Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME,
7 avril 2022, Université de Caen Normandie, Campus 2 et Visioconférence
Présents ou connectés: François Dauphin (CoMUE), Yohann Bréard (CRISMAT), Ziad Ntarmouchant (Elu Doctorant Le Havre),
Nouha Lyagoubi (Elue Doctorante Rouen), Aline Jolivet (Elue Doctorante Caen), Robin Noury (Elu Doctorant Rouen), Julien
Cardin (Représentant ITA), Guillaume Clet (LCS), Fanny Farget (GANIL), Alain Ledoux (LSPC), Benoît Fiorina (Centrale-Supelec),
Mélody Cailler (Safran Group), Etienne Lienard (LPCC), Christophe Dumouchel (CORIA), David Boilley (GANIL), Bernadette
Tessier (M2C), François Marin (LOMC), Eric Eliot (CEA), Hervé Gilles (CIMAP), Xavier Sauvage (GPM), Nina Luz Da Silva
(Représentante ITA), Sylvain Guillou (LUSAC), Valérie Dupray (SMS), Didier Lemosse (LMN)
Excusés : Monnet Isabelle (CIMAP) remplacée par Gilles Hervé, DURIATTI Davy
Invités présents :
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, Coleen Boust
Compte-rendu mis en ligne sur le site internet de l’ED PSIME. http://ed-psime.normandie-univ.fr/

1 – Informations diverses
•

•
•
•

•

Restitution, réunion de bureau (12H-14H)
Les enquêtes et échanges avec les doctorants ont soulevé les questions suivantes :
o Doctorants internationaux
 les difficultés persistent pour les démarches administratives (disparition euraxess
sauf sur le site de Caen).
 Le coût financier pour un visa chercheur : VLS « passeport talent chercheur » est
plus élevé que pour un étudiant de master.
o Aide à la mobilité : l’ED doit faire un effort de communication auprès des doctorants
pour expliquer la démarche. Le formulaire va être modifié pour que l’établissement
de reversement soit clairement précisé.
o Journée des doctorants : pas de motivation sur le site de Caen pour l’instant. Les
directions MIIS et PSIME vont solliciter les doctorants caennais.
o Normandie doc’ : les doctorants souhaitent avoir plus d’informations sur les activités
organisées par l’association.
L’ESITC est membre associé de la ComUE. Après mise à jour de la convention, une co-direction avec
un autre HDR de la ComUE ne sera plus nécessaire.
Direction du Collège des Ecoles Doctorales : François Dauphin succède à Pierrick Gandolfo.
Aide à la mobilité
o L’équipe de direction ré-explique l’objectif de l’aide à la mobilité de l’ED PSIME. Ce
disposifif n’a pas vocation à financer des déplacements pour acquisition de résultats
scientifiques. Ces missions font partie intégrante du projet de thèse.
o Aide mobilité ED PSIME : 9949 € ont été accordés par l’ED aux demandes mobilités.
Une nouvelle campagne sera organisée pour la période juillet-décembre 2022.
o 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
Vie de l’ED

1

MT 180’’ : Félicitations à Alexis DOUDARD et Vinent Vincent BOSQUET (GANIL) pour
leurs prestations à la finale normande.
o La remise des diplômes des docteur.e.s 2021 est programmée au Volcan du Havre le
3 juin à 19H.
Enquête RNCD : La direction de l’ED PSIME présente quelques résultats de l’enquête. Le détail peut
être consulté sur le site : https://www.rncdfrance.fr/accueil/enqu%C3%AAtes
Enquête SIREDO : La direction de l’ED dresse un bilan des statistiques de l’ED PSIME pour l’année
2022. (voir annexe 1).
Formation : La direction rappelle l’ensemble de formations proposées par la ComUE et l’ED PSIME
en 2022. Voir ed-psime.normandie-univ.fr
o

