Ecole Doctorale des Sciences de la Mer et du Littoral
CONSEIL du mercredi 25 septembre 2019

Ordre du jour :
Financements de thèse rentrée 2019 :
Classement des candidats sur les sujets de thèse ré-ouverts pendant l'été
Examen des demandes de dérogation pour inscription supplémentaire en thèse
La rentrée de l'EDSML
Les prochaines journées de l'EDSML
Les formations 2019-2020
La préparation HCERES
Questions diverses
----------------------------------------------------------------------Etaient,
Présents ou représentés :
Catherine Meur-Ferec, Philippe Pondaven, Karine Rehel, Michel Desse, Hélène Howa, Benoit Schoefs, Didier Gascuel,
Xavier Carton, Annie Cudennec, Anne Renault (Marie Casse), Eric Saux, Justine Dumay, Elisabeth Bondu, Jean Lecoulant,
Constance Choquel, Mathieu Le Corre, Chloé Oroy, Laurent Richier (Anne Piron),
Excusés ou absent :
Vianney Pichereau, Christophe Grenier, Brigitte Moreau, Guillaume Gillet, Jean-François Filipot, Marc Pavec, Richard
Postaire, Patrick Poupon,
-----------------------------------------------------------------------

Financements de thèse rentrée 2019 :

Nantes :
Il restait un ½ financement disponible à l’issue des attributions. L’EDSML a fait un courrier au Président de Nantes pour
lui présenter la situation, auquel le président a répondu favorablement en accordant un ½ financement complémentaire
au sujet porté par MMS.
Mmes Wielgosz-Collin et Méléder,
sujet : « Etude éco-physiologique de 6 espèces ligériennes de diatomées benthiques marines oléagineuses pour
l’optimisation des conditions cultures en vue d’une valorisation en santé, cosmétique et alimentation ».
Mary Arnaldo, candidate auditionnée a accepté le financement.
Le bilan pour l’EDSML à Nantes est très positif puisque l’Université a accordé un financement complet en plus par
rapport à l’an passé.

Brest :
A l’issue du conseil du 4 juillet : il restait un 1/2 financement vacant.
Le conseil avait voté son attribution au 1er binôme « sujet-candidat » qui aurait un ½ financement complémentaire.
Tout début septembre, le Vice-Président recherche de l’UBO, a proposé à l’EDSML, le prêt d’un ½ financement vacant
d’une autre ED.
Ce ½ financement a été attribué en tenant compte de la liste dressée par le Conseil
Le candidat du sujet porté par JY Royer ayant accepté entre temps un financement dans un autre établissement)
C’est Deborah Belleney, sur le sujet A Hénaff, P Le Roy, N Le Dantec (LETG, LGO) qui a été retenue.
Parallèlement, le candidat recruté sur le sujet « Etude de la contamination et décontamination des pectinidés en
acide domoïque lors d’efflorescences toxiques de Pseudonitzschia (PEP) », a été informé qu’il bénéficiait d’un
financement CONACYT complet, et a donc renoncé aux 2 ½ financements : Filière Pêche et UBO EDSML.
Le ½ financement Filière Pêche reste attribué au projet global de recherche.
Un ½ financement UBO EDSML s’est donc libéré.
Après vérification auprès de G. Roullet, classé 3 et au regard de la difficulté à compléter un ½ financement
rapidement, la direction de l’EDSML a attribué ce ½ financement à l’étudiant cambodgien Pan Sophearit, sujet sur
Le droit portuaire au regard du droit communautaire (en Asie, en Afrique et en Europe) qui était resté en attente, et
ne disposait que d’1/2 financement de l’Ambassade de France à Phnom Penh.

