Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED BS UBL
du 14 octobre 2019
Présents :
Laurent BECK, Yannick GUILLOUX, Gérald LE GAC, Xavier LE GOFF, Yassine
MALLEM, Badia M’SSASSI, Vincent SAUZEAU
Absents :
Céline CARYDIS, Jean CHAOUI, Mégane COLLOBERT, Olivier LOREAL, Laetitia
POINT, Alexandre VILLARD, Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO
Excusés :
Marc CUGGIA, Frédéric DELALEU, Céline FASSOT, Mathieu HATT, François HINDRE,
Dominique LAGADIC, Bruno LE BIZEC, Caroline LE GUINER, Dorian MCILROY,
Nathalie THÉRET
Invités :
Franck BOURY, Michèle KERLEROUX, Jacques-Olivier PERS, Marie MEZIERE,
Hélène TOURIGNY
La séance s’est ouverte à 14h00, l’ordre du jour est présenté.
1. Validation du compte-rendu du conseil du 1er juillet 2019
Le compte-rendu du Conseil du 1er juillet 2019 est validé en l’état par les membres du
conseil, il sera mis à jour sur le site internet de l’ED.
2. Elections des doctorants par l’école des docteurs
La réunion avec l’école des docteurs du 14 octobre matin, a permis de faire le point
pour les prochaines élections des doctorants. Celles-ci auront lieu le 28 novembre
2019, de 9h à 17h. Les étudiants élus titulaires et suppléants ont été appelés à démissionner pour pouvoir organiser un renouvellement des sièges et de nouvelles élections.
L’arrêté électoral sera validé et signé par les 11 directions d’EDs fin octobre. Calendrier
succinct prévisionnel :
5 novembre 2019 : Publication des listes électorales (site web et impression),
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19 novembre 2019 : Validation des listes de candidature (réception, validité, affichage
des listes),
28 novembre 2019 : Jour du scrutin – organisation des bureaux de vote, bulletins, enveloppes (établissements).
3. Remplacement de S. JEANBLANC au conseil
Sandra étant partie depuis le 31 août 2019 pour un autre poste au sein de l’université
de Nantes, Michèle KERLEROUX, présente à chaque conseil accepte de la remplacer
en tant que nouveau membre du conseil. Les membres valident sa participation au conseil, à l’unanimité
4. Renouvellement des membres peu ou non présents aux conseils
Un tableau regroupant les absences et présences de tous les membres aux différents
conseils est présenté. Une fiche d’émargement va être mise en place pour pallier les
absences aux prochains conseils avec un maximum d’absence à 2 conseils par an. En
cas d’absence répétée, une sollicitation des Directeurs d’Unités sera envisagée pour
proposer de nouveaux membres.
5. Points d’information sur l’avenir de l’UBL et des EDs ainsi que le calendrier HCERES
La dissolution de l’UBL sera effective au 31 décembre 2019. Le personnel de l’EDD sera relocalisé dans les différents établissements, ainsi continuant d’assumer leur tâches.
Concernant les EDs, la dissolution de l’UBL ne remet pas en cause leur accréditation,
permettant de fonctionner à l’identique jusqu’au 31 août 2022.
Calendrier HCERES 2020-2021 :
6 mars 2020 : Listes prévisionnelles des écoles doctorales et collèges doctoraux
(établissements responsables du dépôt, intitulés, domaines, co-accrédités, type de demande)
3 juillet 2020 : Date limite de dépôt des dossiers d’autoévaluation des écoles doctorales
et collèges.
Il est proposé que le document de travail soit relu et validé par le conseil lors d’un conseil extraordinaire entre avril et juillet.
6. Retour des commissions
6.1. Recherche
Lors de la réunion de la commission du 8 octobre 2019, l’analyse des questionnaires
concernant les modalités du concours a permis de proposer certaines améliorations du
concours 2020 :

-

Fournir au jury plus d’informations sur les candidats (CV/Lettre de motivation/Sujet
de la thèse/Résumé travail master 2) ;

-

Amélioration de la communication vers les étudiants sur les modalités du concours ;

-

Réflexion à mettre en place sur la grille de notation fournie au jury ;

-

Mise en place d’un système de rapporteur pour chaque candidat.

