Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME
18 octobre 2021, 14h
Le Havre, LOMC
Présents : F. Almasi (Doct. Site de Rouen), A. Jolivet(Doct. Site de Caen), D. Lemosse (LMN), C. Fougères (Doct. Site de Caen),
E. Boubacar Barry (Doct. site du Havre), R. Bougault (LPC), B. Tessier (M2C), I. Monnet (CIMAP), C. Dumouchel (CORIA), F.
Marin (LOMC), Y. Bréard (CRISMAT) , N. Alahari (GANIL) , C. Vurpillot (ITA), J. Cardin (ITA), B. Fiorina (Centrale-Supélec), Y. Le
Bouar (Onera Chatillon), V. Dupray (SMS), B. Taouk (LSPC), G. Barakat (GREAH), Y. Bréard (CRIMAT)
Excusés ou problème de connexion : H. Gualous (LUSAC), X. Sauvage (GPM), P. Boschet (Eurocopter/EADS), P. Gandolfo (VP
COMUE), C. Gout (DR INSA), C. Boust (Gestionnaire), D. Ledue (GPM)
Absents : I. Hervas, C. Masquelier
Invités présents : Guillaume Clet (LCS), Eugénie Gourichon (INSA Rouen), , Bernard Lechelle (Le Havre)
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), A. Saouab (Le Havre), V. Hardy (Caen)
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : F. Zulmea, C. Le Bodo, 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
•

•
•

•
•
•
•

•

Secrétariats ED
Bienvenue à Flore Zulmea recrutée à mi-temps (lundis, mardis matin et jeudis) par l’INSA sur le
poste de gestionnaire administrative et financière de l’ED PSIME et assure l’accueil des doctorants
des ED MIIS et PSIME. Une transition est aménagée avec Florence Fradet jusqu’à fin 2022.
Journée des doctorants
La journée se déroulera le 29 octobre 2021 au Havre (Locaux de l’ISEL).
Réunion du Bureau
 Interrogation sur la formation « éthique et intégrité scientifique. Les doctorants souhaitent
qu’elle puisse être au maximum assurée en présentiel.
 Les visites d’entreprises sont toujours envisagées par la direction de l’ED.
Remise des diplômes
 Vendredi 15 octobre à Caen (promotion 2019 et 2020): 56 Docteurs PSIME présents
Budget
 Le blocage du budget de juin à mi-septembre a freiné les initiatives de l’ED pour 2021.
HCERES
 Le rapport d’évaluation est en ligne
Réunions d’accueil des nouveaux doctorants
 Rouen : 23 novembre 10:00, INSA Madrillet, Salle du conseil, Magellan
 Caen : 25 novembre 11:00, Campus 2, Salle des thèses
 Le Havre : lundi 29 novembre 14:00-15:30, Le Havre, UFR Sciences, site Lebon.
Prorogation des contrats doctoraux
 La circulaire n° 2009-1034 du 24 juin 2009 précise les règles de prolongation des contrats
doctoraux suite à un congé maternité, paternité, maladie….
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2 – Bilan recrutement des doctorants 2021
Suite aux divers désistements constatés depuis le concours de juin, la liste des doctorants recrutés sur contrats
RIN100, RIN 50 et contrats établissements à ce jour est réactualisée (voir annexe 1).
Les indicateurs chiffrés de l’historique font l’objet de discussions. Le tableau de l’annexe 2 est soumis au vote et
sera pris en compte pour les le concours de recrutement 2022.
Pour : 23 (dont 17 participants sur zoom et 6 participants physiques)
Contre : 0
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– Inscriptions dérogatoires

La liste des bénéficiaires d’une inscription dérogatoire est donnée en annexe 3. Il est rappelé que le règlement
intérieur de l’ED stipule que le doctorant doit bénéficier d’un financement jusqu’à la soutenance et qu’une
inscription en cinquième année n’est en principe pas autorisée. Cette règle n’est malheureusement pas encore
complètement acquise. L’ED adressera un courrier aux doctorants, directions de thèse et directions d’unités
concernés afin de leur rappeler les « bonnes pratiques d’encadrement ».
Les abandons ou arrêts de thèse constatés sont répertoriés en annexe 4. Ce chiffre, en augmentation par rapport
aux années précédentes n’est pas sans lien avec la pandémie de Covid 19.

4 – Demandes de reconnaissance de coencadrement
La liste des demandes de co-encadrement ayant reçu un avis favorable de l’ED PSIME est donné en annexe 5.
L’ED PSIME répond favorablement à toute demande de coencadrement lorsqu’elle est jugée offir un contexte
favorable à la formation de la (ou du) doctorant.e.

5 - Conseil 2022-2026
Afin de finaliser la constitution du conseil pour janvier 2022, il convient de le compléter par :
• 3 doctorant.e.s élu.e.s (deux à Rouen et un.e au Havre)
• 2 représentants des personnels Ingénieurs, Techniciens, Administratifs (ITA) élus par le conseil
• 1 extérieur académique à identifier et proposer au conseil
• 2 extérieurs « industriels » à identifier et à proposer au conseil
Un calendrier d’élections/désignation est présenté et accepté par le conseil.

6 – Questions diverses
•

Modalités de transition pour la formation doctorale des doctorants du LCS
Les doctorants du LCS (3 à 6/an) initialement inscrits à l’ED NC (Normande de Chimie), ils rejoindront
l’ED PSIME au 1er jancier 2022. Les échanges avec la direction de l’ED NC montrent que les modalités de
suivi et de formation des doctorants sont compatibles. En revanche, le bureau fait remarquer que cette
réaffectation aura un impact non négligeable sur la charge de travail de la gestinnaire (Marie LegayMeleux).

•

Doctorants Programme Caliope
D’importantes difficultés vécues par les doctorants Dominicains financés dans le cadre du programme
Caliope (Programme international entre l’INSA et les Universités Dominicaines financé par le

MESCyT) sont constatées par la direction de l’ED PSIME. Même si le COVID a amplifié ces difficultés, le
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nombre de situations critiques (abandons, problème financement, santé…) est supérieur à la moyenne
observée pour les autres doctorants de l’ED PSIME.
La direction de l’ED propose :
 d’être plus attentif au moment du recrutement (dossier académique, encadrement,
motivation)
 de veiller à ce que le dispositif de suivi (CSI, Formation doctorale, informations) soit bien mis
en œuvre.
•

Inscription en 3e année
Le Conseil suit l’avis du CSI pour l’inscription de Mme Rosy VALDEZ en 3e année (prolongation
financement et préparation de le thèse sur le site de Rouen).

•

Prochain conseil en janvier 2022 à Rouen

Fin du conseil à 16H30
Madrillet, le 12 novembre 2021
l’équipe de direction de l’ED PSIME,
DL, AS, VH
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Annexe 1 : liste des doctorants recrutés sur
les contrats région et établissements
RIN100%

RIN50%, pôle EP2M
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RIN50, Pôle CTM

Allocations établissement, ULHN

Allocations établissement, URN
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Allocations établissement, INSA

Allocations établissement, UCN

6

Annexe 2 - Bilan historique 2021
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Annexe 3 – Liste des doctorants bénéficiant d’un avis favorable pour une
inscription dérogatoire
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Annexe 4 – Abandons de thèse
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Annexe 5 – Demandes de reconnaissance de co-encadrement
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