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COMPTE RENDU DE REUNION 

Conseil de l’École Doctorale Normande de Chimie  

24 -09- 2019 – INSA de Rouen Normandie 
Salle Magellan à 14h30 

 

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

1) BILAN DE LA JOURNEE DE L’ED 
Voir diaporama 

 

Présentation de la JEDNC 2019 par les doctorants en charge de cette journée, satisfaits d’avoir 

récupéré obtenu un nombre conséquent de goodies par les sponsors comme Elsevier, Ensicaen 

et Optimus ainsi que 6 livres « Le Beau livre de la chimie » de Dunod. 

 

Le comité d’organisation a été constitué de 12 doctorants chimistes des différents laboratoires 

de l’Université Caen Normandie (Victorien MARTIN, Line SEGUY, Thibault THIERRY, Pierre HELIE, 

Alya INIAL, Clémence MAINGUENEAU, Eléonore MORISSET, Pauline ZIPFEL, Thomas GLACHET, 

Fatima RAMMAL, Rita ZAKHIA DOUAIHY, Abdelhafid AIT BLAL). 

 

115 participants, dont :  

100 Doctorants (55 Rouen, 35 Caen, 6 Le Havre) 
20 communications orales + 39 posters 
4 intervenants (3 conférenciers + Stéphane Auger) 
7 Permanents membres du jury 

 

Les Sponsors 

- Fédération de Recherche INC3M 

- Université de Caen - UFR Sciences 

- Ecole Doctorale Normande de Chimie ED508 

- Elsevier 

- Optimus Instruments 

- ENSICAEN 

- Dunod 

- Caen la mer 

- SCF 
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Le bilan financier est bénéficiaire de 432.24€, les organisateurs demandent s’il est possible 

de garder cette somme pour la prochaine manifestation. 

 La direction de l’ED les informent qu’un report de budget n’est pas possible pour 2019 et 

propose que cette somme soit utilisée pour participer aux déplacements des doctorants Havrais 

et Caennais, des intervenants extérieurs lors de la journée programmée en novembre prochain. 

 

3 Conférences de qualités :  

- Dr Fanny ROUSSI de l'Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN) 
Substances naturelles, chimie et cibles du cancer 

- Dr Christophe HARDOUIN de la société Oril (groupe Servier)  
Multi kilogram-scale synthesis of an anticancer drug candidate: a journey towards 

development of some key reactions 

-  Pr Jean-Luc RENAUD du LCMT (en remplacement au pied levé du Dr Rémy TULOUP de 
L'Oréal) 

Phosphine free bifunctional iron complexes in reduction and alkylation  

 

 

A l’issu de cette journée 3 prix des communications orales et des posters ont été attribués 

comme suit :  

Prix des communications orales : 

 - Sami Ben Salah (URCOM, Le Havre) 

 - Guillaume Hoffmann (COBRA, Rouen) 

 - Pauline Zipfel (CERMN, Caen) 

 

Prix des posters : 

 - Julien Annibaletto (COBRA, Rouen) 

 - Caroline Lanthier (CERMN, Caen) 

 - Oumaima Thili (LCS, Caen) 

 

 

2) 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.  

 

3) Co-encadrement 

 
Les co-encadrement présentés sur le diaporama sont validés par le conseil de l’ED, la soutenance 

de l’HDR de M C Tailler ayant été confirmée pour 2020 (ces deux co-encadrements sont les derniers 

auxquels elle peut prétendre compte tenu des règles édictées par les établissements pour les co-

encadrements.  
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4) Réinscriptions années dérogatoires 
 
Première inscription 2016-2017 – INSA Rouen 
 
Jana HAMMOUD Directeur T LECOURT : décembre 2019 ou janvier 2020.  
Délais possible dans la rédaction de thèse (doctorante Libanaise). 
 
Première inscription 2016-2017 – Univ Le Havre-Normandie 
 Alexandre CORDINIER Directeur M GRISEL. Thèse débutée en Novembre 2016. 

Première inscription 2016-2017 – URN 

Thomas GARDE Directrice F KOLTALO : mars 2020. Financement : contrat labo. Raison : 

intempéries et crues de la seine ayant retardé les prises d’échantillons et incendie au 

laboratoire 

Dorra GARGOURI Directeurs F LeDerf et PY Renard : Février 2020. Financement : ATER. 

