COMPTE RENDU DE REUNION
DIRECTOIRE - École Doctorale Normande de Chimie
16 AVRIL 2020 – 14h30 - VISIOCONFERENCE

Le diaporama projeté pendant la réunion est joint à ce compte rendu.
1) Nouveaux doctorants
Présentation des candidats 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) Co-encadrement
Les co-encadrements présentés sur le diaporama sont validés par le conseil de l’ED.
- Daniella VULUGA: Thèse Vincent GONNOT – Direction F. Burel : ce sera le second
encadrement
- Laure Benhamou: thèse (candidat non connu) – Direction V. Dalla
3) Bilan des allocations RIN 100 & 50, XLCHEM, SYNORG et établissement
- Présentation des allocations RIN 100% des pôles CBSB et EP2M (liste prioritaire et
complémentaire ; et projet classé A par experts) : 6 allocations actuellement obtenues (5
CBSB / 1 EP2M)
- importance de garder des listes complémentaires de projet ou des projets classés A
suivant la politique du laboratoire
- Présentation des allocations RIN 50% : 4 actuellement bénéficient d’un co-financement.
- Bilan des allocations XLCHEM : 6 allocations obtenues avec de l’accompagnement si le RIN
label XLChem est validé par la région
- Bilan des allocations Labex SYNORG : 6 allocations obtenues avec de l’accompagnement si
le RIN label Labex SYNORG est validé par la région
- Bilan des allocations CSC : Actuellement 4 demandes – en cours d’examens, en suspens
suivant que l’autorisation de déplacement soit accordée aux candidats doctorants chinois.
- Bilan des allocations Etablissement:

Page 1 sur 3
Directoire EDNC – 16.04.2020

- 7 allocations obtenues (4 à Rouen et 3 à Caen)
- 1 allocation obtenue INSA Rouen
- 1 allocation demandée par URCOM au Havre (3 projets classés) - en cours
d’examens – Lettre de soutien de l’EDNC sur le projet classé n° 1 : Parf&Cos – G. Savary; qui
a été classé A par les experts du pôle CBSB.
Voir diaporama
4) Spirales ED 2020
- Présentation de la spirale Rouen/Le Havre selon l’attribution 2019: 5 allocations classées A
par les experts obtiennent une allocation : 3 COBRA / 2 PBS., cf diaporama
- Présentation de la spirale Caen selon l’attribution 2019: 2 allocations classées A par les
experts obtiennent une allocation (LCS et ABTE) – Le projet de PredLig (CERMN) classé B,
doit être revu en fonction des critères des experts pour prétendre à la 3ème allocation.
Le LCMT et CERMN déposeront un projet pour une allocation internationale UCN. Pour le
CERMN, 2 projets seront remontés, dont PredLig revu.
Pour les thèses internationales UCN présentes et futures : elles sont partie prenantes du
projet XL-Chem ; aide financière accordée par XL-Chem pour les déplacements du doctorant
(environ 2500 euros) et possibilité pour ce dernier, de bénéficier d’une formation
« management ».
Les spirales 2021 (Rouen/Le Havre et Caen) sont présentées.
Voir diaporama
5) Point Covid 19
- Résultats du Mail envoyé le 30 Mars 2020 à l’ensemble des doctorants de l’EDNC.
- Enquête du CED auprès de tous les doctorants normands.
Voir diaporama
6) HCERES
- Périmètre pour la future accréditation : COBRA / PBS / SMS (équipe Chromatographie) /
URCOM / LCMT / CERMN / ISTCT (équipe LDM-Tep) / ABTE (équipe EcoTEA)
- Demande du LCS pour rejoindre PSIME
7) Points collège des ED
- Nouveau rapport annuel pour thèses RIN 100 et RIN 50.
Voir diaporama
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8) Mi-Parcours
- Pour les raisons de confinements, les doctorants EDNC n’auront pas de soutenances à Miparcours. Le CSI des doctorants concernés (2A) se fera par la rédaction du rapport à miparcours (à rendre le 22 Mai) et l’expertise par un membre « Jury» extérieur à la direction
de thèse et désigné par l’EDNC. Un rapport d’expertise sera remis au doctorant et inclura
l’avis du « Jury » sur réinscription en 3ème année de thèse.
Le doctorant aura d’ici fin juin, son entretien annuel avec son ER. Le rapport de CSI signé par
l’ER et le doctorant, s’appuiera sur l’avis du jury et de l’ER, et indiquera l’avis final sur la
réinscription en 3ème année de thèse.
- Le doctorant est encouragé à contacter le membre « Jury » pour avoir des
détails/explications sur son expertise, et échanger avec lui sur ses perspectives pour la suite
de la thèse, et l’après-thèse.
- Proposition : Présentation orale des doctorants 2A sur les journées de l’EDNC et de
rentrée à l’automne (dates à définir quand la situation sera stabilisée).
9) Point divers
Voir diaporama
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