
 

1 
 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME, 24 janvier 2020 

Université de Rouen-Normandie, Campus Madrillet  
 

 

Présents : F. Almasi (Doct. Site de Rouen), F. Bouazzaoui (Doct. Site de Caen), C. Sainlaud (Doct. Site de Rouen), N. Siddig (Doct. 
site du Havre), R. Bougault (LPC), B. Taouk (LSPC), V. Dupray (SMS), P. Pareige (GPM), A. Cassimi (CIMAP), C. Dumouchel 
(CORIA), F. Marin (LOMC), W. Prellier (CRISMAT), C. Vurpillot (ITA), P. Gandolfo (VP COMUE) 
 

Excusés : P. Boschet (Eurocopter/EADS), E. Souza de Cursi (LMN), B. Fiorina (EM2C), Y. Le Bouar (ONERA), J. Cardin (ITA) 

Absents : G. Bakarat (GREAH)/H. Galous (LUSAC), L. Dezileau (M2C), I. Hervas (Manoir Industries), C. Masquelier (LRCS) 
 
Invités présents : N. Sebaibi (ESITC), D. Boilley (GANIL), M. Boutouil (ESITC) 
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), A. Saouab (Le Havre), V. Hardy (Caen) 
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : F. Fradet, C. Boust, M. Legay-Meleux 

 

Compte-rendu mis en ligne sur le site internet de l’ED PSIME.  http://ed-psime.normandie-univ.fr/ 

 

1 – Informations diverses  

 Renouvellement du conseil  pour l’année 2020 : 
 Collège doctorants : Fatemeh ALMASI (Rouen) est élue et remplace Antoine HOEZ (Caen). 

 Direction des laboratoires :  

- Laurent DEZILEAU remplace Dominique MOUAZE 

- François MARIN remplace Innocent MUTABAZI 

 Le nouveau conseil est donné en Annexe. 

 Echange d’informations avec les élus doctorants: 
 Il semblerait qu’une partie de certains modules est enseignée en français.  

Il est rappelé que tous les intervenants en Formations Spécifiques PSIME se sont 

engagés à faire cours en anglais, dès que toute l’assistance n’est pas parfaitement 

francophone. 

  Quelles sont les conditions pour obtenir une mission d’expertise ? : à renseigner 

sur le site internet 

 Fichier excel pour calcul de la validation de la formation à améliorer (par exemple, 

pour pouvoir rentrer plus directement le nombre d’heures effectif) 

 Les doctorants proposent que des visites sur sites industriels soient organisées. 

En particulier au sein d’entreprises qui accueillent des doctorants. L’équipe de 

direction trouve cette idée très intéressante. 

 La mise en place des CSI n’est pas totalement satisfaisante : les doctorants 

signalent qu’il est difficile de s’exprimer librement avec un CSI qui a été composé 

en partie avec l’encadrant. Aller vers un CSI constitué exclusivement par le 

doctorant ?? A réfléchir pour le prochain contrat. 

 Vie de l’ED  
 Remise des diplômes des docteurs 2019 vendredi 3 avril 2020, Campus 1 à Caen. 

 Journées des Doctorants organisées à Caen en 2020 

 MT 180’’ : finale régionale 12 mars 2020 au Dôme (Caen). 

 Rapport moral de l’association OPTIC très complet et très dynamique. 

  

http://ed-psime.normandie-univ.fr/
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 Maison du doctorat, Site du Madrillet 
 Accueil du lundi au jeudi  

 Florence FRADET (1/2 ETP) assure la gestion administrative et financière de l’ED PSIME 

ainsi que l’accueil des doctorants MIIS-PSIME 2j/semaine. 

 Coleen BOUST (1 ETP) prend en charge la gestion administrative des doctorants PSIME-

MIIS et l’accueil 2j/semaine.  

 Déménagement des bureaux dans les locaux de l’INSA le 28 janvier 

 Réseau SPI (REDOC) 
L’ED PSIME est inscrite au réseau REDOC (Réseau National des Ecoles Doctorales en 

Sciences pour l’Ingénieur). Actuellement ce réseau compte 33 ED et 8000 doctorants. 

L’objectif est de partager les pratiques des ED en SPI.  

Coût : 350 €/an. 

 Budget  
 La dotation ComUE était de 40081 € pour l’année 2019. Réalisé : 35261 € -> Les dépenses 

n’ont pu être engagées en raison des difficultés liées à l’absence de gestionnaire fin 2019. 

2 – Offre de formation 2020 

 Formations spécifiques 
 L’offre de formation spécifique (in English) a été reconduite et validée par le CED. 

 Il est proposé d’ouvrir le module « Matériaux Luminescents et Lasers » vers les  

thématiques « laser » rouennaises.   

 Deux sessions Python seront ouvertes en 2020.  

