PV du conseil de l’Ecole Doctorale du 26 septembre 2018

Etaient présents ou représentés :
Catherine MEUR FEREC, Michel DESSE (UN), Hélène HOWA (U A), Karine REHEL (UBS), Xavier CARTON (SDU – UBO),
Annie CUDENNEC (SHS – UBO), Éric SAUX (ISTI – IRENAV), Vianney PICHEREAU, (SDV – UBO), Marie BIDAULT (UBO),
Anne RENAULT (IFREMER), Élisabeth BONDU (UBO), Constance CHOQUEL (UA), Mathieu LE CORRE (UBO), Chloé
OROY (UBO), Jean-François FILIPOT (FEM), Richard POSTAIRE (Fondation BPOA), Laurent RICHIER (ALTRAN), Justine
DUMAY (SDV – UN)
Excusés et/ou absents :
Benoit SCHOEFS (U LM), Christophe GRENIER (SHS – UN), Brigitte MOREAU (U LM), Guillaume GILLET (UBS), Patrick
POUPON (Pôle Mer Bretagne), Didier GASCUEL (AGROCAMPUS), Marc PAVEC (ACTIMAR)

Ordre du jour :
1. Financements de thèse rentrée 2018
2. Direction adjointe EDSML Brest : candidature de Philippe Pondaven
3. Demandes de dérogation pour inscription supplémentaire de thèse
4. Point Budget
5. Rentrée 2018-2019
6. Journées de l’EDSML 2019
------------------------------------------------------

1. Financements de thèse rentrée 2018
Auditions de septembre 18 : sujets réouverts pendant l’été à la suite de désistements ou de
financements tardifs
Au Mans
Sujet de F Ergan : « Synthèse par voie enzymatique de phospholipides et lysophospholipides riches
en acides gras polyinsaturés"
Classement à la suite des auditions :
1 Dalal MOHAMAD ALI
2 Elonge RAVISOSON
A Brest
Sujet de S. Roussel : « Semer l’ORMeau dans le milieu naturEL : rôles du milieu et des
caractéristiques biologiques d’Haliotis tuberculata dans la réussite du repeuplement »
Candidat retenu :
Pierre CHAUVAUD
Sujet de X. Carton – A. Ponte : « Séparation des mouvements quasi-géostrophiques et des ondes
internes pour l’observation satellite haute résolution de l’Océan »
Classement à la suite des auditions :
1 Naha RAJASHREE
Non classé : Kar SUBHAJIT

Sujet de S. Niculescu : sujet financé à 50 % par la Fondation de France et 50 % UBO (prêt d’un ½
financement UBO) – « Nouvelles données satellites. Quel intérêt pour les Collectivités Locales ?
Application aux changements de l’occupation du littoral du Pays de Brest. »
Classement à la suite des auditions :
1 Guanyao XIE
2 Antoine BILLET
Sujet de J.-F. Charpentier avec un financement 100 % BMO : « Modélisation multidisciplinaire
d'éoliennes offshore flottantes en vue d'optimiser leur contrôle/commande en termes d'extraction
d'énergie et de stabilité de la plateforme »
Candidat retenu :
Tom SALIC
VOTE : Unanimité

Deux autres auditions sont programmées sur le sujet proposé par O. Rouxel.
La directrice de l’EDSML propose aux membres du Conseil, soit un vote de principe pour donner
l’autorisation à la direction de l’ED Brest de valider le recrutement à la suite des auditions via la
Commission des thèses disciplinaire, soit un vote électronique à l’issue des auditions.
Il est décidé de donner le « feu vert » à la direction EDSML Brest pour valider décision commission
recrutement en accord avec Direction de la thèse
VOTE : Unanimité