VOTE de principe : Unanimité
Deux sujets sont restés ouverts aux candidatures tout l’été (faute de bon candidat ou de désistement) :
Pour le sujet :
X Carton, J Gula : 50 % CNRS + 50 % Région Bretagne
Tourbillons profonds de sous-mésoéchelle dans l'océan Atlantique et leur impact sur la circulation de grande échelle
2 candidats ont été auditionnés par la commission des thèses SDU récemment :
Classé 1 : Ashwita CHOUKSEY
Classé 2 : Subhajit KAR

VOTE : Unanimité
Pour le sujet, porté par E Cam, O Gauthier au LEMAR (financement 50 % UBO EDSML + 50 % Région Bretagne),
« Trajectoires temporelles des structures taxinomiques et fonctionnelles des communautés de macrofaune
benthique en réponse aux contraintes du milieu : vers une meilleure compréhension des dynamiques en zone
côtière »
La candidate retenue s’est désistée, le sujet reste ouvert. Le recrutement doit avoir lieu avant décembre.
Le Conseil sera informé et sollicité sur ce sujet pour voter par email.

Examen des demandes de dérogation pour inscription supplémentaire en thèse
En violet, les soutenances avant fin décembre (délai supplémentaire)
En vert les demandes de dérogation

Pays de la Loire
Le Mans
Nom

Prénom

WIDED

Date début
thèse

1ère année
d'inscription

avis du CSI
juin 2019
sur
réinscription
2019-2020

15/11/2015

2015/2016

en attente

date de
soutenance
prévue

1er semestre
2020

choix des
demande de
rapporteurs et dérogation
composition
déposée ?
du jury
Oui Non
transmis au
dossier
service admin
complet
de
l'établissement
oui Non
non

en cours

ré
inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

observation

4ème année
au Mans
(co tutelle)

Directeur de
Thèse

CASSE
NATHALIE
MOUGET
JEAN LUC

MARLENE

23/11/2016

2016/2017

favorable

non

non

en cours

4ème année

01/09/2016

2016/2017

favorable

décembre

non

non

4ème année

en attente
dépôt AST

ULMANN
LIONEL

13/09/2016

2016/2017

favorable

novembre

non

non

4ème année

en attente
dépôt AST

CHENAIS
BENOIT

MANON

CLAIRE

Sous réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

VOTE : Unanimité

Angers
Nom

Prénom

JEANBAPTISTE

Date début thèse

1ère année
d'inscription

05/09/2016

2016/2017

01/09/2016
JULIEN

avis du CSI
juin 2019
sur
réinscription
2019-2020

date de
soutenance
prévue

choix des
demande de
rapporteurs et dérogation
composition
déposée ?
du jury
Oui Non
transmis au
dossier
service admin
complet
de
l'établissement
oui Non

favorable

fin juin
2020

en cours

oui

favorable

fin mars
2020

en cours

oui

2016/2017

ré
inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

observation

Directeur de
thèse

4ème année

METZGER
EDOUARD

4ème année

JORISSEN
Frans

Sous réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

VOTE : Unanimité

Nantes
Nom

Prénom

Date début
thèse

1ère année
d'inscription

avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription 20192020

date de
soutenance
prévue

01/11/2011

2011/2012

nov-19

MARIE

01/10/2014

2014/2015

20 09 19

VAN TUYEN

04/01/2016

2015/2016

déc-19

LUCIE

01/10/2015

2015/2016

28-oct-19

JUSLINE

01/03/2015

2015/2016

SOFIA

02/11/2016

2016/2017

MAXIME

03/10/2016

2016/2017

CHARLOTTE

03/10/2016

2016/2017

JENNIFER

choix des
demande de
rapporteurs et dérogation
composition
déposée ?
du jury
Oui Non
transmis au
dossier
service admin
complet
de
l'établissement
oui Non

9ème année

?

