Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME,
15 avril 2021. En Visioconférence.
Présents : F. Almasi (Doct. Site de Rouen), C. Fougères (Doct. Site de Caen), A. Jolivet (Doct. Site de Caen), E.B. Barry (Doct. site
du Havre), R. Bougault (LPC), G. Ban (LPC), F. Vurpillot (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), N. Alahari (GANIL), JE. Ducret (GANIL), D Mouazé (M2C), B. Taouk (LSPC),
H. Gualous (LUSAC), V. Dupray (SMS), P. Gandolfo (VP COMUE)
Excusés : P. Boschet (Eurocopter/EADS), M. Daturi (ENSICAEN), G. Barakat (GREAH), C. Gout (INSA), AC. Gaumont (VP Caen),
M. Boutouil (ESITC).
Absents : I. Hervas (Manoir Industries), E. Souza de Cursi (LMN), C. Masquelier (UPJV, Amiens)
Invités présents : P. Pareige (VP Rouen), E. Liénard (LPC)
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 membres du conseil
 Collège doctorants : Elhadj Boubakar BARRY, doctorant élu, site du Havre.
 La mise à jour des membres du conseil est désormais en ligne sur le site de l’ED.
Echange d’informations avec élus doctorants
 L’enquête préparée par les élus doctorants destinée aux docteurs PSIME est prête.
 Formation doctorale
Les doctorants déplorent que les formations spécifiques ne soient pas toutes
dispensées en langue anglaise. L’équipe de direction rappelle qu’il est impératif
de respecter cette règle au risque d’exclure des doctorants non francophones.
L’ED rappellera cette obligation aux intervenants.
Quelques doctorants ont apprécié le format « à distance » qui permet d’éviter
des déplacements sur les autres sites normands
Les modules de master sont à rechercher par les doctorants. Néanmoins,
quelques informations seront données sur le site de l’ED.
Ethique et intégrité scientifique : voir plus loin. ODJ n°4.
Demandes de prolongations : voir plus loin. ODJ n°5.



Vie de l’ED
 L’association ADDED n’a pas réussi à renouveler son bureau. La dissolution de l’association
semble inévitable. Les raisons identifiées sont multiples : effet COVID, nouvelle association
Normandie Doc’,…
Les ED MIIS et PSIME ont contacté Normandie Doc’ pour leur suggérer d’organiser des JDD
2021 à la rentrée en vue d’accueillir les nouveaux entrants.
 Remise des diplômes probablement reportée en octobre.
 MT 180’’ : Félicitations à Chloé Fougères, GANIL, Gagnante de la finale Normande (2e prix).



Point sur les CSI
 Prévoir les « interviews » à 9 mois et 20 mois. Documents à télécharger ici.
 Mise au point de la direction de l’ED PSIME sur l’esprit des CSI :
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L’objectif des interviews à 9 mois et 20 mois est de vérifier que la thèse se déroule
dans de bonnes conditions matérielles et humaines. Même si le volet scientifique
peut constituer une partie importante de l’entretien, cette interview ne doit pas
ressembler à une mini-soutenance.
Composition typique d’un comité de Suivi Individuel qui peut jouer ce rôle
d’accompagnement des doctorants :
 une personne du laboratoire mais hors du sujet de recherche de la thèse,
 Une personne d’un autre laboratoire normand.
L’ED a envoyé une lettre de cadrage à tous les membres des CSI pour expliquer
l’esprit des CSI (Lettre en annexe 1).

Aide à la mobilité
 Très peu de demandes. Montant accordé : 1615 €.
 Les frais de participations aux confs en ligne peuvent être exceptionnellement
subventionnés par l’ED pendant la pandémie.
Formation 2021
 Gros succès des formations Python et Latex. Python : le conseil suggère que l’une des
sessions soit en français et l’autre en anglais.
 « Luminescent Materials and Lasers - Caen » : le conseil suggère aux coordinateurs
d’associer l’équipe lasers rouennaise.
Suivi des Docteurs
 Conformément aux recommandations de l’Hcéres, les gestionnaires ont entrepris de
mener une enquête auprès des diplômés 2019 (N+1)

2 – Rapport HCERES
Quelques points saillants du rapport sont évoqués. Les trois premiers sujets ont fait l’objet de discussions :


L’enrichissement de l’équipe de direction par un dispositif disciplinaire
Le comité Hcéres s’est questionné sur le large spectre scientifique couvert par l’ED PSIME. Il préconise
une équipe de direction plus étoffée plus à même d’apprécier le niveau de compétence des candidats
au concours de l’ED PSIME. Le conseil dans son ensemble ne souhaite pas pour l’instant modifier la
structuration.



La limitation des co-encadrements pour un collègue non HDR.
Les règles de la ComUE stipulent qu’un·e collègue ne peut prétendre qu’à trois co-encadrements avant
d’obtenir son HdR. L’ED PSIME n’a pas souhaité appliquer cette règle. Cependant, une limitation
pourrait inciter les collègues co-encadrants à passer leur HdR. Le conseil s’interroge sur un cadrage
possible à mettre en œuvre à l’ED PSIME. Ce point sera abordé lors d’un prochain conseil.



L’implication de l’ED PSIME dans le fonctionnement de la Graduate School MES (Materials, Energy,
Science)
Bien que l’ED PSIME ait été associée aux discussions des projets EUR (I-Normates en 2017 et MATENGY
en 2019), la construction et la mise en place du projet GS MES (RIN Recherche) se sont davantage
concentrées sur des actions au niveau Master. C’est sans doute la raison pour laquelle l’ED PSIME n’a
pas été sollicitée pour le démarrage de cette action. Le porteur du projet (P. Pareige) rappelle les
grandes lignes de la GS MES.