C. Meur-Ferec informe les membres du Conseil que l’Université de Angers, a obtenu un 1/2 financement
MOPGA (Make Our Planet Great Again), complété d’un ½ financement de l’Univ. de Angers. Eléonora
FOSSILE, de nationalité italienne a été recrutée par H. Howa sur le sujet : « Marine bio-indicators for
freeze-thaw cycles of Arctic sea ice ; chronicle of recent changes ». Mlle Fossile n’a pas été auditionnée
par la Commission des thèses, mais par la directrice de thèse, dans le cadre de ce financement.
A l’issue du Conseil de juillet dernier, un sujet de thèse, à l’Université de Nantes n’était financé qu’à 50
%. Un courrier conjoint de la direction de l’ED, et du directeur de site avait été adressé au Président de
l’Université de Nantes pour lui demander le ½ financement manquant. La réponse a été positive, et
ainsi, la thèse sur le sujet de J. Dumay pourra démarrer cette année.

2. Direction adjointe EDSML Brest
La direction adjointe du site de Brest est vacante depuis la démission de Frédéric JEAN, qui vient de
prendre la direction de l’IUEM.
Un appel à candidature a été diffusé par l’Université de Bretagne Occidentale.
Une unique candidature a été reçue, celle de Philippe Pondaven, enseignant-chercheur en biologie au
Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin, titulaire de l’HDR.
P. Pondaven présente sa carrière et les différentes responsabilités qu’il a exercées, puis quitte la salle
du Conseil pour le vote.
La directrice de l’EDSML propose aux membres du Conseil de l’EDSML de donner un avis favorable à
sa candidature, qui va devoir ensuite être validée par les différentes instances de l’UBO et de l’UBL.
Elle ajoute qu’il est important que sa désignation soit effective rapidement pour assurer la continuité de
la fonction sur le site de Brest.
VOTE : Unanimité
18 voix

3. Demandes de dérogation pour inscription supplémentaire de thèse
•

Rappel de la règlementation : Le texte : arrêté du 25 mai 2016
art 11. :
« L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur
proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la
troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement
envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de
l'école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission
recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La
décision de non-renouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant.
Lors de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale vérifie que les conditions
scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de
recherche du doctorant et de préparation de la thèse.»
Art 14. : « La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en
trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de
préparation du doctorat peut être au plus de six ans. »

En résumé sont nécessaires, dans cet ordre chronologique :
1 - Avis du CSI et du DT
3 - Avis du Directeur de l’ED (qui à l’EDSML s’appuie sur le conseil de l’ED)
4 - Décision du Président ou directeur de l’Etablissement d’inscription
Le Conseil a examiné l’ensemble des dossiers reçus pour tous les sites. Ces dossiers étant nominatifs et
personnels, les directeurs-adjoints de site et les gestionnaires de site informeront les personnes
concernées par les décisions prises.
Les dossiers incomplets ou non transmis dans les délais pour ce conseil, devront être transmis aux
gestionnaires de site pour le 18 octobre 2018 et devront comprendre obligatoirement l’avis du CSI sur
cette réinscription dérogatoire, ainsi que celui de leur directeur de thèse.
Les membres du conseil se prononceront sur ces dossiers le 25 octobre prochain.
La direction de l’EDSML rappelle que les étudiants qui seraient en difficulté par rapport à cette réinscription
ou qui souhaiteraient pouvoir échanger sur leur dossier, peuvent prendre contact avec leur directeur-adjoint
de site.

4. Point Budget
Trois tableaux (en annexe) ont été présentés aux membres du Conseil :
- le budget 2017-2018, pour lequel le solde est positif de 7153 €,
- la répartition des dépenses par site (hors journées et missions direction),
- le budget prévisionnel 2018-2019.
Comme prévu par l’UBL, l’EDSML demande le report de ce solde pour l’année 2018-2019 – budget
contractualisé pour la période de l’habilitation par l’UBL. Ce report est indispensable à la tenue des
journées de l’ED à Nantes en 2019.
La question du financement de la mobilité étudiante (colloque, mobilité internationale, …) reste posée.
Le montant de la dotation ne permet pas en l’état de programmer cette ligne au prochain budget. Outre
les prix des journées de l’ED, d’autres possibilités de financements (UBL, régions, établissements…)
existent pour la mobilité des doctorants.

