Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME, 18 juin 2021, 14h
Caen, Salle des thèses et Visioconférence
Présents : Fatemeh Almasi (Doct. Site de Rouen), Aline Jolivet(Doct. Site de Caen), Chloé Fougères (Doct. Site de Caen), Elhadj
Boubacar Barry (Doct. site du Havre), G. Ban (LPC), D. Mouazé (M2C), H. Gualous (LUSAC), X. Sauvage (GPM), H. Gilles (CIMAP),
C. Dumouchel (CORIA), F. Marin (LOMC), Y. Bréard (CRISMAT) , D. Boilley, (GANIL) , C. Vurpillot (ITA), D. Lemosse (LMN), J.
Cardin (ITA), B. Fiorina (Centrale-Supélec), Y. Le Bouar (Onera Chatillon), V. Dupray (SMS), B. Taouk (LSPC), N. Sebaibi (ESITC)
Excusés : P. Boschet (Eurocopter/EADS), P. Gandolfo (VP COMUE), P. Pareige (VP URN), C. Gout (DR INSA), Esther Camus
(Maison du Doctorat, Caen)
Absents : I. Hervas, C. Masquelier
Invités présents : R. Bougault (LPC), AC Gaumont (VP UCN), E. Liénard (LPC), M. Daturi (ENSICAEN )
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
•

•

•

•

•
•

Composition du conseil
 A prévoir avant fin 2021
- Collège ITA : élections de deux ITA (1 à Caen et 1 à Rouen-Le Havre)
- Membres extérieurs : Manque 1 « académique et 2 « industriels »
 Direction des laboratoires : Didier Lemosse représente le LMN
Réunion du Bureau
 Les exigences de formation des doctorants ont été mises à jour (voir plus loin)
 Les directions des ED MIIS et PSIME sollicitent les élus doctorants pour qu’une Journée des
doctorants soit organisée fin octobre début novembre. Cette date aurait l’avantage
d’accueillir les nouveaux inscrits (D1) avec une animation scientifique et conviviale.
 Un questionnaire adressé aux docteurs PSIME via Google Forms a été préparé par les
doctorants élus et sera diffusé par l’ED.
Secrétariats ED
 Depuis Mars 2021, des réunions mensuelles sont organisées avec les directions des ED MIIS
et PSIME afin d’harmoniser et de formaliser le travail des gestionnaires du site du Madrillet
 Le départ de Florence Fradet, gestionnaire aministrative et financière, laisse vacant le
poste à mi-temps PSIME-MIIS de l’INSA. Le recrutement est prévu pour le 1er septembre
2021 et la transition sera aménagée pour un transfert progressif du savoir-faire.
Associations des doctorants
 L’ADDED (Association des Doctorants et Docteurs des ED de Rouen et du Havre) est
intégrée au sein de la nouvelle association Normandie Doc’. Il est convenu d’envisager des
démarches auprès de l’URN pour que les locaux ADDED du Madrillet puissent être utilisés
par Normandie Doc’
Remise des diplômes
 Décalée au vendredi 15 octobre à Caen pour les Docteurs 2019 et 2020
Doctoriales 2021
 Félicitations à l’équipe de Louis Dubocquet (Doctorant au GPM) pour l’obtention du 2e prix
sur le projet « Waste for Print », sujet de NAE.
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•

•

•

Aide à la mobilité
 3085 € seront reversés aux laboratoires fin juin
 Un deuxième appel sera adressé aux doctorants pour la période juillet-décembre
Formation des encadrants
 La société Adoc Mètis a organisé cette formation en Normandie sous la forme d’ateliers
en distanciel (9-11 juin 2021)
 L’ED souligne l’intérêt de ce type de formation proposée aux encadrants HDR et non HDR
Graduate Schools
 Deux « graduate schools » sont désormais soutenues par la région : Materials and Energy
Sciences (MES) et l’Ecole Normande de Physique Nucléaire (N2P)

3 – Concours de recrutement
•

RIN doctorants

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

Candidats retenus sur les allocations RIN 100% 1 :

Au moment où nous rédigeons ce rapport, le projet ToTem a été retenu en liste principale par Normandie
Université

1

2

Candidats retenus sur les RIN 50 % (liste principale)

•

Allocations établissement

o

Rappel : quatre critères sont pris en compte pour classer les candidatures :
- Poids des laboratoires (cible)
- Niveau des candidatures et classement suite à l’audition. Un compte-rendu de
l’audition est envoyé à l’ED par les candidats
- Bonnes pratiques des encadrants
- Historique des dotations en 2020
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o
o

Demande de confirmation des candidats avant le 24 juin 18H. En cas de désistement, les candidats
qui ont maintenu leur candidature sur liste complémentaires sont rappelés en respectant l’ordre
du classement de la liste.
Si fin de liste complémentaire, retour à la liste principale.

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

o Université Le Havre Normandie : 2 contrats

o Université de Rouen Normandie 5 contrats

o INSA Rouen Normandie : 3 contrats
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o Université de Caen Normandie : 9 contrats

Le classement ci-dessus est adopté à l’unanimité.2

Bilan concours PSIME 2020

2

•
•

Les dossiers des candidats 2021 ont été jugés d’un très bon niveau
Au vu des lettres de motivation, la publication des sujets sur Campus France a permis
d’attirer de nombreuses candidatures.

•

Le bilan total des allocations est présenté dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Ce
bilan sera mis à jour dans les semaines qui viennent au vu des désistements des
candidats ou des modifications des attributions de RIN 100%

Au moment où nous rédigeons ce rapport, trois désistements ont été enregistrés :
- Dora NOVAK (GREAH/ULHN) remplacé par Hamza CHAKRAA
- Gaëlle NASSAR (GPM/URN)
- Joffrey GUY (CORIA/INSA, liste complémentaire)
Aucun désistement n’a été enregistré à Caen.
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– Exigences de formation à la rentrée 2021
En vue de simplifier le tableau des exigences de formation et aussi pour tenir compte des remarques
formulées par le comité HCéres :
- Obligation de suivi d’une formation à l’éthique de la recherche et intégrité
scientifique
- Volume horaire (cours) d’une centaine d’heures
- Les exigences de formation et la production scientifique exigée pour la
soutenance sont séparées.
La feuille de calcul mise en ligne sur le site de l’ED a été remaniée par le bureau de l’ED. Ces nouvelles
exigences seront effectives à partir de la rentrée 2021 (nouveaux inscrits).

4 – Questions diverses
•

Réunions d’information
L’équipe de direction de l’ED envisage de programmer des réunions d’information à destination des
collègues chercheurs et enseignants-chercheurs sur chacun des sites.

•

Prochain conseil
Mi-octobre 2021 au Havre

Fin du conseil à 17H00
Madrillet, le 1er juillet 2021
l’équipe de direction de l’ED PSIME,
DL, AS, VH
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