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Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME,  
27 janvier 2022, INSA Rouen et Visioconférence 

 
 
Présents : Nouha LYAGOUBI, LEDOUX Alain, DUMOUCHEL Christophe, JOLIVET Aline , NTARMOUCHANT Ziad, NOURY Robin, 
GUILLOU Sylvain, FIORINA Benoit, TESSIER Bernadette, BREARD Yohann, BOILLEY David, DURIATTI Davy, ELLIOT Eric, LIENARD 
Etienne, FARGET Fanny, MARIN François, CLET Guillaume, MONNET Isabelle, CAILLET Melodie, BOUTOUIL Mohamed, 
GANDOLFO Pierrick, DUPRAY Valérie, SAUVAGE Xavier, LEMOSSE Didier, CARDIN Julien, LUZ DA SILVA Nina 
 
Excusés : LE BOUAR Yann 
 
Invités présents : PAREIGE Philippe 
 
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), A. Saouab (Le Havre), V. Hardy (Caen) 
 
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : F. Zulmea, M. Legay-Meleux, C. Boust, 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  
• Pré-réunion de bureau (9H-10H) 

 Les enquêtes anonymes et échanges avec les doctorants ont soulevé les questions suivantes : 
 Enquêtes : difficile de conserver l’anonymat. Prendre exemple sur l’enquête nationale 

coordonnée par le RNCD (Réseau National des Collèges Doctoraux) à l’automne 2021. 
 COVID 

- pour rompre le sentiment d’isolement, il est crucial d’organiser des 
évènements/sorties 

- Les doctorants ayant bénéficié à une prolongation due au COVID trouvent injuste 
d’être dans l’obligation de payer une nouvelle inscription 

 Lourdeur administrative des inscriptions 
 CSI : bon retours 
 Formation : 

- Spécifiques : il est très important qu’elles soient proposées en Anglais.  
- Formations  souhaitées : Labview, techniques d’atelier/mécanique 
- Inciter les doctorants à commencer leur formation dès la 1ère année 
- Intégrité scientifique : informer davantage sur les possibilités de MOOC 

 Doctorants internationaux : 
- Il manque encore des documentations et formulaires en anglais (cf 

établissements) 
- Les cours FLE sont pensés pour délivrer des certifications en langues (A1, A2, B1, 

B2) alors que les besoins se font plus sentir en conversation.  
- Le non renouvellement du dispositif Euraxess en Normandie  ne va pas améliorer 

les conditions d’accueil  
 Besoin d’un retour plus rapide de l’ED des contributions d’aide financière à la mobilité 

  
• Vie de l’ED  

 Réunions de rentrée pour les 1ère année 
- Accueil des nouveaux doctorants « Welcome meetings In english » 
- 88 présents aux réunions organisées sur les trois campus normands 

http://ed-psime.normandie-univ.fr/
https://www.normandie-univ.fr/international-2/euraxess-en-normandie/
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 MT 180’’ : 6 doctorants de PSIME se sont inscrits à la compétition internationale. L’ED leur 
souhaite bonne chance. Finale normande le 24 mars à Mont-Saint-Aignan. 

 JDD : Une journée des ED MIIS et PSIME a été organisée au Havre (15 exposés scientifiques, 
8 posters et une table ronde orientée sur la poursuite de carrière des docteurs. Un grand 
merci aux organisateurs. La prochaine journée est prévue à Caen. 

• Point sur les CSI  
 Date limite : 31 janvier 2022 
 Encore trop de CSI non constitués. 

