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

28 janvier 2021, Le Havre et Visioconférence 
 

 

Présents : F. Almasi (Doct. Site de Rouen), C. Fougères (Doct. Site de Caen), A. Jolivet (Doct. Site de Caen), N. Siddig (Doct. site 
du Havre), R. Bougault (LPC), G. Ban (LPC), X. Sauvage (GPM), I. Monnet (CIMAP), C. Dumouchel (CORIA), F. Marin (LOMC), Y. 
Bréard (CRISMAT), C. Vurpillot (ITA-Rouen), J. Cardin (ITA-Caen), B. Fiorina (Centralesupelec, Gif sur Yvette), Y. Le Bouar 
(ONERA, Chatillon), D. Boilley, (GANIL), D  Mouazé (M2C), M. Boutouil (ESITC) 
 
Excusés : P. Boschet (Eurocopter/EADS), P. Gandolfo (VP COMUE), M. Daturi (ENSICAEN), B. Taouk (LSPC), C. Boust 
(Gestionnaire Rouen), M. Legay-Meleux (Gestionnaire Le Havre) 
 
Absents :   I. Hervas, G. Coquerel (SMS), E. Souza de Cursi (LMN), G. Barakat (GREAH), C. Masquelier (UPJV, Amiens), H. Gualous 
(LUSAC) 
 
Invités présents : A. Gontier, , F. Drigny, M. Roux Merlin, E. Buteau, G. Bénard 
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), A. Saouab (Le Havre), V. Hardy (Caen) 
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : F. Fradet, 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 : Merci à N. Siddig pour son implication (janv. 2019-janv. 2021). 

Elections à prévoir, site du Havre. 

 Représentation des laboratoires pour 2021 :  

- Siège SMS/M2C -> SMS 

- Siège LMN/ESITC/LSPC -> LSPC 

- Siège GREAH/LUSAC -> GREAH 

- Siège GANIL/LPC -> GANIL 

 Voir membres du conseil en annexe 1 

 Echange d’informations avec élues doctorantes 

 Une enquête destinée aux docteurs PSIME est en cours de préparation par les élues 

doctorantes au conseil de l’ED. 

 Manque d’informations sur les formations proposées en 2021 

 Quels sont les modules de master potentiellement validés par l’ED ? 

 Aide à la mobilité : demande exceptionnelle d’utilisation du budget pour aide à l’inscription 

à des formations individuelles acceptée en conseil. 

 Demandes de prolongations : quelles sont les nouvelles pour les D2 ? 

 Et pour les D1 ? 

 Euraxess 

 Le dispositif EURAXESS est une initiative de la Commission européenne dédiée à l’aide aux 

démarches d’installation des chercheurs internationaux, et donc des doctorants. Les 

établissements normands et la COMUE développent trois centres de services EURAXESS 

(Caen, le Havre et Rouen). 

 L’ED a invité les coordinateurs du programme Euraxess en Normandie (G. Benard, M. Roux 

Merlin, F. Drigny, E. Buteau) pour exposer les possibilités offertes par ce dispositif. 

Les informations et contacts sont présentés en annexe 2. 

 

 

 Vie de l’ED  
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 Réunions de rentrée de l’ED PSIME : Les réunions programmées en novembre n’ont pu 

être organisées à cause du confinement. Une réunion d’informations est prévue en 

distanciel le 15 février 2021 à 11H. 

 Les JDD 2020 caennaises n’ayant pu être programmées, l’ED PSIME suggère aux 

associations de les organiser en 2021 à Caen.  

 Remise des diplômes prévue le 2 juillet 2021 

 MT 180’’ : Finale normande le 18 mars 2021, finale nationale juin 2021. 8 doctorants PSIME 

sont inscrits, le conseil leur souhaite bonne chance. 

 Point sur les CSI  

 Date limite : 30 janvier 2021 

 Encore trop de CSI non constitués. 

 Formation 2021  

 L’offre de formation 2021 est en ligne sur le site ed-psime.normandie-univ.fr 

 La formation sera principalement dispensée en distanciel 

 Site internet de l’ED mis à jour 

 Graphisme plus adapté au format mobile. 

 Plus souple (administration sur wordpress) 

  

2 – Visite du comité HCERES 

Le bilan-projet de l’ED PSIME a été évalué par l’HCERES le 20 janvier 2021. Malgré l’organisation des réunions en 

distanciel, la visite s’est plutôt déroulée dans de bonnes conditions. En attendant le retour du comité, quelques 

pistes d’améliorations ont été suggérées : 

 Continuer à communiquer auprès des doctorants malgré le contexte COVID 19 

 Impliquer d’avantage l’ED dans les recrutements (auditions) 

 Planifier la mise en place du module « éthique et intégrité scientifique » et du portfolio 

 Graduates Schools : Rôle de l’ED  

 Poursuite de carrière : améliorer le taux de réponses 

 Associations inquiètes sur leur pérennité 

 Formation : ne pas mélanger exigences de production scientifique et modules obligatoires 

 

