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COMPTE RENDU DE REUNION 

Conseil de l’École Doctorale Normande de Chimie  

14 septembre 2017 – Université Le Havre Normandie 
UFR Sciences et techniques - Salle des conseils – 14h30 

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

Nouveaux membres du conseil  

Présentation des nouveaux membres :  

- Annick SCHAUMAN, ingénieur d’étude au laboratoire PBS intègre le conseil en tant que représentante 
du personnel IATOSS-ITA. 

- Alexandre CORDINIER (ULHN), Clémence MAINGUENEAU (UCN), William LECROQ (UCN), Julien 
ANNIBALETTO (INSA) et Ahdi HADRICH sont les nouveaux représentants des doctorants.  
Alexandre CORDINIER sera en charge de l’organisation des JEDNC qui ne tiendront au Havre. 
 

Bilan de la journée de l’ED 

La JEDNC 2017 a été organisée par les doctorants des laboratoires COBRA et PBS. 
110 participants, 56 posters et 16 communications orales. 

- 2 conférences plénières  
- Dr. Agnès Joncour, Galapagos, Romainville « discovery of GLPG1690 : a first class of 

autotaxin inhibitor in cinical development for the treatment of idiopathic pulmonary 
fibrosis ». 

- Dr. Nicolas Rabasso, ICMMO, Orsay « from phosphocucurbitine to spiroidienone 
lacatams ». 
 

- Prix des communications orales : 
 Prix SCF: Margaux ELIE (LCMT, Caen) 
 Prix de l’école doctorale : Céline FANTOU (URCOM, Le Havre) 
 Prix du public : Dorra GARGOURI (COBRA, Rouen) 
 

- Prix des posters : 
 Prix SCF : Mohamed Vall SIDI BOUNE (URCOM, Le Havre) 
 Prix de l’école doctorale : Ghinwa FAYAD (LCS, Caen) 
 Prix du public : Bassidi DiAWARA (PBS, Rouen) 
 
Coût total : 2766€09 
Il n’a pas été possible cette année de recevoir des participations financières de sponsors car ces 
recettes n’ont pas été prévues au budget géré par NU. 
Pour la JEDNC 2018, il a été demandé à la COMUE Normandie Université d’intégrer une possibilité de 
recettes sur le budget de la JED. 
Il est rappelé aux doctorants organisateurs qu’un bon de commande signé par le directeur de l’école 
doctorale est obligatoire avant toute commande. Les doctorants doivent dans un premier temps 
demander un devis au fournisseur et le transmettre au secrétariat de l’ED. 
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Nouvelles inscriptions  

      Voir diaporama  

 

Toutes les nouvelles inscriptions ont été validées par le Conseil. 

Il est rappelé que les doctorants ayant obtenu un diplôme à l’étranger ont tous suivi un stage recherche et 

obtenu une moyenne supérieure à 12 à la partie théorique du master 2. Le formulaire de justification du 

choix du candidat présenté dans le règlement intérieur est validé par le conseil (vide infra). Il sera 

demandé pour toute nouvelle inscription.  

 

3 ou 4 nouveaux doctorants intègreront l’ED prochainement (1 CIFRE à Rouen en négociation + 2 sur 

contrat INTERREG à Rouen et 1 à Caen). 

  

Co-encadrement de thèse  

Voir diaporama 

 

Un nouveau formulaire a été mis en place par la COMUE, et doit être décliné sur les différents 

établissements.  

Il est rappelé que le co-encadrement est réservé aux enseignants chercheurs et chercheurs non-HDR des 

établissements de la COMUE Normandie Université souhaitant acquérir de l’expérience dans l’objectif de 

soutenir l’HDR. Seuls 3 co-encadrements sont possibles avec chacun 50% d’encadrement maximum. 

 

Le Conseil valide toutes les demandes présentées.  

Ces co-encadrements devront être maintenant validés par les établissements. 

 

Réinscriptions années dérogatoires 2017/2018 

      Voir diaporama 

 

Toutes les demandes ont été validées par le Conseil. 

 

Spirales normandes 

Voir diaporama 

 

Les allocations région étant en principe cette année attribuées avant les allocations établissements, les 

spirales commenceront par ces allocations. Il est rappelé que les projets classés A ou A+ lors des 

évaluations des projets de thèses régionales et in fine non retenues pour financement de la région 

Normandie, seront prioritaires pour les allocations établissement. 

 

Règlement intérieur  

Les points suivants sont décidés par le Conseil : 

- Votes du conseil : au moins 70% de présents ou représentés  
- Maximum d’encadrement : 300% 
- Minima de financement pour les doctorants étrangers : 1000€ 
- Crédits d’heures pour les formations : Les représentants des doctorants devront quantifier 

les différentes actions avec l’aide de la direction de l’ED. 
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A prévoir :  

- Procurations  
- Portfolio des compétences pour le CSI  

 

 

Retour réunion du Collège des Écoles Doctorales 

Voir diaporama 

 

 

 

Formations spécifiques ED pour 2017/2018 

 

3 formations seront proposées :  
 
- « Hygiène et sécurité » - Rouen – 18 h (Commune avec l’ED NBISE)  
(T. BESSET/G. GOUHIER/P. MARTEL/ L. JEANDEL/A. ARABO) 

- « Chromatographie : une approche pragmatique pour le chimiste organicien »                   

Rouen – 6h (P. CARDINAEL/ L. BAILLY) 

- « Imagerie Médicale » - Caen – 6H (Cécile PERRIO) 

De futures formations pourront être proposées notamment par le LCS sur « l’analyse IR » 

 

Informations diverses – Questions 

- Rappel : début des thèses sur financement région RIN 100 % et allocation établissement : 1er 
Septembre. RIN 50 % : 1er octobre.  
 

- Budget :  
 le budget est centralisé sur Normandie Université.  

 une seule signature pour les opérations budgétaires : PY Renard  

 Une seule gestionnaire : E. Despois 

 Si possible, avance par le laboratoire et reversement de Normandie Université vers 

l’établissement (2 versements : - juin - et fin septembre/début Octobre). 

 

- La journée de rentrée de l’ED aura lieu le vendredi 17 novembre 2017 au Madrillet (Site 
Rouannais). 
Il sera demandé à Pierre GIUSTI (Total) membre extérieur du conseil de faire une 

présentation. Un responsable de la formation doctorale, des représentants de Sciences 

Action ou Relai d’Science, et le responsable du collège des ED seront invités. Une 

présentation du dispositif PEPITE sera également prévue. 

 

Fin du conseil 17h15. 
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