix s’expriment en faveur de sa nomination, 0 contre, 1 abstention.
4. Journées scientifiques de l’ED 2020 : proposition d'ONIRIS comme lieu d'organisation
Les membres du conseil ont voté à l’unanimité à ce qu’ONIRIS soit le prochain lieu
d’organisation des Journées Scientifiques 2020. Celles-ci auront lieu sur le site de la
Géraudière (site plus accessible car proche du tramway).
5. Information : arrêté du 21 avril 2020 relatif au doctorat ainsi qu’aux modalités de présentation des travaux par un candidat dans le cadre d’une habilitation à diriger des
recherches
Cet arrêté parle notamment des soutenances en visioconférence totale liées à la situation sanitaire actuelle.
Concernant les prolongations des contrats doctoraux et les aides allouées à leur financement, les laboratoires ont été sondés et un tableau récapitulatif a été mis en place
par les universités pour recenser les demandes des étudiants en fin de thèse mis en
difficulté par cette situation.
6. Questions diverses
Rappel, les candidats ayant un titre d’ingénieur mais sans master recherche ne peuvent
s’inscrire en thèse qu’après dérogation par l’établissement sur avis favorable de l’école
doctorale.
La réunion se termine à 16h10.

