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Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME, 20 avril 2018 

Lieu : Université de Rouen Normandie, Site Madrillet 
 
 
Présents : H. Bai (Doct. Site Rouen), C. Sainlaud (Doct. Site de Rouen), N. Chery (Doct. Site Caen), C. Masquelier (Univ. 
Picardie Jules-Verne), B. Taouk (LSPC), R. Bougault (LPC), JY Chesnel (CIMAP), A. Cessou (CORIA),), A. Cyr (ITA), J. Cardin (ITA),   
V. Hardy (CRISMAT), X. Sauvage (GPM), D. Boiley (GANIL), D. Mouaze (M2C), V. Dupray (SMS). 
 
Excusés : G. Barakat (GREAH),  H. Gualous (LUSAC), I. Mutabazi (LOMC), P. Lerouge (VP COMUE), B. FIORINA 
(CentraleSupélec), L. Attar (Doct. site Le Havre), Y. Lebouar (ONERA Chatillon),  P. Boschet (Eurocopter/EADS), I. HERVAS 
(Manoir Industries, Pîtres). 
 
Absents :  
Invités présents : A. Hoez (Doctorant Site de Caen) 
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), A. Saouab (Le Havre), W. Prellier (Caen) 
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : L. Lahcen,  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  
• Remontée d’informations par les doctorants élus.  

 JED du 26 avril organisées par l’assoc. OPTIC à Caen : 77 doctorants actuellement inscrits. La 
direction de l’ED regrette que la date n’ait pas pu être communiquée plus tôt.  

 pour leur déplacement, les doctorants effectuent un OM sans frais auprès de leur laboratoire. 
Le remboursement est à voir avec les associations (ADDED, OPTIC). 

 Les Doctorants en 3e année du Madrillet n’ont pas eu la possibilité de suivre des cours 
d’anglais. En effet un nombre limité de places disponibles a été proposé sur le site.  

 Les doctorants souhaitent que l’on veille à ce que les présentations à 9 mois/20 mois puissent 
se faire, au moins en partie, sans le directeur(trice) de thèse. 

 
• Vie de l’ED 

 MT 180’’ : finale régionale jeudi 15 février 2018, Hémicycle de la région Normandie, Rouen. 
12 finalistes normands, Olivier Cortier (ESITC) représentait l’ED PSIME. Voir sa prestation sur 
le site de la COmUE : http://www.normandie-univ.fr/ 

 Remise des diplômes des docteurs 2017 au Volcan du Havre le 23 mars 2018. 37 docteurs 
PSIME présents. 

 Doctoriales à St Valéry en Caux, participation de 2 doctorants PSIME 
 Maisons du doctorat : les discussions sont en cours dans les différents établissements à 

Rouen et à Caen. 
 

• Journée sur le doctorat organisée par le MESRI1 
L’information principale qui ressort de cette journée est l’inscription au RNCP2 de la thèse. Cette 
démarche a pour but de promouvoir le diplôme de doctorat hors des carrières académiques. 22 fiches 
(secteurs d’activités) permettant de décrire les compétences d’un docteur d’une ED. 
 

• Les campagnes de recrutement « missions enseignements » sont lancées 
 

• Site internet 
                                                           
1 Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
2 Répertoire National des Certifications Professionnelles 

http://ed-psime.normandie-univ.fr/
http://www.normandie-univ.fr/
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 11 sujets sont actuellement en ligne sur le site de campus France. La direction de l’ED 
encourage les laboratoires à effectuer cet affichage. 

 Exigences de l’ED PSME en matière de formation : tableau traduit en anglais « PhD training 
requirements » 

 Prévoir une version complète du site internet en anglais 
 

• Procédures soutenance 
D. Lebrun rappelle l’obligation de dépôt électronique de la thèse aux futurs docteurs 1 mois avant la 
soutenance. 

 
• Remplacement des membres du conseil de l’ED 

La composition du conseil est modifiée par les démissions de W. Prellier (Dir. Adjoint site de Caen) et 
A. Cyr (représentante ITA Rouen-Le Havre). N. Chery (Représentant doctorant site de Caen) en 3e 
année de thèse, annonce qu’il ne pourra plus siéger à partir du mois de septembre. Les élections sont 
à prévoir : 

 
Calendriers prévus pour le remplacement des membres du conseil 

 
2 –  Suivi des doctorants, appel à mobilité  
• Suivi des doctorants 

Le tableau qui suit récapitule les différentes échéances : 

 

 

 
 

Réunions à prévoir avec le CSI. 
 

Les membres du conseil suggèrent qu’un courrier soit envoyé aux directeurs de thèse+doctorants pour 
anticiper les demandes d’inscriptions dérogatoires. 
 
• Aide à la mobilité janvier-juin 

La direction de l’ED rappelle que les doctorants partent avec des ordres de mission de leur laboratoire et l’ED 
reverse un montant forfaitaire au laboratoire selon la tutelle indiquée sur le formulaire. 

http://ed-psime.normandie-univ.fr/sujets-de-theses-42065.kjsp?RH=1484759978754&RF=1495468426724
http://ed-psime.normandie-univ.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1521121741752&LANGUE=0
http://ed-psime.normandie-univ.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1521121741752&LANGUE=0
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Total des demandes : 15550 € 
Refus : 600 € (2e demandes pour un congrès) 
Subventions accordées : 14950 €, Rouen : 5800 €, Caen : 7000 €, Le Havre : 2150 € 

 
3 – Retour sur l’offre de formation 

Liste des propositions : 

 
Offre de formation spécifique ED PSIME en 2019 

 
Remarques : 

 Le GANIL/LPC fait remarquer que la spécialité internationale Erasmus + Nucphys du master de 
physique comporte un cours "Data Analysis and Machine Learning". Ce cours est ouvert aux 
doctorants PSIME. 