 Formations validées par l’ED PSIME 
 Certains modules de Master 

 Parcours CPE à Caen (voir ESITC) 

 Sessions de formations au CRIANN1 

 FLE1  

 Microscopie à balayage double faisceau2 

 Aménagement du Littoral : l’ED étudie la possibilité d’ajouter cette formation au catalogue 

des formations spécifiques 

 

3 – Inscriptions dérogatoires et co-encadrements 

 Inscriptions dérogatoires 
La liste des bénéficiaires d’une inscription dérogatoire est donnée en annexe 2.  Il est rappelé que le 

règlement intérieur de l’ED stipule que le doctorant bénéficie d’un financement jusqu’à la soutenance. 

Un financement jusqu’à l’envoi du manuscrit est toutefois toléré. 

- Des absences dommageables dans le retour d’informations du GREAH ont été 

soulignées 

- Compte tenu du débat animé suscité par la question des inscriptions dérogatoires 

(et de leur financement), il est clair que ce point devra être clarifié dans le projet 

du prochain contrat. 

 Co-encadrements 

La liste des demandes de reconnaissance de co-encadrement donnée en annexe 3 est présentée au 

conseil. Celle-ci est acceptée à l’unanimité. 

Pas de difficulté notable sur ce point. 

                                                           
1 Aide financière de l’ED   
2 L’ED financera la mission 
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4 – Stratégie concours recrutement 2020 

 RIN doctorants 
21 RIN 100% (19 EP2M et 2 CTM)  et 19 RIN 50% (16 EP2M et 3 CTM) ont été demandées par les 

laboratoires. L’ED doit donner un avis sur la qualité de l’encadrement.  

A : Excellent projet 

B : Bon projet mais des améliorations sont nécessaires 

C : à conforter. La proposition comporte des faiblesses, des améliorations sont indispensables. 

Pour cette évaluation, sont examinés : 

- Le taux d’encadrement (300% maximum), 

- la durée des thèses et les éventuels abandons.  

- Il est suggéré pour les années à venir de considérer également le devenir des docteurs. 

L’avis du conseil de l’ED est donné en annexe 4. 

NB : la remarque « xème doctorant » dans le tableau signale juste le nombre de doctorants supervisés par l’encadrant 

si le contrat est financé. Il n’y a pas pour l’instant de plafond à ce nombre de doctorants encadrés, la seule limite 

actuelle étant le taux de 300%.  

 

 Propositions pour les allocations établissement 
o La démarche proposée reste globalement la même qu’en 2019 

 Calcul d’une dotation « cible » en fonction de la clé de répartition.  

 Examen des bonnes pratiques des encadrants. 

 Niveau du candidat  

- CV, lettre de candidature, relevés de notes, recommandations,  

- Audition par le laboratoire et compte-rendu de l’audition à envoyer à l’ED 

par le candidat (nouveau)  

- Il a été convenu de monter le degré d’exigence concernant les résultats 

académiques au Master (ou équivalent). L’idéal est de viser une note 

moyenne supérieure à 12/20 avec un classement dans la première moitié 

(sur M1 et sur partie M2 disponible au moment du concours). En dessous de 

ce seuil,  les dossiers devront être commentés en détails pour justifier de leur 

éligibilité.  

o Calendrier  

 Janvier : appel à sujets « établissement ». Retour propositions classées pour le 

vendredi 27 mars 2020. 

 Mise à jour des listes nominatives Docteurs et HDR (ni émérites ni en détachement) 

 9 avril : Examen des « bonnes pratiques » des porteurs de projets, dotation théorique 

« cible » en fonction des RIN100%  

 Large diffusion des sujets par les porteurs sur le site de Campus-France (au minimum). 

Cette diffusion ne se substitue pas aux voies traditionnelles qui demeurent de la 

responsabilité des labos d’accueil. 

 Avril-juin : envoi  à l’ED des dossiers candidats auditionnés par les labos : prévoir un 

nombre de candidats supérieur à la cible 

 17 juin : concours (examen et sélection des candidats sur les sujets) 

 

La vivacité des débats engagés au sujet d’une possible évolution des modalités du concours (comme nous y 

incite le CED) montre que cette question nécessitera d’être redébattue puis tranchée, pour pouvoir préparer le 

projet du prochain contrat.  
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5 – Dossier HCERES 

 Autoévaluation 
Le dossier d’autoévaluation est en cours de rédaction. Le bilan sera présenté au prochain conseil (avril). 

 Projet 
Les contours de l’ED PSIME sont a priori inchangés (pas de mouvement de laboratoires). Il est également 

décidé de conserver le nom de l’ED : PSIME. 

Suite à l’absence de candidature, l’équipe actuelle propose de conserver la structure actuelle : Direction 

DL (Rouen), Directeur adjoint AS (Le Havre), Directeur adjoint VH (Caen). Des échanges sont organisés 

en l’absence de l’équipe porteuse. 

Vote du conseil :   

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

6 – Questions diverses 

 Signature de la convention GANIL-ED PSIME à finaliser 

 Ajout de spécialité 
Le LSPC demande (via l’INSA) la possibilité de délivrer un doctorat avec la spécialité « Génie des 

Procédés ». Cette demande doit être avalisée par le conseil d’ED, puis le CED, puis par le CAC de la 

ComUE. 