?

ré inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

sans objet

sans objet

oui

5ème année

?

observation

délai supp + dossier de
soutenance sera déposé
en nov/accord de
principe VP Nantes
même dossier que l’an
passé

attend dossier de
soutenance traité pour
cause de visa

?
5ème année
?
favorable

déc-19

oui

5ème année

oui

4ème année

attend dossier de
soutenance pour examen

oui

4ème année

attend dossier de
soutenance pour examen

non

4ème année

?
04-déc-19
déc-19

?

favorable
?
13-nov-19

Sous réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

attend délai sup + dossier
de soutenance pour
examen

VOTE : Unanimité

Nom

Prénom

Date début
thèse

1ère année
d'inscription

avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription 20192020

date de
soutenance
prévue

NICE MICHÉE

03/12/2015

2015/2016

favorable

ROMAIN

01/10/2015

2015/2016

choix des
rapporteurs et
composition
du jury
transmis au
service admin
de
l'établissement
oui Non

demande de
dérogation
déposée ?
Oui Non
dossier
complet

ré inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

févr-20

oui

5ème année

favorable

juin-20

oui

5ème année

DAPHNÉ

03/10/2016

2016/2017

Favorable

avr-20

oui

4ème année

MARINPIERRE

03/10/2016

2016/2017

favorable

janv-20

oui

4ème année

KATY

03/10/2016

2016/2017

pas de retour

4ème année

SOILAM

02/01/2017

2016/2017

pas de retour

4ème année

ANTOINEPAUL

01/12/2015

2015/2016

pas de retour

non

5ème année

ANTOINE

01/03/2017

2016/2017

en cours

non

4ème année

observation

Majoration de temps : salarié
a eu du mal à réunir son csi

Sous réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

VOTE : Unanimité

Bretagne
Rennes – Agrocampus

Nom

Prénom

Date de début
de la thèse

1ère année
inscription

avis du CSI
juin 2019
sur
réinscription
2019-2020

date de
soutenance
prévue

choix des
rapporteurs et
composition du
jury transmis au
service admin
de
l'établissement
oui Non

demande de dérogation
déposée ?
Oui Non
dossier complet

date non
transmise

ré
inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

Marine

01/10/2016 2016-2017

?

Hubert

07/11/2016 2016-2017

favorable

juil-20

15/07/2020

oui

4ème année

Pierre-Yves

17/10/2016 2016-2017

favorable

27/03/2020

27/03/2020

oui

4ème année

observation

4ème année
financement
de 3 ans + 10 mois

Sous réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

VOTE : Unanimité

Vannes-Lorient UBS
avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription 20192020

Nom

Prénom

Date de début
de la thèse

1ère année
inscription

ALBANE

09/09/2016

2016-2017

MATHIEU

21/09/2016

2016-2017

Favorable

GUILLAUME

23/03/2017

2016-2017

favorable

IMAD

12/12/2016

2016-2017

19/09 en attente
retour rapport

date de soutenance prévue

18-12-19

choix des
rapporteurs et
composition du
jury transmis au
service admin
de
l'établissement
oui Non

demande de dérogation
déposée ?
Oui Non
dossier complet

non

4ème année

Non

4ème année

favorable
17–12– 19

pas de date communiquée

ré
inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

non

oui

Non

Non

dossier incomplet

4ème année

observation

Inscription décalée

4ème année

Sous réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

VOTE : Unanimité

Brest – IMTA
avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription
2019-2020

Nom

Prénom

Chen

Date de début de 1ère année
inscription
la thèse

01/09/2016

favorable

date de
soutenance
prévue

choix des
rapporteurs et
composition du
jury transmis
au service
admin de
l'établissement
oui Non

demande de dérogation
déposée ?
Oui Non
dossier complet

01/06/2020 non

Sous réserve de transmission d’un dossier complet

ré inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

observation

4ème année

VOTE : Unanimité

Brest UBO - Soutenances avant fin année

Nom

Prénom

Date de début
de la thèse

1ère année
inscription

avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription
2019-2020

date de soutenance
prévue

choix des
rapporteurs et
composition du
jury transmis au
service admin
de
l'établissement
oui Non