Raison : délais dans la production des anticorps nécessaires pour la mise en place du 

dosage de la patuline. 

Première inscription 2016-2017 - UCN 

Windbedema OUEDRAOGO Directeur F. Fabis, Financement : Prolongation du contrat ARS 

jusqu’au 20/04/2020. Raison: congés maternité 

Sangeetha-LauraTHIRUMARAN Directeurs C. Rochais et A. Lepailleur : Février 2020. 

Financement : ATER. Raison : dépouillement des dernières analyses obtenues tardivement. 

Ces demandes d’inscription en années dérogatoires ont été validées par le conseil. 

5) Spirales 2020  

Voir diaporama 

Présentation des Spirales des ED de CAEN, ROUEN/LE HAVRE pour 2019 selon l’attribution de 2018 

et par la suite une proposition des Spirales pour 2020. 

Suite à la sélection de trois projets de recherche RIN doctorants pour l’EDNC (URCOM, LCS et PBS) 

par la commission permanente de la région Normandie en juillet alors qu’elles avaient été 

initialement positionnées en liste d’attente, la liste des projets remontés pour un financement 

établissement a dû être modifiée. Il faudra de facto les années suivantes prévoir une liste d’attente 

sur chaque établissement.   

 

6) EUR.XL-CHEM 

Présentation orale du projet selon le diaporama en pièce jointe pour la direction 
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7) Questions diverses  

Changement de la direction de L’ED  

Pierre-Yves Renard prenant la direction de l’unité de Recherche UMR CNRS 6014 COBRA, il est 

proposé un changement de direction de l’ED comme suit : 

Directrice : Isabelle DEZ (UCN) 
Directeurs adjoints :  Thomas LECOURT (INSA Rouen) 

Pierre-Yves RENARD (URN) 
Vincent DALLA (ULHN) 

 
Cette proposition a été validée à l’unanimité des membres du conseil présent par un vote à mains 

levées. 

Organisation secrétariat  

Emilie Despois ayant obtenu un concours de catégorie B+ elle n’a pas été autorisée à rester en poste 

à la DRV, c’est donc Lynda Letêtu qui a repris le secrétariat de l’ED (Rouen) et Sylvaine Fournet (Caen). 

Prix de thèse  

ORIL/SCF (1000 €) : Hélène CHACHIGNON – COBRA (directeur : D Cahard) 

Rencontre directeurs d’ED 

Normandie Université le 28 08 2019 : point sur le périmètre de l’ED, les actions à mener, et accord 

pour 2 directeurs adjoints à Rouen (1 INSA et 1 URN). Points à discuter en interne pour chaque 

laboratoire avant la prochaine réunion du conseil de l’ED : rattachement du LCS et de SMS 

Prévoir date réunion de rentrée de l’ED (novembre) et intervenant extérieur : Frédéric Pin confirme 

qu’un de ses collègues d’Oril est prêt à effectuer la présentation de son parcours et des emplois 

occupés par les docteurs au sein de son entreprise. 

I Dez doit voir avec lui la date d’intervention, la journée de rentrée serait programmée sur une 

matinée au Madrillet 

Le prochain conseil de l’ED, à prévoir avant février sera chargé de valider le périmètre, la gouvernance 

et les principales propositions d’amélioration proposée par la nouvelle équipe de direction. 

Informations diverses 

 
Cérémonie remise des diplômes docteurs: Vendredi 03 Avril 20H – Caen – Amphi P. DAURE 
Journées de rentrée des doctorants NU  
Caen Mardi 15 octobre (14h-16h, Campus 4, Amphi EG 042)  
Rouen Jeudi 17 octobre (14h-16h, UFR de Droit, Sciences économiques et Gestion, Amphi 400)  
Le Havre Mardi 05 novembre (9h30-17h, lieu à préciser)  
 
Première proposition de modification des procédures pour le prochain contrat :  
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- Recrutement des doctorants: l’entretien entre l’ED et le futur doctorant serait organisé dès 

le choix du doctorant par le porteur de projet, et l’envoie de la Fiche justificative par le porteur 

de projet. Il permettra de confirmer le candidat et de lui présenter les dispositifs proposés 

au niveau de l’ED.  
 
A planifier avec les doctorants : 
Mise en place des formations spécifiques à l’ED 
Mise au point d’une enquête EDNC 
Mise en place d’un vademecum pour les doctorants du rôle de l'ED  

 
 

 

 

 

 

 


