Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED BS Bretagne Loire
du 18 janvier 2021 (visioconférence)
Présents :
Laurent BECK, Ozvan BOCHER, Céline FASSOT, Yannick GUILLOUX, Mathieu HATT,
Michèle KERLEROUX, Gérald LE GAC, Xavier LE GOFF, Caroline LE GUINER, Anaïs
LE NABEC, Yassine MALLEM, Dorian MCILROY, Vincent SAUZEAU, Maximilian
SIEBERT
Absents :
Céline CARYDIS, Jean CHAOUI, Marc CUGGIA, Frédéric DELALEU, François
HINDRE, Dominique LAGADIC, Marie MEZIERE, Badia M’SSASSI , Laetitia POINT,
Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO
Excusés :
Chloé GUILLAUME, Olivier LOREAL, Nathalie THÉRET
Invités :
Marc BLONDEL, Frank BOURY, Bruno LE BIZEC, Hélène TOURIGNY
La séance s’est ouverte à 14h05, l’ordre du jour est présenté.
1. Validation du CR du Conseil du 12 octobre 2020
Sans remarque de la part du Conseil, le compte-rendu du Conseil du 12 octobre 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. Etat des lieux par site des conséquences de la covid-19
Discussion sur les prolongations de thèse à Brest et à Angers. Les soutenances en visioconférence sont difficiles à Rennes. Le décret autorisant la non réinscription pour
une soutenance avant le 31 mars 2021 est à envoyer aux membres du conseil.
3. Organisation des visites HCERES de l’ED BS/SVS (Bretagne) du 10 février 2021 et
de l’ED BS (Pays de la Loire) du 17 mars 2021
Pour la Bretagne
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Cette « visite » s’effectuera par visioconférence (Zoom), le conseiller scientifique pour
l’ED BS sera le Pr Jean-François DECONINCK (Université de Bourgogne), le comité de
visite représenté en majorité par des directeurs et anciens directeurs d’ED est présenté.
Les directions adjointes actuelle et futures, l’ensemble des membres du conseil (+ responsables des commissions), les représentants des unités de recherche affiliées à l’ED
(si absentes du conseil) et la gestionnaire de direction de l’ED actuelle doivent être présents pour la 1ère partie de présentation du Bilan/projet (20min) et discussion (40min) –
8h30-9h30 – Merci de confirmer votre présence par mail auprès de X. LE GOFF avant
le 5 février 2021.
La 2nde partie (9h40-10h40) sera consacrée à une discussion avec un panel de doctorants et de docteurs. Les responsables adjoints bretons ont déjà lancés quelques appels à volontaires mais il y a eu très peu de retour pour le moment. Il est alors suggéré
que les représentants des doctorants au conseil de l’ED puissent intégrer ce panel.
Yassine MALLEM suggère également les membres du comité organisateur des Journées Scientifiques 2020.
La 3ème partie (11h45-12h45) comprends une discussion finale avec le direction de l’ED
(actuelle/future). Les directeurs adjoints demandent à ce qu’un entretien soit prévu avec
les gestionnaires de sites et de direction car leur avis concernant l’ED est aussi important. Une demande va être adressée à l’HCERES en ce sens.
Suite à une question soulevée, il n’y a pas d’évaluations de prévue avec les unités de
recherche et la direction de l’ED.
Pour les Pays de la Loire
Le programme est le même que pour la Bretagne mais les horaires n’ont pas encore
été communiquées. Le conseiller scientifique sera le Pr Joseph JEANFILS (Université
du Littoral Côte d’Opale) et le comité de visite n’est pas encore connu actuellement.
Les visites pour le collège doctoral sont aussi présentées pour information.
4. Actualités des autres commissions
Recherche
Ouverture de la campagne des CDE 2021 : Le calendrier du concours est présenté de
nouveau. Les auditions auront lieu les 28 et 29 juin 2021. Un mail a été envoyé début
janvier au Directeurs d’Unités. Un rappel sera fait à l’approche de la date limite du 8
mars 2021 (date limite de dépôt des sujets par les porteurs). Il est demandé à ce que le
directeur de l’ED puisse faire une présentation du concours. A titre d’information, un
webinaire va être créé pour présenter les différentes procédures au sein de l’ED, pour
la site de Nantes en premier lieu.