demande de dérogation déposée ?
Oui Non
dossier complet

ré
inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

SERGE NAHED

01/10/2015 2015-2016

06/09/2019

5ème année

JEAN

06/09/2016 2016-2017

25/09/2019

4ème année

BENJAMIN

12/09/2016 2016-2017

10/10/2019

4ème année

PAOLA
ALEJANDRA

13/10/2015 2015-2016

10/10/2019

5ème année

MARIE

15/09/2014 2013-2014

favorable

11/10/2019

oui

6ème année

MYLENE

07/10/2015 2015-2016

favorable

11/10/2019

oui

5ème année

CASSANDRE

06/10/2015 2015-2016

21/10/2019

oui

5ème année

LEA

16/11/2015 2015-2016

22/10/2019

oui

5ème année

LESLIE

12/09/2016 2016-2017

favorable

28/10/2019

oui

4ème année
4ème année

ALEXANDRA

26/09/2016 2016-2017

favorable

04/11/2019

oui

IAN

12/11/2015 2015-2016

29/11/2019

OUI

WILLIAM

12/09/2016 2016-2017

favorable

22/11/2019

oui

NOEMIE

20/09/2016 2016-2017

favorable

25/11/2019

oui

JOHANN

12/09/2016 2016-2017

favorable

27/11/2019

oui

NICOLAS

12/10/2016 2016-2017

favorable

02/12/2019

ANASTASIIA

02/10/2015 2015-2016

02/12/2019

oui
jury
uniquement

FARAH

17/10/2016 2016-2017

04/12/2019

oui

JEANFRANCOIS

07/09/2016 2016-2017

favorable

09/12/2019

oui

JOAN MANEL

18/10/2016 2016-2017

favorable

10/12/2019

oui

5ème année
4ème année

4ème année
4ème année
4ème année

5ème année
4ème année

4ème année

observation

Nom

Prénom

Date de début 1ère année
de la thèse inscription

avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription
2019-2020

date de soutenance
prévue

choix des
rapporteurs et
composition du
jury transmis
au service
admin de
demande de dérogation déposée ?
l'établissement Oui Non
oui Non
dossier complet

ré
inscription
en, x ième
année pour
2019-2020

PIERRE

20/09/2016 2016-2017

favorable

10/12/2019

oui

4ème année

MELANIE

27/09/2016 2016-2017

favorable

13/12/2019

oui

4ème année

LIA

26/09/2016 2016-2017

13/12/2019

oui

4ème année

BASTIEN

08/11/2016 2016-2017

favorable

16/12/2019

oui

4ème année

SARAH

03/10/2016 2016-2017

favorable

16/12/2019

oui

MOAGABO
NATALIE

06/11/2015 2015-2016

17/12/2019

oui

5ème année

KEVIN

11/10/2016 2016-2017

18/12/2019

oui

4ème année

PHILIPPE
ROGER

01/09/2016 2016-2017

20/12/2019

oui

4ème année

ANTOINE

04/10/2016 2016-2017

favorable

19/12/2019

oui

AUDREY

26/10/2016 2016-2017

favorable

19/12/2019

OUI

MATHILDE

18/09/2012 2012-2013

favorable

19/12/2019

8ème année

MORGAN

04/01/2017 2016-2017

avant déc

4ème année

MARION

10/11/2015 2015-2016

Déc 19

5ème année

GONZALO

03/11/2015 2015-2016

2 rapports arrivés pas de
date communiquée

5ème année

SAMUELSON

04/11/2016 2016-2017

favorable

VICTOR

25/10/2016 2016-2017

favorable

LAURA

11/06/2015 2015-2016

favorable

favorable

entre le 2 et le 13
décembre 2019

oui

oui

observation

4ème année

4ème année
4ème année

oui

4ème année

toute fin décembre et au oui
plus tard mars 2020
jury à modifier

oui

4ème année

prolongation ft en cours de
discussion

toute fin décembre 2019
ou début 2020
oui

oui

5ème année

Prolongation ft

oui

Brest UBO - Demandes de dérogation pour inscription supplémentaire en thèse
Nom

Prénom

Date de début 1ère année
de la thèse inscription

avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription
2019-2020

date de
soutenance
prévue

choix des rapporteurs et
composition du jury transmis
au service admin de
l'établissement
oui Non