D’autres difficultés ne relevant pas de la politique de l’ED ont été évoquées : 

 Inhomogénéité de la politique d’attribution des allocations (Le Havre ne confie pas l’attribution 

des contrats doctoraux aux ED) 

 Manque de modules en anglais dans l’offre de formation transversale 

 

3 - Concours recrutement 2021 
 RIN doctorants 

50 projets RIN (27 RIN 100% et 23 RIN 50%) sont à examiner par l’ED. Le conseil doit se prononcer 
sur les pratiques d’encadrement des porteurs de projet. Suite aux discussions des précédents 
conseils, les données suivantes ont été analysées : 

- Durée de la thèse/abandons 
- Production scientifique pendant la thèse 
- Devenir des docteurs 
- Financement sur toute la durée de la thèse 

        Les avis (A : L’ED est très favorable, B : L’ED est OK, C : L’ED n’est pas favorable) sont présentés et 

discutés) .  

Vote sur la proposition de l’annexe 3. Présents/votants : 16, Exprimés : 14 

o Pour : 9 
o Contre : 3 
o Abstention : 2  

https://ed-psime.normandie-univ.fr/
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 Allocations établissement 
o Calendrier  

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

vendredi 19 mars 2020. 

 Mise à jour par l’ED des listes nominatives Docteurs et HDR 

 Avril : Examen en conseil des « bonnes pratiques » des porteurs de projets, dotation 

théorique « cible » en fonction des RIN100%  

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

nombre de couples sujets-candidats supérieur à la cible (voir annexe 4) 

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

 L’affichage des sujets est obligatoire 
Seuls les sujets publiés sur le site de l’ED via campus France seront examinés. 

https://doctorat.campusfrance.org/fr/phd/offers 

 

4 – Composition conseil 2022-2026 

Comme précisé au dernier conseil, les règles de composition du conseil (21 membres) restent inchangées 

malgré l’arrivée du LCS dans le groupe thématique LCS-M2C-SMS. Le siège sera attribué selon la séquence 

suivante : (LCS-M2C-SMS-LCS-M2C). Afin de disposer d’un conseil conforme en janvier 2022, il restera à  

- Solliciter 5 membres extérieurs (Y. Le Bouar et B. Fiorina sont intéressés) 

- Organiser l’élection des représentants ITA (1 Caen, 1 Rouen/Le Havre) 

 

6 – Questions diverses 

 Prochain conseil 

Avril à Rouen (+visio) 

 

  

Fin du conseil à 16H30 

 

 

     Madrillet, le 9 février 2021 

     Pour l’équipe de direction de l’ED PSIME,  

DL, AS, VH 

 

 

Saisissez du texte ici

https://doctorat.campusfrance.org/fr/phd/offers
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Annexe 1 – Conseil 2021   

Membres du Conseil de l'ED PSIME pour l’année 2021 
Mise à jour le 28/01/2021 

 

Prénom Nom Fonction Etablissement Domaine Adresse mail 

Dominique BOILLEY 

Représentants 

des pôles 

scientifiques 

Université de 

Caen Normandie 

Secteur Physique, 

nucléaire et 

matériaux 

boilley@ganil.fr 

Xavier SAUVAGE 

Université de 

Rouen 

Normandie 

Secteur Physique, 

nucléaire et 

matériaux 

xavier.sauvage@univ-rouen.fr 

Isabelle MONNET ENSICAEN 

Secteur Physique, 

nucléaire et 

matériaux 

monnet@ganil.fr 

Gérard COQUEREL 

Université de 

Rouen 

Normandie 

Secteur Chimie, 

Chimie du solide, 

Sciences de la terre 

gerard.coquerel@univ-rouen.fr 

Yohann BREARD 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Chimie, 

Chimie du solide, 

Sciences de la terre 

yohann.breard@ensicaen.fr 

Bechara TAOUK  
INSA de Rouen 

Normandie 

Secteur Energétique-

Sciences pour 

l’Ingénieur 

bechara.taouk@insa-rouen.fr 

Georges BARAKAT 
Université Le 

Havre Normandie 

Secteur Energétique-

Sciences pour 

l’Ingénieur 

georges.barakat@univ-lehavre.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 

    
  

Chloé FOUGERES 

Représentants 

élus des 

doctorants 

Représentante 

du site de Caen 
 farah.bouazzaoui@ensicaen.fr  

FAtemeh ALMASI 
Représentante 

du site de Rouen  
 almasif@coria.fr 

Nihad SIDDIG  

(prévoir élections pour 

représentant 2021) 

Représentante 

du site du Havre 
 nihad.abdelhadi-ahmed-

siddig@univ-lehavre.fr 

Aline JOLIVET 

Représentant en 

alternance Rouen 

(années 

paires)/Caen 

(années 

impaires) 

 aline.jolivet@unicaen.fr 

    
  



 

5 
 

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 – EURAXESS – diapos présentées au CONSEIL 
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Annexe 3 - RIN Doctorants 2021 
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ANNEXE 4 – Bilan allocations 2020 

 

 


