Compte-rendu de la réunion du Conseil du 5 avril 2017, 14H.
Lieu : Université de Caen, Campus 2
Présents : L. Attar (Doct. site Le Havre), G. Barakat (GREAH), P. Boduch (CIMAP), D. Boilley (GANIL), R. Bougault (LPC), A.
Cessou (CORIA), N. Chery (Doct. Site Caen), G. Coquerel (SMS), J-C Dauvin (M2C), E. Duverger-Nedellec (Doct. Site Caen),
H. Gualous (LUSAC), V. Hardy (CRISMAT), I. Hervas (Manoir Pitres-27), D. Lemosse (LMN), P. Lerouge (VP COMUE), I. Mutabazi
(LOMC), P. Pareige (GPM), N. Sebaibi (ESITC), B. Taouk (LSPC)
Excusés : P. Boschet (Eurocopter/EADS), B. Fiorina (CentraleSupélec), C. Masquelier (Univ. Picardie Jules-Verne)
Absents : H. Bai (Doct. Site Rouen), Y. Lebouar (ONERA Chatillon).
Invités :
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), W. Prellier (Caen), A. Saouab (Le Havre)
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : L. Paris, 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
•
•
•
•
•

Bienvenue aux représentants doctorants élus au conseil de l’ED.
Les cours spécifiques proposés par l’ED PSIME-MIIS à Rouen sont ouverts aux Caennais et Havrais
Journée des Doctorants les 13 et 14 juin à Rouen. Il faut renforcer la communication entre les
associations ADDED/OPTIC et les Doctorants élus au conseil de l’ED.
Au 5 avril, le budget n’est toujours pas ouvert.
Les laboratoires avec les directeurs de thèse doivent transmettre à l’ED les noms de deux membres du
comité de suivi Individuel (CSI) des doctorants inscrits en première année (2016-2017) : dont un est
extérieur au laboratoire du doctorant.

2 – Organisation missions des étudiants
Pour rappel, le conseil réuni le 1er février a décidé d’affecter 29,5 KE pour aider les doctorants pour une aide à la
mobilité liés à leur projet professionnel et pour leurs déplacements au sein de la COMUE (cours, échanges
labos…). Afin de simplifier les démarches administratives, le directoire propose que les missions des doctorants
soient gérées de la manière suivante :
-

Appel à projet de mobilité en début d’année.
Examen et décision en conseil d’ED (mars)
Les doctorants se déplacent sur OM des laboratoires
Reversement forfaitaire vers les laboratoires le plus tôt possible : idéalement en mai.

Le montant forfaitaire est réparti comme suit :
-

Frais missions déplacement COMUE Normandie Université : 50 €
Déplacements en France : 200 €
Déplacements Europe (géographique) : 400 €
Déplacements hors Europe : 800 €

Un exemple de fonctionnement pour l’ED NBISE est présenté devant les membres du conseil.
Cette organisation est acceptée par les membres du conseil.
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3 – Allocations
•

Allocations Région (RIN)
43 allocations 100% et 12 allocations cofinancées émanant de l’ED PSIME ont été proposées aux pôles
EP2M (Energie, Propulsion, Matière Matériaux) et CTM (Continuum Terre-Mer) de la COMUE. Ces sujets,
classés par les laboratoires, ont été transmis aux pôles. Un avis sur l’encadrement a été formulé par l’ED
PSIME.

•

Allocations Etablissement
La dotation des établissements se répartit comme suit :
- Université de Caen Normandie(UCN) : 9
- Université de Rouen Normandie (URN) : 5
- INSA de Rouen Normandie (INSAR) : Non connu à ce jour
- Université Le Havre Normandie (ULHN) : Attribution en Commission recherche du 27 avril 2017
L’UCN et l’URN autorisent les ED à mener une politique pluriannuelle sur les allocs pourvu que les
établissements retrouvent leur dotation moyenne sur le contrat quinquennal (2017-2021).

•

Règles d’attribution des contrats doctoraux
L’équipe de direction de l’ED PSIME propose les indicateurs suivants
- Clé de répartition (%HDR, %Diplômés)
- Eviter une rupture avec les attributions passées (2012-2016)
- Encadrement : « bonnes pratiques », durées des thèses
- Dossier candidat
- Tenir compte des attributions région : RIN 100% et cofinancées (50%)

Proposition calendrier concours

•
-

-

7 avril : Les labos font remonter à l’ED environ 25 sujets « établissement » pour le 7 avril
Fin avril : publication de sujets sur le site http://ed-psime.normandie-univ.fr/
23 juin : Deadline dossiers candidats qui devront comporter :
o CV candidat + lettre de candidature
o notes Licence et Master
o Compte-rendu de l’audition avec le laboratoire
Autres pièces prouvant la valeur du candidat (Classement, Recommandation tuteur de stage….)
5 juillet au Havre : classement des candidatures et attribution des allocations

Ces propositions sont acceptées par les membres du conseil.

