PROCES VERBAL
CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE 3M
25 avril 2019
___________________________________________________________________
Présents :
H. Berrehrah
P. Besnard
F. Calvayrac
A. Escudié
J-L Fillaut
T. Flinois

H. Folliot
M. Fourmigué
P. Frère
P-B Gossiaux
J-Y Le Questel
E. Masson

C. Payen
I. Sims
M. Tazi
S. Triki
D. Wolbert

Invités :
V. Ferri
M. Kerlerou

G. Martin
F. Peigneguy

N. Tunier

Excusés :
G. Boudebs
C. Camus
E. Carvou
P. Cornec

E. Cuza
M. Deniel
B. Le Jeune
P. Poizot

A. Saint-Jalmes
A. Tabellout
J-M Veillé

La séance du conseil débute à 09h15.

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 16 octobre 2018 :
Le compte-rendu du conseil de l’école doctorale du 8 janvier 2019 est approuvé à
l’unanimité. Il sera mis rapidement en ligne sur le site de l’ED.

II. CAMPAGNE AIDE A MOBILITE :
 11 demandes pour cette campagne :
o DELORME Stéphane (Subatech) école d’été en Italie du 23 juin au 13 juillet
2019 – 1000 euros – acceptée
o EL BERJAMI Rayane (Moltech) collaboration scientifique au Canada du 3 mai
au 9 juillet 2019 – 1000 € - acceptée
o HROSTEA Laura (LPHIA) école d’été en Grèce du 29 juin au 11 juillet 2019 –
1000 € - Acceptée sous condition d’une participation du laboratoire.
Les membres du bureau rappellent que l’aide apportée par l’ED vient en complément d’une
participation financière active du laboratoire.
o GOURNAY Lucas (IPR) collaboration scientifique au Japon du 1er au 15
novembre 2019 – 1000 € - acceptée
o RALAIARISOA Velotiana (IPR) collaboration scientifique au Japon du 1er mai
au 1er juin 2019 – 1000 € - acceptée

o VOLTE Alix (IPR) collaboration au Japon du 25 novembre au 6 décembre
2019 – 1000 euros – acceptée (aide déjà acceptée lors du dernier appel mais
demande décalée suite au décalage du séjour)
o LE NEEL Thomas (IMN) Ecole d’été à Grenoble du 21 au 25 octobre 2019 –
800 euros – refusée pour cause de mobilité non internationale
o XIONG Jianhan (IMN) Collaboration scientifique au Canada en octobre 2019 –
1000 euros - acceptée
o MITRONIKA Maria (IMN) Collaboration scientifique au Luxembourg du 26 au
28 juin 2019 - 460 euros – refusée car absence de participation du
laboratoire
o TOMIETTO Pacôme (ISCR) – Collaboration scientifique en Italie du 15
septembre 2019 au 15 février 2020 – 1000 € – acceptée
o PHILIPPON Timothé (ISCR) – collaboration scientifique en Estonie du 25
octobre au 21 décembre 2019 – 1000 € - acceptée
 Montant total de 9000 €.
 Le conseil de l’ED approuve à l’unanimité.

III. FORMATIONS 2018-2019
 Un tableau sur l’état actuel des formations de l’ED est diffusé.
 21 formations ouvertes sur 28 proposées, et 2 en attente.
 G. Martin remonte le fait qu’il y a cette année un nombre important d’annulation (11
pour 10 formations actuellement) et surtout d’absences (21 absences non justifiées
pour 10 formations !).
 Il est proposé d’améliorer la communication auprès des encadrants afin de faire
comprendre l’importance des formations pour les docotrants.
 F. Calvayrac indique qu’après analyse des résultats bruts des enquêtes Ubl, il
apparait que la formation et la mobilité internationale jouent un rôle primordial dans
l’insertion professionnelle de nos docteurs.
 2 propositions de formations présentées à Rennes :
o