 En principe, les enseignants de l’ENSICAEN seront bien rémunérés par leur établissement 
dans le cas d’interventions à l’ED. 

 
• 2e appel à propositions à retourner pour le prochain conseil (21 juin 2018) :  

 title of the lecture 
 Volume horaire : C/TD/TP 
 Nom du responsable du module 

 
• Fin septembre : finalisation de l’offre de formation spécifique PSIME 2019 
 

4 - Préparation du concours de recrutement des doctorants sur les allocations 
établissement 

 
Les chiffres annoncés pour le CED du 24 avril donnent une dotation globale UCN+URN de 14 allocations 
établissement pour l’ED PSIME.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les dotations (RIN100% + établissement) probables : 
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Total des allocations affectées à l’ED PSIME : 35 allocs 100% (34 en 2017) 

 
• Point sur les RIN (sous réserve de validation par la région début juin) 

Liste des sujets RIN 100% remontés par le COPIL 
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Liste des sujets RIN 50% remontés par le COPIL 

 
La ComUE annonce qu’aucun contrat doctoral RIN 2018 ne pourra être signé au-delà du 31 décembre 2018. 
 
• Allocations établissement 

La direction de l’ED rappelle la stratégie de l’Ecole Doctorale : la réussite des doctorants et leur insertion 
professionnelle est fortement dépendante de la qualité du recrutement et de la qualité de l’encadrement. 
Pour le classement des candidatures quatre critères sont pris en compte lors du conseil du 21 juin 2018 (1 à 4) : 
 

a) Poids des laboratoires (clé 50% HDR, 50% Doct.) 
L’application de cette clé, sous réserve de l’obtention des allocations établissement (MESRI) donne les cibles 
suivantes : 

 
Le Havre : 2 allocs établissement attribuées. L’ED PSIME n’intervient pas dans la répartition aux laboratoires. 

 

 
Rouen : 8 allocs établissement attribuées (5 URN, 3 INSAR). 11 demandes dont 6 URN et 5 INSAR 
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Caen : pour 9 allocs établissement attribuées, 19 demandes UCN 

 
 

b) Niveau des candidat(e)s 
Pour le 15 juin 2018 à 10H00, les informations suivantes sont à transmettre au secrétariat de l’ED par 
les laboratoires  
• Dossier candidat (CV et relevés de notes)  
• Lettre de motivation 
• L'avis motivé du directeur d'unité et classement (allocs établissement) suite à l'audition des 

candidats par les laboratoires. 
• Autres pièces prouvant la valeur du candidat 

 
c) Qualité de l’encadrement 

Comme pour les allocations RIN, seront examinés pour chaque porteur de projet : 
• Le % d’encadrement 
• La durée des thèses  
• Les bonnes pratiques (abandons, devenir docteurs,…) 
 

d) Historique des dotations 
Pour ce point, on pourra se reporter au compte-rendu du conseil du 5 juillet 2017. 

 
 
5 -   Questions diverses 
 

• Hao BAI, élu Doctorant, pose la question de l’accueil des nouveaux doctorants étrangers. Il est 
compliqué de s’y retrouver pour toutes les formalités administratives (protocole d’accueil, passeport 
talent, titre de séjour). Il est proposé de clarifier ce point en orientant les étudiants vers les services 
compétents des établissements. 

• Le conseil évoque la réforme de la sécurité sociale étudiante : dès la rentrée 2018, les étudiants 
rejoindront le régime de sécurité sociale général. Quel est l’impact de cette réforme sur la date de 
début de thèse/contrat de thèse ? Les membres du conseil s’accordent à penser qu’il est plus simple 
de commencer les thèses au 1er octobre.   

• Afin d’optimiser les déplacements des membres du conseil, R. Bougault propose qu’un site de réunion 
soit mis en place au niveau de la COMUE limitant les temps de trajets pour chacun (Lisieux par 
exemple).  
Avantage : trajets plus courts depuis chacun des sites (Rouen,  Caen, Le Havre).  
Inconvénient : tous les membres doivent se déplacer. 

 

http://ed-psime.normandie-univ.fr/reunion-du-conseil-39861.kjsp?RH=1484759978754&RF=1488816855224
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• Prochaines réunions du conseil :  
 

21 juin 2018, 10H, Le Havre : 
o Election du directeur(rice) adjoint(e) 
o Election représentant(e) ITA. 
o Retour et discussion offre de formation 
o Attribution définitive des Allocations établissement aux candidats (Concours) 

 
24-27 septembre (date à préciser) à Caen. 

o Inscriptions dérogatoires à transmettre aux établissements avant le 30/09 
o Finalisation de l’offre de formation : Liste des modules 2019 
o Invitation d’un représentant de Campus-France 

 
    

Séance levée à 12H30. 
 

     Madrillet, le 9 mai 2018 
     D. Lebrun 