demande de dérogation déposée
?
Oui Non
dossier complet

ré inscription
en ,,,, année
pour 2019-2020 observation

HOUDA

06/09/2016 2016-2017

favorable

06/01/2020

oui

oui

4ème année

MATHIEU

26/09/2016 2016-2017

favorable

17/01/2020

oui

oui

4ème année

prolongation du
financement (arrêt de tvl)

MARINE

03/10/2016 2016-2017

favorable

20/01/2020

oui

oui

4ème année

contrat cnrs jusqu'au
22 01 20

VANILLA

23/02/2017 2016-2017

se réunit le
25 09 19

12/02/2020

oui, mais pas de docts
complétés

oui dossier incomplet manque
CSI

4ème année

JORDAN

08/12/2016 2016-2017

favorable

14/02/2020

oui

oui

4ème année

JORDAN

21/02/2017 2016-2017

favorable

mars-20

SABRINA

12/09/2016 2016-2017

favorable

mars-20

oui

oui

4ème année

MATHIEU

20/09/2016 2016-2017

favorable

mars-20

oui

oui

4ème année

AURELIEN

05/12/2016 2016-2017

favorable

17/03/2020

THOMAS

02/12/2016 2016-2017

17/03/2020

oui, mais jury à revoir

ROSA

02/12/2016 2016-2017

favorable
non
étudiante au
Perou

31/03/2020

non

PIERRE

13/10/2016 2016-2017

favorable

avr-20

oui

oui

4ème année

pas de financement
rentrée décalée 2/02/17
(Pérou et verst du ft)
+ congé maternité en 2016
prolongation du
financement de 4 mois

GAETAN

03/10/2016 2016-2017

favorable

20/04/2020

oui

oui

4ème année

sans financement

CLEMENT

25/10/2016 2016-2017

favorable

24/04/2020

oui, mais à revoir

oui

4ème année

pas de financement pour
ces 5 mois

FANNY

03/10/2016 2016-2017

favorable

mai-20

oui

oui

4ème année

début de la thèse janvier
2017

CLOE

15/06/2017 2016-2017

Favorable

juin-20

4ème année

inscription décalée thèse
CIFRE

financement CDI pour
terminer
2 mois de financement
supplémentaire

4ème année
pas de financement
financement
supplémentaire de 6 mois :
SHOM

4ème année
oui

4ème année

Congé maternité 2016
4ème année

Nom

Prénom

Date de début 1ère année
de la thèse inscription

avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription
2019-2020

date de
soutenance
prévue

choix des rapporteurs et
composition du jury transmis
au service admin de
l'établissement
oui Non

demande de dérogation déposée
?
Oui Non
dossier complet

oui

oui

ré inscription
en ,,,, année
pour 2019-2020 observation
AER ECOLE NAVALE /
4ème année
Financement = 4 ans

YOUNES

17/01/2017 2016-2017

favorable

25/06/2020

AMELIA

12/09/2016 2016-2017

favorable

26/06/2020

EULALIE

02/12/2016 2016-2017

favorable

sept-20

non

dossier incomplet

4ème année

JEANPHILIPPE

12/09/2016 2016-2017

favorable

sept-20

dossier non reçu

dde de derog uniquement

4ème année

Salarié GIP Seine Aval

GOULVEN

02/02/2017 2016-2017

favorable

oct-20

4ème année

AER ECOLE NAVALE /
Financement = 4 ans

ANGELINE

10/10/2016 2016-2017

favorable

???