5. Rentrée 2018-2019
Une rentrée officielle de l’EDSML aura lieu sur chaque site, animée par le directeur adjoint de site
(coordonnée avec la rentrée du Pôle doctoral de site) :
- sur les sites de Nantes, Angers, Le Mans, Lorient-Vannes, Rennes :

Le Directeur Adjoint de site prendra contact avec les primo-entrants pour leur apporter les informations
sur l’ED, son fonctionnement son règlement intérieur, les formations mises à disposition, et inciter les
doctorants à assister à la journée d’information du Pôle doctoral.
- à Brest :
Le 8 novembre après midi, accueil des primo-entrants (le matin rentrée du Pôle Doctoral Brestois).

6. Journées de l’EDSML 2019
Il est prévu d’organiser les journées de l’ED lors de la première semaine d’avril 2019, dans la région
Nantaise. La recherche d’un site d’accueil et des modalités de transport notamment pour les brestois
(car) sont en cours.

Annexes
Budget - Etat au 13 09 18
crédits
Crédits UBL sept -déc 2017
Reprographie de 2017 (facture reçue en sept 2018)
- Livret du doctorant site Brest Lorient Vannes 2016-2017
(370,51)
- Guide du directeur de thèse pour tous les sites (321,39)

dépenses

6 633,00

691,90

Crédits UBL 2018

20 600,00

Crédits UBL organisation conseil 2018

1 450,00

Traduction BTU livret 2017-2018 en anglais
Reprographie

508,00

(livrets 2017-2018 : 210 €)
photocopieur (374 €)
74 € pour site Brest (quels crédits ?)

300 € pour EDSML

510,00

Doctoriales 6 doctorants
Mission enseignant pour cours mutualisés
Missions EDSML tous les sites

1 800,00
1 000,00
3 367,00

Journées EDSML ( 14446 €)
Hébergement et missions
traiteurs
Prix concours
(un étudiant a renoncé à son prix de 1000 €
et 2 autres n'ont pas utilisé la totalité de la somme)

2 626,00
7 820,00
1 250,00

4 000,00
1 450

29 933,00

22 780,00

Mission Conseil EDSML à Rennes

solde 2017-2018 prévisionnel à reporter

7 153,00

Répartition des couts des missions par Etablissements
Le Mans Angers
missions - frais de déplacements

Nantes

Brest

Vannes
Lorient

1 173,53

906,67

573,81 700,26

60,00

Doctoriales
300,00
Prix journées ED (un étudiant brestois a
renoncé à son prix)
1 000,00
Journées de l'ed tous les sites en
hébergement (tous sauf Brest) et repas tous
les sites
Frais de fonctionnement tous sites (repro,
traduction, …)

300,00

300,00 600,00

0,00

Direction
Rennes EDSML
300,00 1 740,91
300,00

1 717,74

9 250,15
1 339,39

Mission enseignement
Total par site

1 000,00
2 473,53 1 206,67
Prise en
charge de
frais de mission par
l’établissement

873,81 3 018,00
Prise en
charge des
frais de
mission par
Ifremer

60,00

600,00

Ces 2 établissements
prennent en charge les frais
de mission

13
330,45

Budget prévisionnel 2018-2019
crédits
prévisionnels
report 2017-2018

dotation UBL 2019 estimation
dotation suppl. conseil UBL 2019

Prévisionnel
dépenses 2019

7 153,00

20 600,00
1 450,00

Missions Direction

2 000,00

Prévisionnel Fournitures - Tampons tous sites

300,00

Prévisionnel Auditions + Conseil ED Juin/Juillet
2019

1 500,00

Prévisionnel Rentrée 2018/2019
Prévisionnel Journées ED Nantes hors prix
Prévisionnel Prix Gagnants
mission d'intervenants extérieurs pour les
journées

400,00
14 000,00
4 000,00
1 650,00

Photocopies/Affranchissements/repro
Doctoriales 3 doctorants

500,00
900,00

Formation EDSML
Conseil en présentiel
Mobilités doctorants ???

2 500,00
1 450,00
29 203,00

29 200,00

