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COMPTE RENDU DE REUNION 

Conseil de l’École Doctorale Normande de Chimie  

3 juin 2015 – Université du Havre –  
Faculté des Sciences - salle du conseil -  14h00 

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

Election/Nomination du représentant IATOSS au conseil : 

pas de candidature 

Nouveaux représentants des doctorants 

Mandat du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Les représentants des doctorants doivent assister aux conseils de l’ED, 

transmettre les informations en provenance des doctorants et en direction des doctorants. Ils doivent également 

organiser la journée de l’ED.  

Les candidatures ont été lancées à Rouen et à Caen.  

Au Havre, Thomas Lepitre sera le nouveau représentant des doctorants. 

 

CST :  

(cf diaporama) 

Les deux doctorantes en co-tutelle Alena Fedotova (laboratoire Cobra) et Raluca Vulpe (laboratoire PBS) devront 

également trouver un référant.  

Il est rappelé que les doctorants doivent transmettre à leur référant un rapport de 3 pages sur l’avancement de leur thèse 

avant le 15 juin 2015. Ils doivent ensuite se rencontrer et remettre le rapport du CST à l’ED avant le 03 juillet 2015. 

 

Soutenances à mi-parcours 

Les soutenances à mi-parcours se sont bien déroulées cependant les jurys ont émis quelques remarques pour deux 

doctorants. Le premier concerne un manque d’encadrement et le deuxième un problème dans l’avancement des 

recherches et l’exploitation des résultats.  

L’ED contactera les directeurs de thèse afin de résoudre ces problèmes. 

 

Abandon 

 Béatrice Salvetti (en période d’essai) : remplacée par Kathleen Solmont (Renard/Haefelé) 

 Thomas Grel (Estour/Gouhier) : doctorant de 2ème année. Il a rencontré son référant et Pierre Yves Renard mais Thomas 

est déterminé à abandonner. Il doit également rencontrer le directeur du laboratoire COBRA dans les prochains jours. 

 

Point sur les allocations 

(cf diaporama : spirale allocations Haute Normandie et Basse Normandie) 

 

 

Demande de co-tutelle 

Doctorant : Mohamed Vall SIDI BOUNE – 26 ans  

Master Université de Casablanca (Maroc) 

Directeur URCOM : Mohamed OTMAN, encadrant : Ata Martin LAWSON  :  

Directeur Nouakchott : Mohamed Fadel OULD DEIDA 
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Sujet : Valorisation en synthèse organique des phytoconstituants (dérivés de gossipol) extraits de Cienfuegosia digitata 

Cav. (Malvaceae) 

Financement : 12 mois sur 3 ans à compter de 2015 

767 euros/mois du Gouv. Français (Coopération et Action Culturelle) + 300 euros Univ. Nouakchott 

 

L’ED donne son accord pour une inscription à l’Université du Havre. 

 

Demande de co-encadrement 

 Kathleen Solmont : Directeur de thèse : Pierre Yves Renard, co-encadrant : Alexandre Haefelé 

 Xavier Brune : Directeur de thèse : Pierre Yves Renard, co-encadrant : Alexandre Haefelé 

L’ED donne son accord pour ces deux co-encadrements. 

 

HCERES - Projet 

 

Changement de directeur : Pierre-Yves RENARD (Rouen) 

Directeur adjoint : vote en septembre en visio. 

Il sera demandé aux candidats d’exposer leurs motivations. 

 

Elargissement de l’ED à Caen : L’ensemble du CERMN rejoint l’ED pour le prochain contrat,  

Ainsi que le Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie (LCS, UMR CNRS 6508) 

 

Ecole doctorale internationale avec des partenaires anglais (Norwich, Southampton).  

Ce projet est déposé dans le  cadre des programmes européens Interreg 

 

Il est envisagé de nommer un second directeur adjoint au Havre.  

 

Informations diverses 

 

Nouveau site web de l’ED : http://ed508-nc.normandie-univ.fr 

Prochain conseil : avant le 15 septembre 2015. 

 

 

Fin du conseil à 16h00 
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