Conseil de l’ED DSP du 25 novembre 2020 à Rennes
Visioconférence
16h00
Ordre du jour

1. Approbation du CR du conseil du 8 septembre 2020
2. Information et avis sur la gouvernance de l’ED (direction, direction adjointe, renouvellement de certains
membres du conseil)
3. Information sur l’évaluation HCERES (présentation du dossier d’autoévaluation Bilan/Projet et de la suite
du processus).
4. Point sur les demandes d’inscription et de réinscription5. Information sur les formations
6. Information sur le budget
7. Vie des sites (rentrée, adaptation au contexte sanitaire)
8. Questions diverses
Emargement :
NOM
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Qualité
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Emargement

CICILE-DELFOSSE

Maire Laure

Directrice adjointe

Rennes

Présente en visio

LOTTI

Brigitte

Directrice adjointe

Vannes

présente en visio

HAUTERBERT

Joël

Directeur adjoint

Angers

présent en visio

SERANDOUR

Isabelle

Directrice adjointe

Brest

présente en visio

PIRONON

Valérie

Directrice adjointe

Nantes

présente en visio

BOSSE-PLATIERE

Isabelle

Directrice laboratoire IODE

Rennes

présente en visio
présente en visio

ROBERT-CUENDET

Sabrina

Directrice adjointe

Le Mans

MEUDIC

Morgane

Gestionnaire

Rennes

présente en visio

LEROUX

Mylène

Représentant de Raphaël ENCINAS
DE MUNAGORRI, Directeur
laboratoire DCS

A rejoint le Conseil
à 16H30 en visio

VISIER

Claire

Représentante laboratoire ARENE

Rennes

Présente en visio

JANIN

Marc

Magistrat

Rennes

excusé

ZIEGLER

Véronique

Gestionnaire

Brest

excusée

Nantes

1. L’approbation du procès-verbal du conseil de l’ED du 8 septembre 2020
Les membres du conseil présents le 8 septembre approuvent le procès-verbal du conseil de l’ED à
l’unanimité.

2. Information et avis sur la gouvernance de l’ED (direction, direction adjointe, renouvellement de
certains membres du conseil)

Jean-René Binet ayant démissionné le 31 août 2020 Marie Laure Cicile-Delfosse, directrice adjointe
pour le site de Rennes, a assuré de facto l’intérim en cette période de rentrée. Au regard de l’absence
de candidature aux fonctions de direction de l’ED DSP dans une période cruciale, elle propose sa
candidature au poste de directrice par intérim. Il a, par ailleurs, été demandé à l’Université de lancer
un appel à candidature pour la direction adjointe sur le site de Rennes.
Le Conseil de l’école doctorale DSP a donné un avis favorable à l’unanimité à sa candidature.
Pour le site de Nantes, Valérie Pironon a souhaité quitté ses fonctions de directrice-adjointe fin 2020.
Elle remercie l’équipe de direction et rend hommage à Jean-René Binet pour le travail accompli
ensemble. Mylène Leroux, qui porte la projet de la future ED DSP ligérienne, présente sa candidature
pour la direction du site de Nantes à compter du 1er janvier 2021.
Le Conseil de l’école doctorale DSP a donné un avis favorable à l’unanimité à sa candidature.
Pour le site de Lorient/Vannes, Brigitte Lotti quittera ses fonctions de directrice-adjointe fin 2021.
Michel Sejean présente sa candidature pour la direction du site de Lorient/Vannes à compter du 1er
janvier 2022.
Le Conseil de l’école doctorale DSP a donné un avis favorable à l’unanimité à sa candidature.
3. Information sur l’évaluation HCERES (présentation du dossier d’autoévaluation Bilan/Projet et
de la suite du processus).

