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COMPTE RENDU DE REUNION 

Conseil de l’École Doctorale Normande de Chimie  

08 juillet 2016 – ENSICAEN –  
Salle des actes – 14h00 

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

Futur conseil de l’ED 

 Changement de composition (arrêté du 25 mai 2016) 

- Directeur ED et adjoints (3) 

-  Directeur d’unité (8) 

- Fede (2) 

-  Iatos (2) 

-  Doc (5), 

- Extérieurs (5 - industrie ou académique) 

  Total : 25 

 Changement du directeur du LCS, futur membre de EDNC : Christian Fernandez en remplacement de 

Frédéric Thibault-Starzick 

 Il faudra désigner les 2 nouveaux doctorants Rouennais membre du conseil  

 Lancer un appel pour des industriels Normands ou proches (ORIL inductries) : Jacques Mazoyer de la 

société CARGILL a baupte (50) et Pierre Gusti (Total) ont déjà accepté. 

 Lancer un Appel pour des académiques proche Normandie : Philippe Roger à Orsay, Gilles Dujardin au 

Mans 

 

Comité de suivi de thèses 

Référent : choix du doctorant (nouvel arrêté) : Clément de Saint-Jores, référent du doctorant de JP Bouillon 

Nouvel arrêté : entrevue du CST obligatoire entre la 2ème et 3ème année pour la réinscription 

 

Soutenance à mi-parcours 

Examen du cas de Célia Sapei (dir thèse F Estour à Rouen, co-dir F Suzennet Orléans, financement Synorg) 

1ère année à Rouen, 2ème année à Orléans, la doctorante demande à faire sa 3 année à Orléans 

Directeur de thèse souhaite la 3année à Rouen + quelques déplacements à Orléans. 

Problème perso de la doctorante avec le directeur de thèse – Référent (T Lecourt préconise 3A à Orléans) 

Entretien prévu de PYR et directeur unité (X Pannecoucke) 
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Bilan journée de l’ED 

80 participants 

Conférence industrielle très bien perçu. Le format « table ronde » peu satisfaisant 

Très bonne organisation, merci aux doctorants Caennais organisateurs 

 

Allocation type MESR 2016 

5 à Rouen (il y en avait 6 habituellement, manque une à l’INSA) 

1 au Havre en attente 

2 à Caen (1 Cermn, 1 LCMT) 

Alloc région-CRUNCH-Synorg 

2 au Havre, 7 Rouen, 3 Caen 

 

HCERES demande une plus grande implication de l’ED dans le choix des doctorants. Chaque futur directeur de 

thèse a renvoyé un rapport comportant le nombre et le type de candidats auditionnés et argumentaire justifiant 

le choix de candidat. 

 

Collège des ED (CED) 

Représentant des doctorants de l’EDNC à la Comue : les doctorants (Caen, Rouen, LeHavre) du conseil de l’EDNC 

participeront en fonction du lieu du CED. 

- 3 contrats doctoraux Comue : voir document ppt 

Nouveautés 

- Les équipes de recherche (au sens de l’HCERES) ne peuvent participer qu’à une seule ED. Problème avec la 

partie de l’ABTE à Caen faisant partie de l’EDNC : à régler ! 

- Formation obligatoire à l’éthique et l’intégrité Scientifique 

- Conseils de l’ED : fin de l’obligation de 3 réunions 

- CST obligatoire entre la 2A et 3A avant ré-inscription 

- mise en place d’une charte du doctorant par la Comue + convention de formation du doctorant 

- Mise en place d’un portfolio dématérialisé (formation, compétences) 

- Obligation d’un règlement intérieur  

- Possibilité d’une année de césure (année sabbatique, sous réserve de l’acceptation du directeur de thèse et 

employeur) 

- nombre de co-encadrement limité à 3 

- retour du rapport des rapporteurs minimum 15 jours avant la soutenance 

- Manuscrit de thèse déposé en version électronique 1 mois avant la soutenance 

-revalorisation du contrat doctoral : Fin des avenants mission enseignement, retour aux vacations 
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Gestion des HDR par les ED 

Les ED devront donner un premier avis sur les dossiers puis transfert à la Commission de la Recherche. 

Premières propositions : être considéré comme publiant au sens de l’HCERES,  co-encadrant d’au moins une 

thèse soutenue avec publication + master, post-doc, avoir déposer des demandes de financements. 

Création d’un bureau (2-3 personnes) + rapporteur désigné au sein de l’ED pour gérer les demandes au fil de 

l’eau  

 

Divers 

L’ED peut participer au frais de déplacement d’un membre d’un jury de thèse à condition que celui-ci donne un 

séminaire de recherche 

Formation sur les Biofilms à l’automne 2016 

Prochain CED Comue : 8 septembre à Caen, 18 Novembre au Havre. 

Prochain Conseil de l’ED à Rouen au Madrillet en Novembre (date à définir à la rentrée en fonction des agendas) 

le même jour que la ½ journée de rentrée de l’ED 

 

 

Fin du conseil à 15h30 

 


