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COMPTE RENDU DE REUNION 

Conseil de l’École Doctorale Normande de Chimie  

20 avril 2016 – ORIL INDUSTRIES –  
Bolbec – 14h00 

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

Évaluation de l’École Doctorale 

- Points forts : durée des thèses, soutien de la Région, ouverture nationale internationale, adossement 

scientifique : qualité des unités de recherche, investissement des doctorants pour la JEDNC, aide à la mobilité 

des doctorants pour les congrès. 

- Points faibles : communication, faible investissement de l’ED dans le choix des sujets de thèse, pas de chartre de 

recrutement 

 

Futur conseil de l’ED 

Directeur d’unité (7), Fede (2), Iatos (1), Doc (5), extérieurs (4), Industrie (4) 

Total : 26 

 Lancer un Appel pour des industriels Normands ou proches 

 Lancer un Appel pour des académiques proche Normandie 

 

Comité de suivi de thèse 

Enquête SIREDO : 40 soutenances en 2015, 40 nouveaux inscrits  

1er juin : nom de référant pour les 1A 

15 juin :  rapport 3 pages pour les 2A 

Entrevue et rapport CST avant le 3 juillet pour les 3A 

Soutenance mi-parcours : rapport avant le 1er mai, soutenance 23 mai à Caen, même semaine à Rouen. 

Problème pour trouver des volontaires pour les Jury. 

 

Journée de l’ED 

13 juin 2016 

Inscription gratuite jusqu’au 29/04/2016 - Budget : 3037 € 

Problème des présentations en deux sessions pas très adapté. A revoir aussi en fonction du nombre d’inscrits. 

Suggestion : mélanger les thématiques 
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Allocation prévue en 2016 

Voir diaporama 

 

Collège des ED (CED) 

Réunion tous les 2 mois 

- Représentant des doctorants à la COMUE : l’idéal serait d’en avoir un à Caen et un à Rouen 

- Délivrance des diplômes par la COMUE :  Page de garde de la COMUE obligatoire pour toutes les soutenances à 

partir du 1er janvier 2016. 

- Mettre en place de modules de formation en commun sur les deux sites 

 

La COMUE propose 3 bourses : inter-établissement sur un même domaine, et projet entre deux domaines 

scientifiques. L’ED propose de remonter le projet de J. Blanchet classé A au Crunch. 

Dans le futur, la COMUE gèrera l’ensemble des contrats doctoraux type MESR 

 

Gestion des HDR par les ED 

Les ED devront donner un premier avis sur les dossiers puis transfert au Conseil Scientifique 

Premières propositions : avoir entre 15-20 publications dont 1/3 après nomination, avoir déposer des demandes de 

financements, avoir co-encadré (thèse, master, post-doc) 

 

Divers 

Co-encadrement de M de Paolis accepté (dir thèse JMaddaluno) 

Le Havre demande l’organisation de la JEDNC 1 année sur 4 (au lieu de 1 an sur 3).  

La JEDNC 2017 aura donc lieu à Rouen. 

 

Prochain Conseil de l’ED à Caen le 8 juillet 14h00 

 

 

Fin du conseil à 16h00 

 


