Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED BS Bretagne Loire
du 20 janvier 2020 (visioconférence)
Présents :
Laurent BECK, Céline FASSOT, Yannick GUILLOUX, Michèle KERLEROUX, François
HINDRE, Xavier LE GOFF, Caroline LE GUINER, Anaïs LE NABEC, Olivier LOREAL,
Yassine MALLEM, Dorian MCILROY, Marie MEZIERE, Vincent SAUZEAU, Maximilian
SIEBERT
Absents :
Céline CARYDIS, Jean CHAOUI, Marc CUGGIA, Frédéric DELALEU, Dominique
LAGADIC, Laetitia POINT, Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO
Excusés :
Ozvan BOCHER, Chloé GUILLAUME, Mathieu HATT, Bruno LE BIZEC, Gérald LE
GAC, Badia M’SSASSI
Invités :
Frank BOURY, Jacques-Olivier PERS, Nathalie THÉRET, Hélène TOURIGNY
La séance s’est ouverte à 14h00, l’ordre du jour est présenté.
1. Remarques éventuelles du CR du conseil du 14 octobre 2019 validé fin novembre
Le compte-rendu du Conseil du 14 octobre 2019 a été mis en ligne sur le site de l’ED
BS (https://ed-bs.u-bretagneloire.fr/fr/4_comptes-rendus-des-reunions-du-conseil), pas
de remarques particulières de la part des membres du conseil.
2. Bilan des Elections des doctorants par l'école des docteurs ; accueil des nouveaux
représentants
Les élections des doctorants se sont déroulées le 28 novembre 2019 avec 10 sièges à
pourvoir. 370 inscrits et seulement 20 votants (taux de participation de 5,4%). Un système par vote électronique serait plus apprécié mais ces élections sont gérées par
l’Ecole des Docteurs donc l’ED n’a pas la main là-dessus. Les nouveaux représentants
des doctorants sont désormais Chloé GUILLAUME, Maximilian SIEBERT, Marie MEZIERE, Anaïs LE NABEC et Ozvan BOCHER.
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3. Actualités UBL / Ecole des docteurs (Statuts et devenir de l'ED et l'EDD 2020-2022)
La dissolution de l’UBL au 31 décembre 2019 ne remet pas en cause l’accréditation des
ED. Celles-ci continuent leur activité sans changement jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour les membres de l’école des docteurs, ils seront repositionnés dans les différents
établissements de l’ex-UBL. Le budget des EDs sera désormais géré par l’Université de
Rennes 1 jusque fin 2021. Une modification des logos des EDs va avoir lieu, mis à jour
des couvertures de thèses et des diplômes et tous les visuels des sites internet. Les
« doctoriales » ont été mis en suspens dû à une non visibilité du budget.
4. Actualités autoévaluation HCERES de l'ED
Une réunion est prévue par l’EDD le 23 janvier pour une méthodologie de travail de
l’HCERES notamment pour les gestionnaires de direction des EDs. La date butoir de
remontée des données a été fixée au 11 septembre 2020, mais à l’ED nous souhaitons
le faire avant l’été. La prochaine date HCERES est le 6 mars, date à laquelle tous les
établissements doivent faire remonter les nouveaux périmètres géographiques et thématiques des écoles doctorales.
Concernant la direction de l’ED BS pour le prochain mandat tous les directeurs et directeurs-adjoints annoncent qu’ils laisseront leur responsabilité de direction à un.e futur.e
candidat.e.
Un point d’étape des bilans des EDs sera présenté le 10 février à un séminaire à Brest
organisé par l’EdD.
5. Fonctionnement de l'ED :
5.1. Discussion concernant l'AG
Il est décidé que la pertinence d’une AG à ce moment de l’histoire de l’ED n’est finalement pas forcément optimal et qu’il serait probablement plus utile de présenter l’avenir
de l’ED à la communauté une fois le projet HCERES finalisé, par exemple à l’automne.
