PROCES VERBAL
CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE 3M
8 janvier 2019
___________________________________________________________________
Présents :
G. Boudebs
F. Calvayrac
M. Deniel
A. Escudié
J-L Fillaut
T. Flinois

M. Fourmigué
P. Frère
P-B Gossiaux
B. Le Jeune
J-Y Le Questel
C. Payen

P. Poizot
M. Tazi
S. Triki
D. Wolbert

Invités :
E. Cuza
M. Kerlerou

G. Martin
F. Peigneguy

N. Tunier
V. Ferri

Excusés :
H. Berrehrah
C. Camus
E. Carvou
P. Cornec

H. Folliot
E. Masson
A. Saint-Jalmes
I. Sims

A. Tabellout
J-M Veillé

La séance du conseil débute à 09h00.

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 16 octobre 2018 :
Le compte-rendu du conseil de l’école doctorale du 16 octobre 2018 est approuvé à
l’unanimité.

II. CAMPAGNE AIDE A MOBILITE :
 6 demandes pour cette 2e vague, 5 acceptées par le bureau :
o JEBALI Nessim (FOTON) école d’hiver en Italie le 20 janvier 2019 – 500
euros - acceptée
o VOLTE Alix (IPR) collaboration au Japon en avril 2019 – 1000 euros acceptée
o HUET Lucas (IMN) Ecole d’été Italie 19 mai 2019 – 450 euros - acceptée
o ZGHEIB Joëlle (IMN) Ecole d ’été Allemagne le 5 octobre 2019 – 600 euros acceptée
o RAVISY William (IMN) Ecole d ’été Allemagne le 5 octobre 2019 - 600 euros acceptée
o LORTHIOIR Justine (IMN) – Collaboration au Portugal le 21/01/19 – refusée
(pas de cofinancement /classée 4/4)

 Montant total de 3150 €.
 Le conseil de l’ED approuve à l’unanimité.

III. CATALOGUE DES FORMATIONS 2018-2019
 28 formations proposées par l’ED.
 3 fermetures en janvier (trop peu d’inscrits).
 8 ouvertures actuellement (2 en janvier, 1 en février, 4 en mars)
 Il a été décidé en bureau que les doctorants seraient relancés 45 jours avant chaque
formation si celle-ci ne contenait pas assez d’inscription pour ouvrir, et que la
décision d’ouverture se ferait au plus tard 1 mois avant.
 Les formations se déroulent tout au long de l’année (1 formation en octobre
actuellement).
 Concernant les demandes des étudiants, environ la moitié des formations de l’ED se
font en anglais ou ont une partie en anglais, une formation XPS est disponible. Pour
les formations en Bio (statistique, chimie, cellulaire), les recherches de formateurs
sont toujours en cours.

IV. DEMANDES D’ADHESION A L’ED
4 demandes d’adhésion à l’ED en cours, le conseil doit se prononcer :
o IRSTEA : 0 contre, 3 abstentions, 13 pour => Approuvé
o UniLaSalle : 0 contre, 2 abstentions, 14 pour => Approuvé
o ECAM : 13 contre, 2 abstentions, 1 pour => Rejeté
o MINT : 0 contre, 2 abstentions, 14 pour : Approuvé
 La procédure serait gérée par l’établissement porteur de l’ED, à voir avec la
direction.


V.

FORMULAIRES CSI

 Les formulaires ont été révisés pour cette année, avec un changement de dates
(envoi) et une clarification pour la 2e année, notamment à la demande des
représentants de Brest.
 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. BUDGET



Un tableau récapitulatif du budget 2018 est présenté.
Il y a un reliquat de 8765.14 € (aides à mobilité validées plus haut comprises).
o Le problème des intervenants non payés en 2017-2018 est réglé
(sauf 1cas en cours)
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VII.

JED

 Le JED de Brest se tiendra le 19 février 2019. Le budget prévisionnel n’a pas été
calculé complètement (transport).
 La JED de Nantes se tiendra le 27 juin 2019 et aura pour thème « au cœur de la
matière ». Le budget prévisionnel à l’heure actuelle est de 4000€.
 Les organisateurs souhaiteraient ouvrir la journée aux étudiants de Master, voire au
étudiant en 3ème année de licence.

VIII.

LISTE DE DIFFUSION HDR

 La mailing list est en cours d’établissement par l’UBL.
 Il est proposé aux directeurs de site de contacter les directeurs de laboratoire
une fois par an pour actualiser cette liste.

IX. INSCRIPTION ANNEES 4 ET 5 : SOUTENANCE > 39 MOIS
 Nantes : une demande de délai supplémentaire qu'une doctorante de l'UN a
oublié de présenter au conseil d'octobre. Sa soutenance d'abord estimée pour
janvier 2019 est prévue en mars 2019, soit une durée de thèse de 42 mois
(début du contrat doctoral en oct. 2015). ATER plein temps cette année.
 Rennes :
 A l’Insa => 40 mois : soutenance prévue en février
 Laboratoire Foton => 53 mois ! ATER : J-L Fillaut a exigé un jury et une
date de soutenance avant d’autoriser le doctorant à se réinscrire. : la
soutenance est prévue en mars
 A l’IPR => 40 mois : la soutenance est prévue en mars
 A l’ISCR => 40 mois : la soutenance est prévue en mars
 A l’ISCR => 37 mois : la soutenance est prévue en mai
 A l’Insa => 40 mois : recrutent CEA : la soutenance est prévue en juin
 A l’ISCR => cotutelle Canada : soutenance en 4 ans
 3 autres soutenances >39 mois à venir, des points d’étapes seront
demandés par J-L Fillaut courant janvier

X. QUESTIONS DIVERSES – CAS PARTICULIERS
 Demande de VAE
o A Nantes, C. Payen présente une demande de VAE est présentée au
conseil.
o Celle-ci concerne un Ingénieur d’études au CNRS depuis juillet 2013
(Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie à Orsay).
o L’Université de Nantes a demandé l’avis du conseil de l’ED.
o C. Payen n’est pas favorable à cette demande. Selon lui, le dossier est
incomplet, notamment sur la partie activités professionnels. En effet,
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aucun travail de recherche personnel n’est attesté. Le candidat a un
savoir-faire opérationnel et des compétences d’ingénieur d’étude. De
plus, la spécialité du candidat (couches minces magnétiques) n’est pas
vraiment représentée à l’ED 3M à Nantes, il y aurait donc un problème
d’accompagnement.
o Il faudrait demander au candidat de faire état de ses expériences de
recherche, et éventuellement l’aiguiller vers une équipe ou une école
doctorale plus adéquate.
o Enfin, le conseil se questionne sur la candidature à Nantes plutôt qu’à
Orsay ou le candidat travaille. Il serait plus aisé de préparer sa thèse
au sein de son laboratoire.
o Après délibération, le conseil émet un avis défavorable à cette
demande (0 pour, 2 abstentions, 14 contre).
 Questionnaire après soutenance
o En cours d’élaboration
 Rennes : Quid d’un portfolio pour les doctorants ?
o Il n’y a pas d’outil actuellement, et l’Ecole des Docteurs ne semble pas
s’y pencher.
o M. Déniel propose que des liens soient mis en ligne sur le site de l’ED
(outils, MOOC, etc), tels MyDocPro, PhDMOOC.

La séance est levée à 10h55.
Le prochain conseil de l’ED 3M se tiendra le 25 avril 2019 à 9h.
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