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COMPTE RENDU DE REUNION 

Conseil de l’École Doctorale Normande de Chimie  

20 novembre 2015 – Université de Rouen –  
Site du Madrillet – Salle des conseils – 14h30 

Le diaporama projeté pendant la réunion est joint à ce compte rendu. 

Nouveaux doctorants 2015/2016 

 

CAEN : 

 Victor BABIN (CERMN – F Fabis), 100% CRBN 

 Matilde PAUTON (ISTCT – C Perrio) Cifre SANOFI 

 Narinée HOVHANNISYAN (ISTCT – L BARRE) CEA/CRBN 

 Charline CHARDIN (LCMT – J Rouden) 100% CRBN 

 Sébastien COUFOURIER (LCMT – JL RENAUD) ADEME/CRBN 

 Alain ESCHLIMANN (LCMT – AC Gaumont) EHD2020/CRBN 

 Alexis LATOR (LCMT – JL RENAUD) Labex SYNORG 

A venir : 1 inscription financement CIFRE 

 

ROUEN :   

 Pierrick BRUYAT (COBRA – PY Renard) ANR ClickBiofilm 

LE HAVRE :  

A venir : 1 inscription financement FUI 

 

Co-direction – co-encadrement 

Cf : diaporama 

Toutes les demandes sont acceptées.  

 

Inscription année dérogatoire  

Cf Diaporama 

 

Le Conseil rappelle que les doctorants s’inscrivant en année dérogatoire et n’ayant pas de financement 

complémentaire ne sont plus autorisés à manipuler au laboratoire.  

 

Xavier BRUNE : doctorant de 3ème année avec financement CIFRE, ne s’est pas réinscrit et ne donne plus de 

nouvelles depuis le 21 septembre 2015.  
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Spirale 2016 

Cf diaporama 

Organisation de la journée de l’ED 

La journée sera organisée par les représentants des doctorants de Caen, Margaux Elie et Jonathan Dupré, en 

juin 2016. 

 

Programme :  

- Deux conférences 

- Table ronde avec des professionnels et de jeunes docteurs 

- Communications orales en anglais 

- Posters 

- Election des nouveaux représentants des doctorants 

 

Les organisateurs devront veiller à bien diffuser l’information aux doctorants et aux permanents. 

Une date devra être fixée rapidement afin de pouvoir prévenir en amont les laboratoires. 

 

Préparation HCERES 

L’École doctorale va envoyer un courrier aux permanents des laboratoires afin de les inviter à l’évaluation 

HCERES de l’EDNC qui se tiendra à l’INSA de Rouen le 16 décembre à partir de 9h00 (Bâtiment Dumont D'Urville 

Amphithéâtre Marie Curie (Amphi B-RJ-02), Rez de jardin).. 

 

Les membres du Conseil et les directeurs des deux laboratoires amenés à rejoindre l’ED vont également recevoir 

cette invitation ainsi que le fichier bilan-projet qui a été transmis aux experts. 

 

 

Questions diverses 

Yolande HERVE suggère d’organiser la prochaine réunion du Conseil de l’EDNC au sein de la société ORIL à 

Bolbec.  

Yolande HERVE propose également aux doctorants de l’ED de visiter de cette entreprise. Une date devra être 

fixée. 

 

 

 