5.2. Discussion sur la mise en place d'un quorum
Il est rappelé que le quorum ne doit pas être confondu avec la majorité. Des remarques
sont émises sur ce qui doit être fait si nous mettions un quorum en place : liste
d’émargement, procuration. Cela pourrait ralentir les prises de décisions et ne permet
pas de régler le problème de présents/absents au Conseil. Un vote à main levé est effectué sur la mise en place du quorum : 6 oui et 7 non. (F. HINDRE a rejoint la réunion
tardivement, n’a pas voté). Il n’y aura donc pas de quorum.
6. Point d'étape sur le budget de l'ED
Le budget 2019 est présenté, avec le report de 2018 et la dotation de l’UBL+EDD, le
budget s’élevait à environ 93000 €.

Un comparatif des années 2018 et 2019 est fait et la différence entre les enveloppes
attribuées et les dépenses 2019 est présentée.
Un report de 23000 € (hors expérimentation animale) s’ajoutera à la dotation de l’UBL
pour l’année 2020.
Une discussion sur la prise en charge totale de la formation expérimentation animale
est discutée avec éventuellement une prise en charge des déplacements pour les colloques en compensation à Brest. La commission Suivi des Thèses et Formations en
discutera lors des prochaines réunions avec une enveloppe de 5000 € et à adapter en
fonction des demandes.
7. Travail des commissions
7.1. Recherche
La dernière réunion s’est déroulée le jeudi 16 janvier 2020. Pour le concours, la même
procédure que l’année dernière sera mise en place, avec des jurys mixtes. Un appel à
candidatures pour les jurés va être lancé. Nouveauté : un rapporteur sera désigné pour
chaque candidat, ciblé en fonction de ses compétences et ses disciplines par rapport au
sujet. La grille d’évaluation permettant d’aider les jurés a évaluer les candidats a légèrement évolué suite à un questionnaire établi par la commission. Le prochaine commission recherche se réunira le 27 mars.
7.2. Suivi des thèses et Formation
Pas de point précis à aborder, la commission Suivi des Thèses et Formations ne s’est
pas réunie.
7.3 Communication
Journées scientifiques 2019 : La dernière réunion s’est déroulée le 14 janvier 2020 avec
un bilan des journées scientifiques des 10 et 11 décembre 2019. L’événement s’est très
bien passé dans l’ensemble mais le comité organisateur a dû faire face à des difficultés
de dernière minute liées aux grèves de transport. Les réponses aux questionnaires de
satisfaction ont permis d’observer que la salle choisie n’était pas optimale et trop étroite
pour circuler. Les prix poster et oral ont été attribués (une carte cadeau multi-enseignes
de 250€ pour chacun d’eux). Il est discuté d’ouvrir ces journées à plus de doctorants
notamment les 2èmes années, de réduire la durée de ces journées et de changer la modalité des prix (passer de 2 à 3 voire 4 prix, modification du montant, subventions aux
colloques plutôt que carte cadeau). Les prochaines JS 2020 se dérouleront à Nantes
pour 2020 et à Brest pour 2021, de préférence un jeudi/vendredi.
Appel à soutien pour manifestations scientifiques : 1 sujet complet de Rennes 1 ; 2 non
complets, 1 pour Rennes et 1 pour ONIRIS.
7.4 International
Mise en place d’un autre appel à soutien pour des mobilités plus longues à
l’international sur le modèle de ce qui se faisait en Bretagne. Cet appel se défini par une
mobilité de 1 à 5 mois maximum en Europe ou à l’international avec une aide de 1000€
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par mois maximum. Cet appel sera discuté lors d’une prochaine commission international.
8. Prix de la Fondation Bettencourt Schueller (évaluation des dossiers reçus)
Les 4 candidatures reçues pour ce prix sont envoyées par mail à la suite du conseil
pour demander un classement au membre du conseil pour le lendemain et l’ED se
chargera d’envoyer ensuite à la fondation les deux candidats les mieux évalués.
9. Rappel des dates des prochains conseils
Les prochains conseils auront lieu les :
Jeudi 9 Avril 2020 - 14h-17h
Jeudi 2 Juillet 2020 - 14h-17h – Présentiel à Angers. A confirmer.
10. Questions diverses
Rennes propose de trouver une solution via le pole doctoral pour mettre en place des
formations notamment pour la formation éthique via Adocmethis.
La réunion se termine à 17h30.