• Aide à la mobilité 
 ED PSIME : 2850 € ont été accordés par l’ED aux demandes mobilités. Une nouvelle 

campagne sera organisée pour la période janvier-juillet 2022. 
 Mobilité Erasmus+ motivé par un séjour à l’étranger de 5j à 12 mois jusqu’en 

septembre 2023. Infos auprès de aurore.patey@normandie-univ.fr 
• Formation : La direction rappelle l’ensemble de formations proposées par la ComUE, l’ED PSIME et 

les masters. Voir ed-psime.normandie-univ.fr 
• Allocations au titre du handicap : dépôt des dossiers du 30 mars au 11 mai. 
• Doctorat et LPR  

 Un 5e contrat a été obtenu par NU et accordé à l’ED NBISE après arbitrage par le conseil 
des membres 

 La rémunération des doctorants sera augmentée de 30% entre 2021 et 2023   
 Une évolution du processus de soutenance est à l’étude avec une défense de la thèse en 

deux temps : devant le jury, puis une soutenance publique au bout de 3 mois.   
 

2 – Composition du conseil 2022-2026 

L’ED PSIME remercie l’ensemble des membres extérieurs, les doctorants élus et les personnels Ingénieurs, 
Techniciens et Administratifs pour leur participation active au conseil. La liste des membres pour l’année 2022 
est donnée en annexe 1 et affichée sur le site de l’ED. La direction de l’ED rappelle la séquence pour les 9 
représentations des laboratoires selon les années : 

• Un siège pour CIMAP, CORIA, CRISMAT, GPM, LOMC 
• Pour les autres laboratoires 

- Un siège GANIL/LPCC : GANIL années impaires et LPCC années paires 
- Un siège GREAH/LUSAC : GREAH années impaires et LUSAC années paires 
- Un siège LCS/M2C/SMS : selon la séquence LCS-M2C-SMS-LCS-M2C-SMS 
- Un siège LMN/LSPC/ESITC : selon la séquence LMN-LSPC-ESITC-LMN-LSPC-ESITC  

• La composition du conseil est soumise au vote : Oui : 18, Abstention : 1 
 

3 - Concours recrutement 2022 
• RIN doctorants 

o La région a demandé à la ComUE une remise à plat des indicateurs pour la répartition des 
50 contrats doctoraux RIN100%. Les indicateurs se basent sur le nombre d’HDR, le flux de 
doctorants, le nombre de masters, les structures de recherche, les projets structurants 
(LABEX, EQUIPEX…) le rayonnement (publications) et l’excellence. 

o 55 projets RIN sont à examiner par l’ED. Le conseil doit se prononcer sur les pratiques 
d’encadrement des porteurs de projet pour renseigner l’avis de l’ED sur la plateforme de 
la ComUE. Les indicateurs suivants sont pris en compte :  

- 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 en annexe 2.  

https://www.normandiedoc.fr/2021/11/03/retour-sur-les-jed-psime-miis/
mailto:aurore.patey@normandie-univ.fr
https://ed-psime.normandie-univ.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/des-carrieres-plus-attractives-la-valorisation-du-doctorat-46234
https://ed-psime.normandie-univ.fr/presentation/reunion-du-conseil/
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o Il est à noter que 3 sujets sont jugés non éligibles. Soit parce que les porteurs de projets ne 
sont pas titulaires de l’HDR, soit parce que leur taux d’encadrement excède le seuil 
maximal (300%) fixé par l’ED. Des éléments apportés par les porteurs de projet pourront 
être transmis aux pôles.   
  

• Allocations établissement 
o Calendrier  

 Janvier : appel à sujets « établissement ». Retour propositions pour le vendredi 18 
mars 2022. Prévoir un nombre de couples sujets-candidats supérieur à la cible (voir 
cible 2021 en annexe 3) 

 Février : mise à jour par l’ED des listes nominatives flux de 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 avant le 27 

mai 
 Juin : concours : examen et des candidatures et classement sur listes principales et 

complémentaires 

• L’affichage des sujets est obligatoire 
Seuls les sujets publiés avant le 25 mars sur campus France seront examinés. 
https://doctorat.campusfrance.org/fr/phd/offers 
 

4 – Règlement intérieur 
La version actuelle du règlement intérieur est trop ancienne (2017) et nécessite une mise à jour. Quelques évolutions 
sont proposées et seront (ou non) validées au prochain conseil : 
 CSI : faut-il augmenter le nombre d‘entretiens ?   Plutôt non 
 Contrôle plagiat :       préciser rôle encadrant/doctorant 
 Augmentation des ressources minimum (1000 € -> 1200 €) :   Plutôt oui 
 Mise en œuvre les enquêtes prévues par le règlement intérieur :  Plutôt oui 
 Signature des doctorants à conserver ?   