Prise en compte des dépôts BioRixv (https://www.biorxiv.org/about-biorxiv) dans les
manuscrits de thèse. Cette plateforme permet de déposer des manuscrits de façon
permanente (aucun moyens de les retirer) et sont pris en compte dans l’évaluation des
dossiers de chercheurs notamment lors de concours INSERM. Le Règlement Intérieur
de l’ED va être agrémenté en ce sens.

Communication
Bilan des Journées Scientifiques 2020 : L’organisation de ces journées à dû faire face à
3 changements de plan dû à la situation sanitaire. Passant de présentiel en visioconférence par l’application Zoom. 153 abstracts soumis, 144 participants aux visioconférences. Les 5 candidats aux prix sont présentés. Les réponses au questionnaire de satisfaction des doctorants montre un point faible sur les présentations des intervenants
qui devraient se faire en anglais. Plusieurs améliorations sont à prévoir pour les prochaines sessions des Journées Scientifiques, elle seront présentées à la dernière
commission bilan du comité organisateur et envoyées pour information aux membres
du conseil.
Subventions d’événements scientifiques : Deux subventions ont été accordées, une
pour l’association Nicomaque de Rennes, pour le Forum Doctorants & Entreprises
ayant eu lieu en octobre 2020. L’autre subvention a été accordée à l’Association Dakodoc de Brest, pour Le village des Sciences aux capucins prévu en avril 2021. Les appels à manifestations scientifiques vont être relancés dans les prochains jours.
International
Point sur les appels à projets : La plupart des mobilités ont été supprimées dû à la situation sanitaire, un seul appel a pu être subventionné, pour un départ en Chine. Il est
demandé de relancer un nouvel appel au mois de mars (nous en reparlerons lors du
prochain conseil de l’ED afin de voir comment s’organiser en fonction de l’évolution de
la situation actuelle). Un bilan des mobilités depuis 2012 est présenté au conseil.
Suivi des Thèses et Formation
Pas de point précis à aborder.
5. Informations
Soutien financier des associations d’étudiants
Les associations Dakodoc de Brest et Nan’Thèse ADBS de Nantes ont reçu une subvention de l’ED BS, les autres associations n’ont pas souhaité recevoir de subvention
cette année.
Appel à candidature pour prix Bettencourt-Schueller 2021
Un courrier a été reçu tardivement dû à un envoi postal et du personnel en télétravail.
Les critères de sélection ainsi que le calendrier est présenté. Rennes devrait avoir un
dossier à présenter mais d’un profil médical et qui n’a pas les bonnes dates de soutenance.
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6. Avis du conseil sur demande de rattachement à l’ED BS de l’équipe Allergie de
l’unité
INRAe
BIA
(direction
Marie
Bodinier)
(https://www6.angersnantes.inrae.fr/bia/Equipes-de-recherche/Allergie-aux-proteines-alimentaires-ALL)
Pas d’opposition de la part des membres du conseil mais plusieurs interrogations sont
tout de même soulevées. Quelques membres suggèrent la possibilité d’attendre la prochaine habilitation pour rattacher ce laboratoire à notre ED, mais la discussion sur les
contraintes liées aux formations proposées par l’ED BS auxquelles les doctorants de
BIA ne peuvent pas avoir accès de façon prioritaire, convainc d’enclencher la procédure
dès maintenant. D’autres personnes s’interrogent sur la possibilité d’un rattachement à
deux EDs en même temps ou si cela impactera les futures Graduate School nantaises.
Les réponses à ces dernières questions étant négatives, la discussion se termine par
un accord unanime au rattachement à BS.
7. Dates des prochains conseils
Les conseils de l’année 2020-2021 auront lieu les :
- Lundi 12 Avril 2021 - 14h-17h
- Jeudi 1er Juillet 2021 - 14h-17h (Présentiel à Angers ?)
8. Points divers
Un guide pour les doctorants avec un tableau type « check list » a été fait pour les aider
dans l’élaboration des jurys de thèse pour leur soutenance (https://ed-bs.doctoratbretagneloire.fr/fr/4_soutenance-de-these)
L’ED n’a pas eu d’informations sur les bourses de thèse du Plan Cancer gérées par
l’INSERM, nous allons nous renseigner auprès de l’INSERM et revenir vers le conseil.
La réunion se termine à 16h55.