4ème année

non

pas reçu ,,,

4ème année

ANETA

22/09/2016 2016-2017

18 09 19 en
attente
retour
pas de CSI :
congé mater
+ congé
parental

MATTHIEU

06/10/2016 2016-2017

favorable

entre le 6 et le
12 avril 2020

FATIHA

01/12/2016 2016-2017

favorable

été 2020

non

oui, dossier incomplet mais AER

4ème année

KE

12/09/2016 2016-2017

non pas de
CSI

avr-20

NON

en arrêt de travail depuis 1 mois

4ème année

THIBAUD

09/12/2016 2016-2017

non

4ème année

THIBAUT

05/09/2016 2016-2017

non

4ème année

YVES

20/09/2016 2016-2017

dec 2020

dec 2020

salariée Ifremer

Professeur agrégé, de
l'éducation nationale en
détachement à l'EN

non

oui dossier incomplet donc

4ème année

non

oui demande de dérogation
dossier incomplet du fait du
congé

4ème année

oui

4ème année

Congés maternité :
prolongation
financement
supplémentaire sollicité
pour 5 mois, en attente
retour
AER ECOLE NAVALE /
Financement = 4 ans

Nom

Prénom

Date de début 1ère année
de la thèse inscription

avis du CSI
juin 2019 sur
réinscription
2019-2020

CECILE

05/10/2012 2012-2013

aura lieu en
octobre

JOHAN

07/10/2015 2015-2016

favorable

SEBASTIEN

01/01/2016 2015-2015

favorable

date de
soutenance
prévue

février 2020
entre fin janv
2020 et fin
février 2020

01/06/2020

choix des rapporteurs et
composition du jury transmis
au service admin de
l'établissement
oui Non

demande de dérogation déposée
?
Oui Non
dossier complet

non

oui

oui

ré inscription
en ,,,, année
pour 2019-2020 observation
dont une année césure
salarié : enseignante
8ème année
secondaire

5ème année

non

demande de dérogation ok
pas de jury choix des rapporteurs

5ème année

Salarié à temps plein
Ministère des pêches
Canada à 50 % sur sa
thèse

oui

6ème année

pas de financement
(financement personnel)

1er

ANAIS

29/09/2014 2013-2014

favorable

Avant
septembre 2020

oui

CASSANDRE

01/10/2015 2015-2016

favorable

Avant 1er
septembre 2020

pas de jury, pas de rapporteur

BONDE
CHRISTIAN

09/12/2015 2015-2016

favorable

Avant 1er
septembre 2020

non

5ème année
manque compo jury et rapp.
réflexion sur ce sujet non aboutie
avec DT

5ème année
Salariée association

FLORIANE

Sous

16/11/2015 2015-2016

favorable

fin 2020

réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

5ème année

Attention rapport !
Direction ED doit
rencontrer DT

VOTE : Unanimité

J….

17/03/2014 2013-2014

non

soutenance
avant fin année
pas de date cf
courrier

7 ème année

courrier adressé ED

Pour ce qui concerne J ……, le Conseil l’encourage à terminer et soutenir sa thèse avant la fin décembre 2019. Si pour des raisons de calendrier, le jury ne pouvait être
réuni, dans ce délai, le Conseil l’autorisera à soutenir début janvier, sous réserve d’un retour d’un avis positif des rapporteurs avant le 31/12/20. Il devrait alors
s’acquitter des droits universitaires pour pouvoir soutenir.