4 – Règlement intérieur et élection représentants ITA
•

•

Règlement intérieur
o L’équipe de direction avec les établissements continue la rédaction du règlement intérieur :
composition conseil, suivi des doctorants, règles proposition d’inscription/réinscriptions,
règles sur les attributions des allocs., conditions d’autorisation de soutenance
o Une version finalisée pourra être proposée au prochain conseil
Election des représentants des personnels Ingénieurs, administratifs ou Techniciens
o Le conseil doit élire un représentant « Haute Normandie » et un représentant « Basse
Normandie ».
o Rôle des membres ITA du conseil : Ils ne représentent pas un laboratoire mais apportent une
vision complémentaire sur le déroulement de la thèse au sein des unités de recherche.
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o

o

5 candidatures au 15 mars 2017:
 « Haute Normandie » : Amandine CYR (CORIA), Jonathan HOUARD (GPM),
 « Basse-Normandie » : Cathy FONTBONNE (LPC), Julien CARDIN (CIMAP) et Laurent
FROIDEVAL (M2C).
Vote des 14 directeurs d’Unité :
 A. CYR : 8 (élue)
 J. HOUARD : 5
 C. FONTBONNE : 3
 J. CARDIN : 6 (élu)
 L. FROIDEVAL : 5

5 – Questions diverses
•

•

•

Prochaine réunion du conseil le mercredi 5 juillet à 14H au Havre (LOMC)
o Validation du règlement intérieur
o Validation missions étudiants
o Concours et affectation des allocations aux candidats
Prévoir une réunion du conseil en octobre-Novembre. Ordre du jour :
o Bilan PSIME 2017
o Actions à mener pour 2017
o Formation/internationalisation
Séance levée à 16H30.

Saint-Etienne du Rouvray le 24 avril 2017
L’équipe de direction de l’ED PSIME
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Réunion conseil Ecole Doctorale PSIME
Physique, Sciences de l’Ingénieur, Matériaux, Energie

5 avril 2017, Caen

denis.lebrun@univ-rouen.fr
wilfrid.prellier@ensicaen.fr
abdelghani.saouab@univ-lehavre.fr
Conseil de l’ED PSIME, 5 avril 2017, Caen

Conseil ED PSIME 5 avril 2017
1 - Infos diverses, (Formation, JDD, Suivi doctorants…) (20’)
2 - Subvention missions étudiants (20’)
•
•

Propositions
discussions

3 - Allocations (40’)
• Propositions
• Discussions

4 - RI, Election représentants ITA (20’)
5 - Questions diverses (20’)
Conseil de l’ED PSIME, 5 avril 2017, Caen

Pour info
•
•
•
•

1 – Informations diverses

Logiciel ADUM 2017, 2018 ?
Maison des doctorants (URN : MAD/MSA, UCN : Campus1/Campus2, LHN )
Réorganisation des secrétariats : inscription des doct. en un seul lieu.
Cours spécifiques PSIME de l’UR ouverts aux 3 établissements
 Diag. laser, nanomatériaux, signal/images, Proba./stat.
 Certaines formations ( Scilab, LaTex,...) ouvertes si places disponibles.

En cours
•

Organisation JDD à Rouen pour 2017 (PSIME-MIIS, Caen, Rouen, Le Havre) les 13 et 14 juin

A finaliser
•

•
•
•

Budget des Eds : toujours pas ouvert ! C’est un problème pour :
 Organisation JDD
 les demandes des étudiants
 Les missions directoire (environ 2/semaine)
 L’Organisation des réunions
Les laboratoires avec directeur de thèse doivent transmettre les noms membres du comité
de suivi Individuel (CSI) des doctorants de première année
Soutenances à 9 mois
Conseil de l’ED PSIME, 5 avril 2017, Caen
Stratégie Allocs

2 – Organisation des missions étudiants
Proposition (inspiration ED NBISE)
Pour mémoire (conseil du 1er février)
Poste

Missions étudiants : insertion
professionnelle
Déplacement formations sur
3 sites (UCN, ULHN, URN)
Appel à projets international
(mobilité hors pays
cotutelle)

Dépenses (KE)
12

•
•
•

Appel à projets en début d’année
Décision conseil en mars (on a du retard !)
Convention de reversement vers les labos

Mise en œuvre
•
•

Les doctorants partent sur OM labos
Dotation forfaitaire aux labos :