•
•
•

2 – Planification du concours de recrutement 2022
•

RIN Doctorants

Suite à la mise à plat des indicateurs demandés par la région, le nombre d’allocations RIN100 a évolué.
Il passe de 12 à 17 contrats pour le pôle EP2M et est maintenu à 4 contrats pour le pôle CTM.
Le bilan au jour du conseil (avant vote de la comission permanente de la région) des demandes RIN100
et RIN50 est présenté en annexe 2. Les dossiers des candidats sont à envoyer à l’ED pour le 27 mai 2022
en vue de leur examen au conseil du 10 juin. Voir fiche doctorant téléchargeable sur le site de l’ED.
•

Allocations établissements

Le nombre de contrats prévus par l’UCN et l’ULHN n’est pas connu à ce jour. L’INSA a confirmé
l’attribution de 2 contrats et l’URN 5 contrats. Une allocation « LPR » sera également attribuée à l’ED
PSIME.
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 10
juin 2022 :
a) Critère 1 : Poids des laboratoires (clé 50% HDR, 50% Doct.)
L’application de cette clé, se base sur les hypothèses proposées dans les tableaux suivants. Les chiffres seront
réactualisés en fonction des décisions des établissements et de la région dans les semaines à venir.

Le Havre : 2 allocs établissement attribuées en général.
L’ED PSIME n’intervient pas dans la répartition aux laboratoires.
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Rouen : hypothèse 8 allocs établissement : 5 URN, 2 INSAR + 1 LPR).

Caen : Hypothèse au minimum 9 allocs établissement prévisibles

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, lettre de motivation, lettre de
recommandation du tuteur de stage de M2, autres pièces prouvant la valeur du candidat.
• Le candidat envoie séparément un compte-rendu de son audition à flore.zulmea@insa-rouen.fr
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d) Critère 4 : Historique des dotations
Les dotations 2021 sont récapitulées en annexe 4.

4 – Calendrier
•
•
•
•

7 avril-27 mai : appel à candidatures
27 mai 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.
10 juin, 9H30 au Havre : concours (examen et sélection des candidats-sujets) : l’ED établir les listes
principale et secondaire.
10 juin-17 juin : Envoi courrier de bienvenue aux candidats retenus et qui ont confirmé leur venue.
Date limite : 17 juin minuit. Dans le cas contraire, le candidat-sujet suivant sur la liste
complémentaire est retenu.

5 – Règlement intérieur

Deux points sont principalement abordés et débattus en conseil :
• Thèses sur articles : la direction de l’ED refuse actuellement la production d’un manuscrit basé sur
la simple association d’articles accompagnée d’une introduction et d’une conclusion. L’article 7.3
du règlement intérieur précisera donc que la capacité de rédaction est l’une des compétences d’un
docteur. L’écriture d’un document de synthèse doit rester la norme.
Cette proposition est soumise au vote du conseil :
Pour : 15
Blanc : 1
Contre : 1
•

Seuil minimum de ressources :
Le conseil propose de réévaluer le montant des ressources minimales pour un doctorant (voir
l’article 2.1 du règlement intérieur), en particulier lors de son séjour en France pour les doctorants
en co-tutelle 1. Actuellement de 1000 €/mois, il est suggéré de le fixer au montant mensuel du SMIC
net, (1260 € à la date du conseil). Cette proposition est soumise au vote du conseil :
Pour : 17
Contre : 0

•

La version modifiée sera envoyée au CED pour examen, puis mise en ligne sur le site de l’ED après
validation.

6 – Questions diverses
•
•

Demandes de reconnaissance de co-encadrement. Les 5 dossiers INSA sont examinés. Le résultat
est présenté en annexe 5.
Prochain conseil le 10 juin 2022, 9H30 au Havre.

Madrillet, le 26 avril 2022
Pour l’équipe de direction de l’ED PSIME,
DL, AS, VH
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Ces ressources n’ont pas pour vocation de financer le doctorant lors du séjour dans le pays partenaire.
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Annexe 1
Enquête SIREDO – ED PSIME 2022
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Annexe 2
Bilan RIN Doctorants au 7 avril 2022
•

RIN100
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•

RIN50
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Annexe 3
Sujets proposés pour une allocations établissement, examen des
pratiques d’encadrement
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Annexe 4
Historique des dotations
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Annexe 5
Examen des demandes de co-encadrement, INSA Rouen
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