Sous

réserve de dépôt du rapport de CSI avec avis favorable, et de transmission d’un dossier complet pour tous

VOTE : Unanimité

La rentrée de l'EDSML
A Brest, la rentrée du Pôle Doctoral aura lieu le 14 novembre matin.
L’après-midi l’EDSML organise la rentrée officielle du site de Brest.
L’EDSML transmettra les coordonnées de la visio conférence aux directeurs adjoints, qui pourront ainsi y convier
leurs doctorants primo entrants.
La présentation qui faite à Brest, sera mise à disposition des directeurs adjoints s’ils souhaitent faire leur réunion
de rentrée un autre jour.
La réunion de rentrée du Pole Doctoral de l’UBS aura lieu quant à elle les 18 et 19 novembre

Les prochaines journées de l'EDSML
Date : Proposition : 18 mars 8 h 30 au 19 mars 16 h 00
Lieu : Brest
Format :
Présentations : Format : Ma Thèse en 180’s (avec respect du format imposé : une diapo, pas d’animation)
La question de raccourcir /limiter la durée des interventions / questions après chaque présentation reste posée.
La direction de l’ED propose d’ajouter un nouveau type de présentation, pour limiter le nombre de posters : Le
format Capsule vidéo d’une durée de 3 mn. (montage vidéo : portrait / capsules et visionnage en boucle sur
écrans – aide technique disponible à Brest - ISblue)
Les membres du conseil valide ce type de présentation, novateur et qui pourront revêtir un caractère original et
plus interactif.
Ils insistent également sur le fait que les poster devront impérativement être dédiés aux journées de l’EDSML, il
s’agit de vulgariser le travail du doctorant, et non de recycler un poster d’un précédent colloque.
Le concours des meilleures présentations dans chacun des formats (180’, capsule, poster) est maintenu. Leur
montant sera fixé en fonction du budget disponible. (prix pour aide à la participation à un colloque)
L’intervention de docteurs en poste, voire de DRH est maintenue. Il sera nécessaire de prévoir une trame, et de
réfléchir au format de ces interventions.
Il est également proposé d’ajouter un point d’info. sur le Post-Doc.
Organisation :
Au regard des retours (négatifs voir désobligeants de certains…), il est décidé de mettre en place un comité
d’organisation des journées constitué de doctorants. Le rôle de ce comité sera, en concertation avec la direction
de l’ED, de prévoir la partie logistique des journées : organisation des déplacements des doctorants des autres
sites, leur logement, organisation de la soirée conviviale en tenant compte du budget alloué.
Les doctorants qui s’impliqueront dans la préparation se verront attribuer des heures de formation au titre de
leur « investissement dans la vie de l’ED ».
Il est par ailleurs décidé que les journées seront un évènement « 0 plastique »
Public :
Les 3èmes années présentent leurs travaux aux 1ères années, et les autres doctorants sont invités.
La manifestation est publique.

Les formations 2019-2020

Au regard de la difficulté à proposer de nouvelles formations qui intéressent le plus grand nombre de doctorants
et sur l’ensemble des sites, il est proposé de mettre en place une commission de réflexion sur le sujet. Cette
commission pourra alors effectuer une enquête sur les besoins des doctorants.
D Gascuel propose d’ouvrir 2 modules de formation mis en place à Agrocampus dans le cadre de la formation
permanente. Dès que les dates de ces modules seront connues, ils seront proposés à l’ensemble des doctorants
de l’ED, dans la limite des places disponibles.

Questions diverses

Conseil de l’EDSML : composition
Représentants des usagers
Les doctorants membres du conseil ont été sollicités par l’UBL pour qu’ils indiquent s’ils
souhaitaient ou non prolonger leur mandat au sein des conseils des EDs.
Des élections seront organisées par l’UBL fin novembre 2019

Mandat représentant de Nantes
La Direction de l’ED regrette que l’un des représentants de l’Université de Nantes au Conseil n’ait pas siégé au
Conseil depuis la mise en place de nos instances.
Les membres du conseil proposent qu’il soit procédé à son remplacement. M. Desse, Directeur Adjoint, pour le
site de Nantes, se propose de lui trouver un remplaçant intéressé par le fonctionnement de l’ED.
Vote : Unanimité

Représentant extérieurs
Laurent Richier de l’entreprise ALTRAN est remplacé par Anne PIRON (ALTRAN).

