Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME, 17 juin 2020, 14h
En visio sur salle virtuelle de la COMUE
Présents : F. Almasi (Doct. Site de Rouen), F. Bouazzaoui (Doct. Site de Caen), N. Siddig (Doct. site du Havre), G. Ban (LSPC) , L.
Dezileau (M2C), H. Gualous (LUSAC), P. Pareige (GPM), A. Cassimi (CIMAP), C. Dumouchel (CORIA), F. Marin (LOMC), W. Prellier
(CRISMAT), C. Vurpillot (ITA), E. Souza de Cursi (LMN), J. Cardin (ITA), B. Fiorina (EM2C)
Excusés : C. Sainlaud (Doct. Site de Rouen) P. Boschet (Eurocopter/EADS), P. Gandolfo (VP COMUE)
Absents : , I. Hervas, Y. Le Bouar, C. Masquelier,
Invités présents : R. Bougault (LPC), V. Dupray (SMS), M. Boutouil (ESITC), B. Taouk (LSPC), C. Gout (INSA)
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, C. Le Bodo
Compte-rendu mis en ligne sur le site internet de l’ED PSIME. http://ed-psime.normandie-univ.fr/

1 – Informations diverses
•

•

•

Renouvellement membres du conseil
 Collège doctorants : Election de deux doctorants site de Caen en juin 2020.
 Direction des laboratoires : Dominique MOUAZE repréente le M2C
Demande d’accréditation de l’ ESITC
 L’ESITC a demandé une pré-évaluation de son équipe de recherche par l’UCN
 L’équipe sera auditionnée le cas échéant par l’HCERES au titre de la vaque B
Convention GANIL-ED PSIME enfin signée

2 – COVID-19 : impact du confinement sur la formation doctorale
•
•
•
•
•

•

•

Aide à la Mobilité : Toutes les mission entre mars et juin ont été annulées (Prévisionnel : 8300 €,
Reversement labos : 1900 €).
Secrétariats : Continuité de service des secrétariats assurée pendant le confinement, mais ne
remplace pas le présentiel
Animations annulées : Remise de diplômes, Journée des Doctorants, Doctoriales…
Soutenances : quelques sooutenances ont pu être exceptionnelemnt organisées pendant le
confinement (raisons impérieuses).
Annulation de la quasi-totalité des formations spécifiques
 5 formations sur les 7 proposées ont été annulées
 Une certaine souplesse sera accordée pour la validation des formations en vue des dossiers de
soutenance 2020.
Arrêté du 21avril 2020
 Les soutenances sont désormais entièrement dématérialisables y compris pour le président du
jury.
 Prolongation des contrats autorisés, mais peu d’infos sûres le jour du conseil.
Enquêtes des ED normandes
 Présentation d’une enquête organisée par le CED pendant le confinement.

3 – Concours de recrutement (à la date du 17 juin 2020)
•

RIN doctorants

Les candidatures sont examinées : niveau du candidat, pratiques de l’encadrant. Le résultat est le suivant :

1

Candidats retenus sur les allocations RIN 100% :

Candidats retenus sur les RIN 50 %
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•

Allocations établissement
o

o
o

Rappel : quatre critères sont pris en compte pour classer les candidatures :
- Poids des laboratoires
- Niveau du candidat et classement suite à audition. Depuis 2020, un compte-rendu de
l’audition est envoyé à l’ED par les candidats
- Bonnes pratiques encadrant (le sujet doit être publié sur campus-France)
- Historique des dotations en 2019
17-24 juin : Proposition de candidats « remplaçants » par les laboratoires si éventuels désistements
29 juin : Décision directoire sur « remplaçants » mis en concurrence avec liste d’attente.