Portfolio
Le portfolio constitue l’une des tâches entreprises par le CED. L’ED PSIME participera à son élaboration.
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3 - Concours recrutement 2021


RIN doctorants
Suite au COPIL de la ComUE, 11 sujets RIN 100% et 21 projets RIN 50% ont été transmis à la
région. Voir annexe 2. Les dossiers des candidats sont à envoyer à l’ED pour le 11 juin 2021 en
vue de leur examen au conseil du 18 juin. Voir fiche doctorant téléchargeable sur le site de l’ED.



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 (a-d) seront pris en compte lors du conseil du 18 juin 2021 :
a) Critère 1 : Poids des laboratoires (clé 50% HDR, 50% Doct.)
L’application de cette clé, sous réserve de l’obtention des allocations établissement (MESRI) et région (RIN)
donne les cibles suivantes :

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

Caen : pour 9 allocs établissement prévisibles, 22 demandes UCN

Rouen : 8 allocs établissement prévisibles (5 URN, 3 INSAR). 12 demandes
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b) Critère 2 : Qualité de l’encadrement
Comme pour les allocations RIN, sont examinés pour chaque porteur de projet :
 La durée des thèses (Seuil 40 mois) et le nombre d’abandons
 L’insertion professionnelle des docteurs
 La production scientifique des docteurs
 Le financement des thèses jusqu’à la soutenance
Les avis de l’ED sont donnés en annexe 3.
A : L’ED soutient fortement le projet
B : l’ED est d’accord (pratiques perfectibles)
C : l’ED n’est pas favorable
c)

Critère 3 : Niveau des candidat(e)s
Les informations suivantes sont à transmettre à l’ED :
 Fiche doctorant ED PSIME
 Pièces à joindre : CV, relevés de notes dont S3 du Master, lette de motivation, lettre de
recommandation, autres pièces prouvant la valeur du candidat.
 Le candidat envoie séparément un compte-rendu de son audition à florence.fradet@insa-rouen.fr
o

Calendrier
 15 avril-11 juin : appel à candidatures
 11 juin minuit : envoi des dossiers candidats (1 candidat pour 1 sujet). La direction de
l'unité de recherche indique le classement (allocs établissement) suite à l'audition des
candidats.
 18 juin, 14h à Caen : concours (examen et sélection des candidats-sujets) : liste
principale et liste secondaire.
 18 juin-28 juin : Envoi courrier de bienvenue aux candidats retenus et qui ont
confirmé leur venue. Date limite : 28 juin minuit. Dans le cas contraire, le candidatsujet suivant sur la liste complémentaire est retenu.1

d) Critère 4 : Historique des dotations
Les dotations 2020 sont récapitulées en annexe 4.

4 – Ethique de la recherche et intégrité scientifique
Le comité Hcéres a suggéré planifier la mise en place du module « Ethique de la recherche et intégrité
scientifique ». Voir infos en ligne sur le site de l’ED. Le conseil propose de rendre ce module obligatoire à
partir des premières inscriptions 2021 (soutenances en 2024) et dès la première année de thèse. La fiche
« bilan de formation doctorale » sera adaptée à cette nouvelle règle. Les vérifications de suivis de formation
et les prérequis scientifiques pour la soutenance seront aussi examinés de manière séparée.
-

5 – Prolongations de financement
La direction de l’ED présente une synthèse des demandes de prolongations (RIN 100% et RIN 50%)
examinées et arbitrées par la commission NU/ED/Région en comparant le nombre de mois demandés au
titre de l’ED PSIME aux demandes globales pour les 8 ED confondues.

1

Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de délai accordé au porteur de projet pour rechercher un autre candidat.
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6 - Questions diverses


Demande d’inscription d’une doctorante Entrepreneur
Le conseil est saisi de la demande d’une jeune entrepreneure chinoise souhaitant être inscrite à l’ED
PSIME pour une thèse en partenariat entre le LPC et le Centre Baclesse. Après un Master à Rennes et
plusieurs expériences professionnelles en France et à l’étranger, cette personne est retournée dans son
pays pour y fonder une entreprise qui compte aujourd’hui plusieurs salariés. Cette entreprise s’est
engagée à financer cette personne sur toute la durée de la thèse sur une base salariale en accord avec
les règles de l’ED (documents à l’appui). Après un tour de table, aucun membre du conseil n’a émis
d’avis s’opposant à cette inscription. L’ED s’engage donc à accepter ce dossier d’inscription lorsqu’il se
présentera.



Point sur le suivi des doctorants
 La direction de l’ED rappelle qu’il est essentiel de ne pas relâcher l’encadrement des doctorants
pendant la crise sanitaire. Il est recommandé d’augmenter la fréquence des réunions
doctorant-direction de thèse.
 L’équipe de direction et les gestionnaires demandent également a être avertis lorsqu’un arrêt
maladie est accordé pour un(e) doctorant(e).



Prochain conseil

18 juin, 14H à Caen.
Fin du conseil à 12H45

Madrillet, le 26 avril 2021
Pour l’équipe de direction de l’ED PSIME,
DL, AS, VH
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Annexe 1 – Courrier adressé aux membres des CSI
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Annexe 2 : Contrats RIN Doctorants probables
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Annexe 3 – Examen des pratiques d’encadrement
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Annexe 4 – Historique des dotations
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