Question sur le CSI
Il est proposé d’ajouter la signature des directeurs-adjoints de site sur le rapport de CSI, ceci afin que les
éventuelles difficultés puissent être anticipées et discutées avec les directeurs de thèse.
Vote : unanimité

Question : avis sur la CESURE
La directrice de l’ED souhaite faire un tour de table sur la possibilité d’encourager la césure pendant la thèse,
comme l’autorise la Loi.
H Howa n’y est pas favorable, elle pense que les personnes qui « s’échappent » de leur thèse, même pour des
durées plus courtes, ont beaucoup de difficulté à se réapproprier le travail à leur retour.
D Gascuel est du même avis, il est plutôt favorable à une césure entre le M2 et la thèse.
Justine Dumay, est tout à fait d’accord sur le fait que la thèse est un travail intense et suivi, mais dans le cas de
difficultés, la césure peut être aussi une réelle opportunité de revenir ensuite sur son sujet.
Karine Rehel, ajoute qu’à l’UBS, dans une autre des EDs, la césure a été expérimentée par plusieurs doctorants,
le bilan est négatif, les doctorants ont eu beaucoup de mal à se reconnecter à leur thèse.
L’Irenav (Eric Saux) favorise la mobilité, mais pas la césure.
Chloé Oroy ajoute, que la question de l’interruption du contrat de travail, et plus particulièrement pour la CIFRE
lui semble compliquée (objectif de résultats sous 3 ans pour l’entreprise).
Catherine Meur-Ferec ajoute que la question de l’interruption, le report du financement de thèse sont
effectivement aussi des points importants. Les directeurs de thèse sont-ils prêts à voir leur doctorant s’absenter
pour une année ? Il faut proposer plus largement les missions en entreprise, et gérer au cas par cas les demandes
de césure.

UBL : amethis V3
La livraison d’Amethis V3 est programmée en février 2020, il s’agit de l’outil commun de gestion des doctorants
sur nos 2 régions, très attendu par l’ensemble des gestionnaires.

HCERES :
Le calendrier
- 6 mars 2020 : Envoi de la liste des EDs et collèges doctoraux à évaluer pour le prochain contrat (intitulé,
établissements accrédités, ...)
- 3 juillet 2020 : dépôt des dossiers d'autoévaluation des écoles doctorales

Les visites des comités auront lieu à partir de 2021.
Catherine Meur-Ferec rappelle que ce sont les chefs d’établissement qui décideront des contours des Ecoles
Doctorales.
Agrocampus, (D Gascuel) souhaite rester dans l’ED, Nantes s’orienterait sur le même objectif : M. Desse, moins
inquiet qu’au printemps, J Dumay et YF Pouchus sont optimistes. Il semble que ce ne soit pas le cas du Mans et
de Angers, malgré le souhait de H Howa. L’axe Vannes Lorient, Brest est dans la même « plaque », et donc à
cette échelle au moins le co portage de l’ED est acquis.

Point information IFREMER
Marie Casse, qui représente la Direction Scientifique de l’Ifremer fait part des nouvelles modalités de
financement des thèses mises en place pour la prochaine campagne 2020.
Ainsi, 10 à 12 sujets (au plan national) seront financés à 100 %. L’appel à projet vient d’être lancé, les premières
évaluations internes auront lieu en octobre, seront suivies d’évaluations externes en décembre, pour une
ouverture aux candidatures à suivre.
L’EDSML souhaite que les candidatures sur les sujets concernant les laboratoires rattachés à l’ED soient comme
précédemment gérées via le site TEBL (Thèses en Bretagne Loire), et intégrées à la campagne des autres sujets
(auditions en juin).
Marie Casse, précise qu’il y aura toujours au sein des laboratoires IFREMER des possibilités de co financements
sur fonds propres.
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