Tutorats de projets scientifiques de L2 PCGS (Physique chimie, sciences de
la terre -géosciences-environnement-) associées à une formation par le
SupTICE (qualités d'accompagnant et de gestion de projet)
o Formation avec obtention d'un permis Microscopie. C’est une formation avec
inscription payante, mais la prise en charge se ferait par les laboratoires. L’ED
prendra en charge les frais de transport et logement.
o Le Conseil est d’accord pour les inclure au catalogue de formation.
 Une demande d’équivalence est proposée par Rennes pour l’organisation des
PhDays. La demande est acceptée et le tableau des équivalences sera modifié (le
tableau a été modifié le 3 mai 2019).
 Ian Sims propose d’intégrer une formation qu’il dispense actuellement dans le
catalogue de l’ED, mais à condition que l’ED participe financièrement (40h TD de
vacation). La proposition est acceptée.
 J-L Fillaut propose de faire rapidement le nouvel appel à projet formation auprès des
enseignants de l’école doctorale.
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IV. TEBL



Il y a actuellement 42 sujets déposés, et 130 candidatures.
F. Calvayrac va diffuser les sujets sur les plateformes extérieures, comme l’an
passé (Euraxess, SCF, SFP…)
 S. Triki indique que les sujets de l’UBO ne sont pas encore mis en ligne car ils sont
en attente de la validation de cofinancement.

V.

FORMULAIRES CSI

 Les doctorants élus remontent le fait qu’ils ont conscience de l’amélioration depuis
quelques années grâce à l’ED, mais notent que pour beaucoup de doctorants et de
directeurs de thèse, le process des CSi et leur utilité restent flous.
 Il faut clarifier le fait que chaque rapporteur doit remplir un rapport signé, ou pour la 2e
année, un rapport commun comportant les signatures de chaque membre suite à
l’entretien obligatoire.

VI. Evolution de l’ED





Un tableau récapitulatif du bilan de l’ED pour l’exercice 2017-2018 est présenté.
M. Fourmigué estime que le fonctionnement bi-régional de l’ED est compliqué.
Les avis sur l’évolution de l’ED à la fin du quinquennat divergent au sein du conseil.
Il n’y a pas d’avis tranché qui ressort, bien qu’il faudra statuer sur le devenir de l’ED
avant la fin de l’année et de l’UBL.

VII.

JED

 La JED de Brest du 19 février dernier a été un succès.
 La JED de Nantes se tiendra le 27 juin prochain.
 Une discussion est menée sur l’intérêt de garder un thème particulier pour chaque
JED, plutôt qu’un thème général et transversal qui permettrait à chaque doctorant,
peu importe sa discipline, de pouvoir présenter.

VIII.

QUESTIONS DIVERSES – CAS PARTICULIERS

 Nantes
o L’ED a pris connaissance d’une rupture conventionnelle du contrat de
travail pour un doctorant en année 2. La commission mise en place par
l’employeur indépendamment de l’ED et de la procédure CSI a conclu à
un problème dans l’avancée des travaux de thèse, et une difficulté qui
semblait insurmontable pour finir la thèse. La rupture est intervenue
avant le début de la campagne CSI, la doctorante n’a donc pas rédigé
de rapport annuel.
 Docteur-chimie.org :
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o Les doctorants élus rapportent le fait que les docteurs ne sont pas
référencés sur ce site, qui est un élément important pour la poursuite
de leur carrière.
o Florent Calvayrac rappelle le vote « contre » sauf 1 voix (la sienne) du
conseil sur l’adhésion au Redox lors du conseil du 5 juillet 2018, qui
impliquait l’inscription sur ce site et la labellisation des thèses.
 Elections des doctorants au conseil de l’ED
o Plusieurs doctorants élus partiront prochainement suite à leur
soutenance prévue avant la fin de l’année.
o L’UBL doit se charger des formalités de renouvellement
 Il est demandé d’inscrire sur le site de l’ED la composition du Conseil de l’ED.

La séance est levée à 11h12.
Le prochain conseil de l’ED 3M se tiendra en présentiel le 9 juillet 2019 à
Rennes.
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