Le conseil donne un avis favorable à cette demande. 

 Prochaines réunions du conseil 

- Jeudi 9 avril 2020 à 9h30 au Havre  

- Mercredi 17 juin 2019 à 14h à Caen 

 

  

Fin du conseil à 17H00 

     Madrillet, le 6 février 2020 

     l’équipe de direction de l’ED PSIME,  

DL, AS, VH 
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ANNEXE 1  
Membres du Conseil de l'ED PSIME pour l’année 2020 

Mise à jour le 20/01/2020 

Prénom Nom Fonction Etablissement Domaine Adresse mail 

Gilles BAN 

Représentants 

des pôles 

scientifiques 

ENSICAEN 

Secteur Physique, 

nucléaire et 

matériaux 

direction@lpccaen.in2p3.fr 

Philippe PAREIGE 

Université de 

Rouen 

Normandie 

Secteur Physique, 

nucléaire et 

matériaux 

philippe.pareige@univ-rouen.fr 

Amine CASSIMI ENSICAEN 

Secteur Physique, 

nucléaire et 

matériaux 

amine.cassimi@ensicaen.fr 

Laurent DEZILEAU 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Chimie, 

Chimie du solide, 

Sciences de la terre 

laurent.dezileau@unicaen.fr 

Wilfrid PRELLIER ENSICAEN 

Secteur Chimie, 

Chimie du solide, 

Sciences de la terre 

wilfrid.prellier@cnrs.fr 

Eduardo SOUZA  
INSA de Rouen 

Normandie 

Secteur Energétique-

Sciences pour 

l’Ingénieur 

eduardo.souza@insa-rouen.fr 

Hamid GUALOUS 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Energétique-

Sciences pour 

l’Ingénieur 

hamid.gualous@unicaen.fr 

Armelle CESSOU 

Université de 

Rouen 

Normandie 

Secteur Energétique-

Sciences pour 

l’Ingénieur 

direction@coria.fr 

François MARIN 
Université Le 

Havre Normandie 

Secteur Energétique-

Sciences pour 

l’Ingénieur 

francois.marin@univ-lehavre.fr 

     

Christine VURPILLOT 
Représentants 

des personnels 

BIATSS 

Université de 

Rouen 

Normandie 

 christine.vurpillot@univ-rouen.fr 

Julien CARDIN 

 
ENSICAEN  julien.cardin@ensicaen.fr 

    
  

Pierrick GANDOLFO 

Représentant de 

la COMUE 

Normandie 

Université 

Normandie 

Université 
 pierrick.gandolfo@univ-rouen.fr 

    
  

Farah BOUAZZAOUI 

Représentants 

élus des 

doctorants 

Représentante 

du site de Caen 
 farah.bouazzaoui@ensicaen.fr  

Chloé SAINLAUD 
Représentante 

du site de Rouen  
 csainlaud@nutriset.fr 

chloe.sainlaud@etu.univ-rouen.fr 

Nihad SIDDIG 
Représentante 

du site du Havre 
 nihad.abdelhadi-ahmed-

siddig@univ-lehavre.fr 

Fatemeh ALMASI 

Représentant en 

alternance Rouen 

(années 

paires)/Caen 

(années 

impaires) 

 fatemeh.almasi@insa-rouen.fr 
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Patrick BOSCHET 

Représentants du 

monde industriel 

et socio-

économique 

Secteur 

Industriel, 

filières et pôles 

de compétitivité 

 patrick.boschet@airbus.com 

Isabel HERVAS 

Secteur 

Industriel, 

filières et pôles 

de compétitivité 

 isabel.hervas@manoir.eu.com 

Yann LE BOUAR 
monde 

académique  

secteur Physique, 

nucléaire et 

matériaux 

yann.lebouar@onera.fr 

Christian MASQUELIER 
monde 

académique  

secteur Chimie, 

Chimie du solide, 

Sciences de la terre 

christian.masquelier@u-picardie.fr 

Benoît FIORINA 
monde 

académique  

secteur Energétique-

Sciences pour 

l’Ingénieur 

benoit.fiorina@centralesupelec.fr 

 
INVITES AUX REUNIONS DU CONSEIL :  
 
- les directeurs des unités de recherche de l’ED qui ne siègent pas au conseil, 
- un représentant de la région Normandie, 
- un représentant de la direction régionale du CNRS, 
- les vice-présidents en charge de la recherche de chacun des Etablissements de préparation du doctorat de     
l’ED PSIME, 
- les Directions Recherche, Valorisation et Etudes Doctorales de chacun des Etablissements de préparation du 
doctorat de l’ED PSIME. 
- les gestionnaires de l’ED, 
- le directoire. 
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ANNEXE 2 : Liste des bénéficiaires d’une inscription dérogatoire 
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ANNEXE 3 : Demandes de co-encadrement 
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ANNEXE 4 : Avis de l’ED sur les demandes RIN doctorants 
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