 

6 – Questions diverses 

• Prochain conseil 
Jeudi 7 Avril, 14H à Caen  
 
  
Fin du conseil à 12H30 
 
 
     Madrillet, le 10 février 2022 
     Pour l’équipe de direction de l’ED PSIME,  

DL, AS, VH 
 

 

https://doctorat.campusfrance.org/fr/phd/offers
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Annexe 1 – Conseil 2022   
Membres du Conseil de l'ED PSIME pour l’année 2022 

Mise à jour le 27/01/2022 
 

Prénom Nom Fonction Etablissement Domaine Adresse mail 

Etienne LIENARD 

Représentants 
des pôles 

scientifiques 

Université de 
Caen Normandie 

Secteur Physique, 
nucléaire et 
matériaux 

lienard@lpccaen.in2p3.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 

isabelle.monnet@ganil.fr 

Guillaume CLET 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Chimie, 
Chimie du solide, 

Sciences de la terre 
guillaume.clet@ensicaen.fr 

Yohann BREARD 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Chimie, 
Chimie du solide, 

Sciences de la terre 
yohann.breard@ensicaen.f 

Eduardo SOUZA  
INSA de Rouen 

Normandie 

Secteur Energétique-
Sciences pour 

l’Ingénieur 
eduardo.souza@insa-rouen.fr 

Sylvain GUILLOU 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Energétique-
Sciences pour 

l’Ingénieur 
sylvain.guillou@unicaen.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 

     
Nina LUZ DA SILVA 

Représentants 
des personnels 

BIATSS 

Université/INSA 
de Rouen 

Normandie 
 nina.luzdasilva@cnrs.fr 

 
Julien CARDIN 

 
ENSICAEN  julien.cardin@ensicaen.fr 

    
  

Pierrick GANDOLFO 

Représentant de 
la COMUE 
Normandie 
Université 

Normandie 
Université 

 pierrick.gandolfo@univ-rouen.fr 

    
  

Aline JOLIVET 

Représentants 
élus des 

doctorants 

Représentante 
du site de Caen 

 aline.jolivet@unicaen.fr 

Robin NOURY 
Représentant du 

site de Rouen  
 robin.noury@univ-rouen.fr 

Ziad NTARMOUCHANT 
Représentant du 

site du Havre 
 ziad.ntarmouchant@univ-lehavre.fr 

Nouha LYAGOUBI  

Représentante 
en alternance 
Rouen (années 
paires)/Caen 

(années 
impaires) 

 nouha.lyagoubi@insa-rouen.fr 

    
  

mailto:robin.noury@univ-rouen.fr
mailto:nouha.lyagoubi@insa-rouen.fr
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Mélody CAILLER  

Représentants du 
monde industriel 

et socio-
économique 

Secteur 
Industriel, 

filières et pôles 
de compétitivité 

 melody.cailler@safrangroup.com 

Davy DURIATTI 

Secteur 
Industriel, 

filières et pôles 
de compétitivité 

 dduriatti@depestele.com 

Yann LE BOUAR 
monde 

académique  

secteur Physique, 
nucléaire et 
matériaux 

yann.lebouar@onera.fr 

Eric ELIOT 
monde 

académique  

secteur Chimie, 
Chimie du solide, 

Sciences de la terre 
eric.eliot@cea.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 - RIN Doctorants 2022 
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ANNEXE 3 – Bilan allocations 2021 
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