Les dossiers d’auto-évaluation bilan/projet HCERES ont été transmis aux établissements porteurs des
deux futures ED : l’Université de Nantes et l’Université de Rennes. Marie-Laure Cicile-Delfosse
remercie chaleureusement l’ensemble du bureau pour le travail de rédaction accompli et Jean-René
Binet pour sa relecture attentive. Elle remercie également l’ensemble des gestionnaires pour avoir
complété les tableaux demandés avec les données respectives de chaque site. Les dossiers seront
transmis au HCERES le 14 décembre. Les visites des deux futures ED auront lieu en février (Rennes)
et mars (Nantes).

Isabelle Bosse-Platière ayant demandé s’il était possible d’avoir connaissance du contenu des
dossiers, il a été décidé qu’une présentation sera effectuée lors d’un conseil qui y sera spécialement
dédié en janvier.
4. Point sur les demandes d’inscription et de réinscription

Marie-Laure Cicile-Delfosse précise que l’on décomptait mi-novembre 46 primo-entrants (contre 64
l’année passée), dont 18 sous contrat doctoral. Néanmoins, les inscriptions ne sont pas terminées et
certains retards, notamment lorsque l’inscription ou la réinscription implique un élément
d’extranéité, ont pu être constatés. Un certain nombre de dossiers sont en cours de validation et de
signature. Il sera donc nécessaire de faire un bilan début 2021.

5. Information sur les formations

Marie Laure Cicile-Delfosse annonce aux membres de l’ED qu’un catalogue de formations est
désormais disponible ; la première formation commence dès le début du mois de décembre 2020. Il
reste quelques dates à définir mais aujourd’hui l’ED peut proposer 17 formations à ses doctorants
sur 2020/2021. Elle demande à la gestionnaire, Morgane Meudic, de les mentionner sur le site
internet de l’ED afin de les porter à la connaissance des doctorants. Pour les inscriptions, elle
demande également qu’elles soient rentrées sur Améthis V3 afin que les doctorants puissent s’y
inscrire directement. Pour le site de Nantes, qui n’est pas encore rattaché à Améthis, les doctorants
continueront à s’inscrire sur Lunam Docteur.
Le catalogue sera aussi diffusé à l’ensemble des sites afin de communiquer l’information aux
doctorants.
L’envoi d’une enquête de satisfaction auprès des doctorants est envisagé à l’issue de chaque
formation.

6. Information sur le budget

Compte tenu de la situation sanitaire depuis le mois de mars, un certain nombre de dépenses n’ont
pas été engagées. La Master Class a d’ailleurs été reportée ultérieurement. Le budget prévu est alors
conservé. Marie Laure Cicile-Delfosse a eu confirmation de la part de Fabrice Le Gouguec,
responsable du Pôle doctoral rennais, que les crédits non utilisés cette année seront reportés sur
l’année suivante. Se posera toutefois la question de la gestion des reliquats pour l’année 2022 avec
le nouveau contrat quinquennal d’établissement et la mise en place des nouveaux collèges doctoraux
sur les régions Bretagne et Pays de Loire. C’est un point évoqué lors de la réunion du futur collège
doctoral de Bretagne et qui reste à éclaircir.

7. Vie des sites (rentrée, adaptation au contexte sanitaire)

Rentrée des doctorants sur les différents sites :
Rennes : la journée de rentrée a eu lieu le 20 novembre 2020 en visioconférence. La séance a permis
d’apporter un certain nombre d’informations aux doctorants et de répondre à leurs interrogations.
Le Livret d’accueil actualisé a été envoyé par mail aux doctorants.
Lorient/Vannes : la journée de rentrée doit se tenir très prochainement.

Nantes : la journée de rentrée été reportée en janvier au regard du contexte sanitaire.
Angers, Brest et Le Mans : la date n’a pas encore été définie en raison du contexte sanitaire.

8. Questions diverses

Les membres proposent de convenir de la date du prochain conseil, qui sera également en
visioconférence. La date du 11 janvier 2021 est retenue à partir de 17h00.

Fin du Conseil à 18h00