5
12,5

•

Intérêt
•
•

Normandie : 50 €
France : 200 €
Europe : 400 €
Hors Europe : 800 €

Reversement(s) ED-> labos avant septembre
Simplification administrative
L’ED PSIME subventionne les labos.
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2 – Mission des étudiants

Conseil de l’ED PSIME, 5 avril 2017, Caen

Exemple : ED NBISE
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3 – Allocations RIN

•
•
•
•

RIN 100%

Demandes 2017

Obtenues en 2016

Physique, Physique nucléaire, Matériaux

11

5

Chimie, Chimie du solide, Sc. Terre

7

2

Energétique, SPI

22

11

TOTAL

43

18

RIN 50%

Demandes 2017

Moyenne 2014-2016

Physique, Physique nucléaire, Matériaux

7

2,3

Chimie, Chimie du solide, Sc. Terre

0

1,0

Energétique, SPI

5

2,0

TOTAL

12

5,3

Vérification des encadrements par l’ED
Classement en COPIL de la ComUE le 7 avril
Espérées : [14-20] RIN 100% et [5-10] RIN 50%
Réponse Région : fin juin !
Conseil de l’ED PSIME, 5 avril 2017, Caen

3 – Allocations Etablissement

Dotation établissements
• UCN(9) et URN(5) pour PSIME : 14 => politique possible Rouen/Caen
•
•

INSAR pour PSIME : CS du 4 mai
ULHN aux labos PSIME : CR du 27 avril

Allocations supplémentaires
•

Appel à projets interne à l’UCN : 2+1 allocs « Soutien à l’international »
Moyenne allocations PSIME 2014-2016
Physique, Physique nucléaire Matériaux
GPM, CIMAP, GANIL, LPC

Chimie, Chimie du solide, Sc. Terre
SMS, CRISMAT, M2C

Energétique, SPI

LMN, CORIA, LSPC, GREAH, LOMC, ESITC, LUSAC

TOTAL

Région
(100%)

Etablissement

Total

5,7

8,3

14,0

1,3

4,7

6,0

11,0

5,3

16,3

18,3

36,3

18,0
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3 – Allocations Etablissement
Proposition pour répartir les allocations établissement 2017
•
•
•
•

Clé de répartition thématiques/labos (% HDR, % Diplômés)
Eviter une rupture avec le passé (2014-2016)
Intégrer dans la réflexion les allocs RIN (100% et 50%) obtenues
Encadrement (% encadrement, « Bonnes pratiques », durées thèses)

• Valeur candidat(e)
Procédure
•
•

~ 25 sujets « établissement » pour concours ED (in fine ~ 20 sujets)
Calendrier concours





Avril : publication des sujets Région + établissement sur www.ed-psime.normandie-univ.fr
23 juin : deadline dossier candidats
 notes Licence, Master,
 CV + Lettre candidature,
 autres pièces prouvant valeur candidat (Recommandation dir. Stages, ….)
 Compte-rendu audition avec Labo
5 juillet au Havre : Propositions définitives
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4 – Règlement intérieur
Travail sur le RI avec les établissements

• Composition conseil (ITA, équilibre locaux/ext.)
• Suivi des doctorants

 Mise en place progressive des CSI 2017->2019
 Soutenances 9/20 mois

• Règles proposition inscriptions/réinscriptions
 Candidatures
 Réinscription année dérogatoire

• Règles d’attribution des allocations
• Conditions d’autorisation de soutenance
Conseil de l’ED PSIME, 5 avril 2017, Caen

4 – Elections des représentants des personnels
ingénieurs, administratifs ou techniciens
Nous avons deux sièges à pourvoir (1 « HN », 1 « BN »)
• Rôle représentant ITA

 Ne représente pas un labo
 Vision ITA au service du Doctorant et du Doctorat à apporter à l’ED PSIME.

• Appel à candidatures 28 février , clôture le 15 mars -> 5 candidatures
A - Amandine CYR, 33 ans, IE CNRS
B - Jonathan HOUARD, 33 ans, IR

Responsable Admin. et Financ. au CORIA
Instru. & lasers au GPM

C - Cathy FONTBONNE, 45 ans, IR
D - Julien CARDIN, 42 ans, IR
E - Laurent FROIDEVAL, 36 ans, IR

Conception elec. & optique au LPC
Croissance matér, Spectro, Phot. Au CIMAP
Responsable métrologie Lidar au M2C

• Proposition : tous les DU votent pour deux candidat(e)s : 1HN et 1BN
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5 – Questions diverses
Calendrier réunions

• 5 juillet (plénier) 14H au Havre

 Validation du RI par le conseil
 Validation missions étudiants
 Concours et affectation des allocs aux candidats/sujets

• Octobre-novembre

 Bilan PSIME 2017 et actions à mener pour 2018
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