COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL - École Doctorale Normande de Chimie
06 JUILLET 2020 – 15h00 - VISIOCONFERENCE

Le diaporama projeté pendant la réunion est joint à ce compte rendu.
1) Nouveaux doctorants
Présentation des candidats connus à cette date et retenus sur les différentes allocations.
Pour les candidats issus de formations à l’étranger, le bureau de l’ED s’est assuré du
caractère recherche du stage de master.
Voir diaporama
2) Spirales ED 2021
Rappel de la spirale 2021. - Voir diaporama
3) Bilan des allocations internationale UNICAEN
Le LCS est priorisé pour le dépôt d’une thèse internationale en 2021.
4) Demande de co-encadrement
Les demandes de co-encadrements sont validées. Il est rappelé que le nombre de coencadrements maximum est de 3. - Voir diaporama
5) Demande d’inscription en 4ème année de these
Suite aux CSI des doctorants 3A, différentes demandes de prolongation ont été signalées
liées :
- à des inscriptions tardives en thèse (2 cas),
- à une prolongation justifiée financée par URN dans le cas d’une allocation handicap
- et des demandes de prolongations liées au COVID… En cours d’évolution…..
6) Point Formations Spécifiques
Formations demandées par les doctorants :
- RMN (RMN 2D et RMN des hétéroatomes (F, P))
- Chromatographie (nouvelles phases stationnaires, sur la technique DCVC (Dry Column
Vacuum Chromatography)).
=> seront organisées en 2020/21 : trouver des intervenants …
- Le Havre : organisation de séminaires de laboratoire retranmis en visio (Rouen, Caen ->
ULHN)
=> voir avec les correspondants de séminaires des labos
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7) Point HCERES
Voir diaporama
8) Journées de l’ED
JEDNC à Rouen => Novembre – Décembre 2020…
Point en Septembre 2020 Doctorants / Equipe de direction
9) Questions diverses - Point CED
Voir diaporama
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