Suite à l’examen des dossiers la liste des candidats retenus est la suivante :

o Université Le Havre Normandie : 2 contrats

3

o Rouen : 7 contrats

Rouen : Listes d’attente :

o Université de Caen Normandie : 10 contrats

Caen : Liste d’attente

4

Vote concernant la répartition des contrats :
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Bilan concours PSIME 2020
•
•

•

Les dossiers des candidats 2020 ont été jugés d’un niveau bien supérieur à ceux de
2019
Tous les sujets devront être publiés sur Campus France en 2021 (recevabilité)
Le bilan total des allocations établissement est présenté dans le tableau récapitulatif
ci-dessous. Ce bilan pourra évoluer dans les semaines qui viennent au vu d’éventuels
désistements des candidats1

4 – Projet ED PSIME
Au moment où nous rédigeons ce compte-rendu 3 désistements ont été enregistrés : Driss Mouloua au LOMC
et Ali El Boutaybi au CRISMAT (autres candidats proposés avant le 24 juin) et Desislava Kalaydjieva au GANIL.
1
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•

Enquête réalisée par les élues doctorantes

Le conseil salue le dynamisme des doctorantes élues qui ont de leur propre initiative organisé une
enquête sur les points suivants :
o Constitution des CSI : la nouvelle formule est acceptée par les doctorants mais le choix des
membres reste un problème (trop tôt, membres du CSI très proches des encadrants)
o Formations spécifiques : Une forte demande de formations dans le champ numérique
(LAbview, Machine learning….)
o Visites de sites industriels : avis très favorable de la part des doctorants. L’ED s’engage à
organiser ce type dévènement.
o Doctorants internationaux : de grandes difficultés sont encore vécues par les doctorants : les
cours proposés par le CED ne sont pas accessibles car en langue française. Toujours
d’importantes difficultés administratives pour obtenir les titres de séjour
o Recrutement des doctorants : le sondage révèle que les doctorants ne sont pas totalemnt
opposés à la mise en place d’un concours sur auditions à l’ED.
o Fusion OPTIC-ADDED : peu d’enthousiasme généré par le projet Normandie Doc’.

•

Avis du conseil sur quelques points du projet

1 - Le LCS, laboratoire Catalyse et Spectrochimie (Caen), actuellement dans l’ED de chimie NC souhaite
rejoindre l’ED PSIME en 2022 (lettre adressée à l’ED).
Le conseil d’ED juge que les arguments développés par le conseil d’unité sont cohérents et
émet un avis favorable à cette demande. La dotation des allocations établisement doit
logiquement évoluer au pro-rata des inscrits et des HDR du LCS.
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
2 - Concours de recrutement :
L’ED PSIME est l’une des rares ED à ne pas pratiquer un concours avec auditions systématiques devant
un jury. C’était la principale crtique de l’HCERES en 2016.
Cette question soulève comme à l’accoutumée de nombreux débats au sein du conseil et il semble que
les membres du conseil ne souhaitent pas aller plus loin dans la mise en place d’un concours. En
revanche les règles pourraient être appliquées avec plus de rigueur (auditions, publication des sujets).
B. Fiorina (Directeur adjoint de l’ED 579 SMEMaG, Paris Saclay) propose de communiquer la procédure
utilisée à Paris Saclay pour le recrutement des doctorants
Les discussions ne permettent pas de proposer un vote sur ce sujet
3

- Calcul des Cibles pour la dotation des allocations – prise en compte des RIN Doctorants cofinancées (RIN
50%)
La politique régionale vise à encourager les thèses cofinancées au détriment des RIN 100%. Il paraît
donc logique d’aborder cette question dans le cadre du projet. Sur ce sujet, également les opinions
divergent. Une rapide consultation est organisée.
Vote de principe sur l’idée d’aborder la question lors du prochain mandat :
Pour : 5
Contre : 7
Abstention (ou déconnectés) : 4

5 – Questions diverses
• Demande de coencadrement
N. Delpouve (GPM) adresse une demande de co-encadrement pour la thèse de Tasnim MISSAOUI.
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Le conseil emet un avis favorable à cette demande.

•

Réinscription
Demande de réinscriptiond de Claire Debreux en vue d’une soutenance
Favorable sous réserve d’un manuscrit envoyé. L’URN procèdera à l’inscription sous réserve du feu vert
(de principe) des rapporteurs.

•

Prochain conseil
Mi-octobre 2020 à Caen.

Fin du conseil à 17H30
Madrillet, le 29 juin 2020
l’équipe de direction de l’ED PSIME,
DL, AS, VH
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