Calendrier du concours du 02 décembre 2019 au 9 mars 2020 :
• Du 2 Décembre 2019 au 9 Mars 2020 : Dépôts des sujets par les porteurs de sujet
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

sur la plateforme Thèses en Bretagne Loire
9 Mars 2020 : Date limite de dépôt des sujets par les porteurs
Mars 2020 (Semaines 12 et 13) : Examen des sujets par les gestionnaires de site
(gestionnaire de direction pour Nantes) et les comités de sélection de site
27 mars 2020 : Réunion de Commission recherche pour validation des sujets.
31 mars 2020 : Mise en ligne des sujets et ouverture des candidatures sur la plateforme Thèses en Bretagne Loire
4 Juin 2020 : Clôture des candidatures. Il reste la possibilité de compléter les dossiers jusqu’à leur sélection pour communiquer les relevés de notes et les classements du semestre 10, le cas échéant.
Chaque Comité de Sélection de Site se réunit pour déterminer les candidatures
22 Juin 2020 : Commission Recherche pour arrêter la liste des candidats pour les
auditions. Les candidats sélectionnés recevront leur convocation par mail.
29 et 30 Juin 2020 : Auditions sur chaque site. Les membres du jury ne doivent pas
être les mêmes sur les différents sites.
2 Juillet 2020 : Conseil de l’ED en présentiel
3 Juillet 2020 : Envoi des résultats aux candidats et publication de la liste des candidats admis à recevoir un contrat doctoral sur le site de l’ED
Fin Août et fin Septembre1 : Validation définitive de l’attribution du contrat doctoral et
signature des Présidents d'Université
Session de rattrapage début septembre 2020

Ce calendrier sera mis à jour sur le site de l’ED BS et le site TEBL.
6.2. Suivi des thèses et Formation
Pas de point précis à aborder, la commission suivi des Thèses et Formations ne s’est
pas encore réunie en ce début d’année universitaire dû au travail sur les CSI.
6.3 Communication
La réunion s’est déroulée le 26 septembre 2019 avec un point unique sur l’organisation
des Journées Scientifiques du 10 et 11 décembre 2019. Celle-ci se déroule à Angers
avec appel à communication par l’ED le 27 juin 2019 et date de soumission le 30 sep1

les dates de validation par les Présidents dépendent de l'établissement concerné
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tembre 2019 (il a été décidé un report au 4 octobre 2019). A ce jour, 111 soumissions
d’abstracts sur la plateforme EasyChair sur 129 réponses au questionnaire d’inscription.
De ce fait 37 doctorants de 3ème année n’ont pas soumis d’abstract. Un dernier rappel
nominatif a été fait par le comité organisateur pour rappeler le caractère obligatoire de
ces JS. Nous devrions avoir pour fin octobre la liste totale des participants. En fonction
du contenu et de la qualité, le comité scientifique fait une proposition d’oral et retient les
24 oraux et les posters. Une nouvelle commission communication se réunira fin octobre/début novembre pour tenir au courant de la suite des évènements.
6.4 International
Après discussion, on pourrait élargir les critères restrictifs d’appels d’offre à
l’international (enveloppes de deux fois 5000 € par an [pour 6 mois]), afin de permettre
un plus grand nombre de candidatures. L’idée est d’ouvrir ces offres à n’importe quel
type de déplacement (en y intégrant les congrès et les courts séjours en lien avec
l’international par exemple) et de laisser la décision à la commission international si
soutien. Un trame de projet est à définir lors d’une prochaine réunion de commission
international. En général, il y a deux appels dans le courant de l’année universitaire, en
juin et en novembre.
7. Calendrier des réunions de rentrée de l’ED
Angers : 7 novembre 2019
Brest : 14 novembre 2019
Nantes : 7 novembre 2019
Rennes : 4 novembre 2019
Oniris : 22 novembre 2019
8. Calendrier et modalités de l’AG de l’ED BS UBL
Une Assemblée Générale destinée à tous les étudiants, encadrants et tous ceux concernés par l’école doctorale aura lieu pour présenter l’école doctorale, son budget, le
concours et son fonctionnement général par le directeur de l’ED en février avec déplacement sur sites (Brest, Nantes/Angers ou Rennes). Les dates proposées sont les 4, 6
et 11 février 2020. Brest est favorable pour la date du 6 février 2020. A voir si les directeurs d’établissement doivent être présents à cette AG.
9. Rappel des dates des prochains conseils
Les prochains conseils auront lieu les :
- Lundi 20 Janvier 2020 - 14h-17h
- Jeudi 9 Avril 2020 - 14h-17h
- Jeudi 2 Juillet 2020 - 14h-17h – Présentiel à Angers. A confirmer.

10. Questions diverses
Un rappel est fait sur la nécessité de traduire les documents officiels de l’ED en Anglais.
Il est aussi rappelé qu’un catalogue regroupant les formations obligatoires et non obligatoires soit disponible pour les étudiants de l’ED. Il est envisagé que ce recensement
soit fait avant la fin de l’année 2019.
La réunion se termine à 16h25.
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