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Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED 591 PSIME 

 10 juin 2022, 9h30 Le Havre, LOMC 
 
Note : une réouverture du concours a été décidée en fin de conseil. Le résultat de l’examen des dossiers 
complémentaires examinés les 28 juin et 6 juillet est inclus dans ce compte-rendu. 
 
Présents : Nouha Lyagoubi (Doct. Site de Rouen), Robin Noury (doct. Site de Rouen), Aline Jolivet(Doct. Site de Caen), Etienne 
Lienard (LPCC), Sylvain Guillou (LUSAC), Xavier Sauvage (GPM), Isabelle Monnet (CIMAP), Christophe Dumouchel (CORIA), 
François Marin (LOMC), Yohann Bréard (CRISMAT) , Fanny Farget, (GANIL) , Ivo Rietveld (SMS), Alain Ledoux (LSPC), Eric Eliot 
(LLB), Guillaume Clet (LCS), Nina Luz da Silva (ITA, Rouen), Mélody Cailler (Safran), B. Tessier (M2C) 
 
Excusés : J. Cardin (ITA), B. Fiorina (Centrale-Supélec), Christine Le Bodo (Gestionnaire Le Havre), Davy Duriatti (Depestele) 
 
Invités présents : G. Gasso (INSA)  
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 
 
Compte-rendu mis en ligne sur le site internet de l’ED PSIME.  http://ed-psime.normandie-univ.fr/ 
 

1 – Informations diverses  
• Secrétariat ED 

 Flore ZULMEA, gestionnaire administrative et financière ne souhaite pas renouveler son 
contrat. Caroline MELEY caroline.meley@insa-rouen.fr la remplacera au 1er septembre 
2022. Un transfert du savoir-faire et des pratiques est aménagé.   

• Aide à la mobilité 
 Un montant de 11716,50 € est en cours de reversement aux laboratoires pour la mobilité 

janvier-juillet.  
 Un deuxième appel a été adressé aux doctorants pour la période juillet-décembre.  

• Retour sur les questions posées par les doctorants élus 
Les doctorants ont souhaité obtenir des réponses à diverses questions. L’équipe de direction et de 
gestion ont prospecté et apporté les réponses ci-dessous :  

 Q : Existe-t-il des dispositifs d’aide pour l’accueil des doctorants internationaux ? 
R : Oui. Après consultation des établissements, les différents services ont été mis en ligne 
sur le site de l’ED PSIME : https://ed-psime.normandie-univ.fr/international/ 

 Q : Rôle de l’association Normandie Doc’ 
R : Normandie Doc’ sert de relai à toutes les actions et initiatives des doctorants. En 
particulier, l’association permet de recevoir les aides financières des ED pour l’organisation 
des journées des doctorants. 

 Q : Les doctorants inscrits au début d’année civile se voient contraints à payer des frais de 
scolarité pour quatre années universitaires. Est-ce possible d’avoir un aménagement pour 
le règlement des frais ? 
R : En général non, sauf à l’INSA (CA 2015) : demi-tarif appliqué à la première inscription 
pour les doctorants inscrits entre le 1er avril et le 30 septembre la première année. 
  

2 – Budget de l’ED PSIME 

Le budget accordé à l’ED PSIME s’élève à 33500 €. La convention entre les établissements et la ComUE n’est pas 
encore signée mais Normandie Université autorise les EDs à engager des dépenses. Le prévisionnel 2022 est 
donné en annexe 1. 

http://ed-psime.normandie-univ.fr/
mailto:caroline.meley@insa-rouen.fr
https://ed-psime.normandie-univ.fr/international/
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3 – Concours de recrutement  

• RIN doctorants 
 

Les candidatures sont examinées : niveau du candidat, lettres de recommandations, parcours universitaire. Le 
résultat est le suivant :  
 

Candidats retenus sur les allocations RIN 100% : 
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Candidats retenus sur les RIN 50 %  
Un avis favorable a été émis  pour les candidats ci-dessous. Les recrutements ne pourront se faire qu’à condition 
que les sujets soient retenus en liste principale par la région Normandie.  
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• Allocations établissement 

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

o Université Le Havre Normandie : 1 contrat 

 

o Université de Rouen Normandie 5 contrats1 

 

 

                                                           
1 Au moment où nous rédigeons ce rapport, deux désistements ont été enregistrés : 

• Marianne BEAUMONT (CORIA/URN) 
• Hassan ALHOUJEIR (LSPC/URN) 

En l’absence de liste complémentaire, le conseil a décidé de rouvrir le concours. Les dossiers examinés les 28 
juin et 6 juillet ont conduit aux résultats suivants : 

• Candidats retenus en liste principale à l’URN en rempalcement de M. Beaumont et H. Alhoujeir :  
o Sanaa OUMNAS (Direction Thèse : Eric DARGENT, GPM) 
o Ali AL-JABERI (Direction Thèse : Laurent BALLAND, LSPC) 
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o INSA Rouen Normandie : 3 contrats2 

 

o Université de Caen Normandie : 10 contrats3 

 
 
Le conseil a validé à l’unanimité les recrutements ci-dessus. 
  
Bilan concours PSIME 2022 

• Les dossiers des candidats 2022 ont été  jugés d’un très bon niveau  
• S’agissant des allocations établissement, la direction de l’ED déplore le faible nombre de dossiers 

examinés entraînant la tenue de deux réunions extraordinaires du conseil. Cette situation 
exceptionnelle est en partie due à l’augmentation des contrats RIN100 et RN50. 

• Une réflexion approfondie sur cette situation sera menée lors du prochain conseil. 
 

                                                           
2 Au moment où nous rédigeons ce rapport, un désistement a été enregistré : Kegu LU (GPM/INSA).  
  Gian ARIAS RAMIREZ, seul candidat en liste complémentaire à l’INSA, est donc automatiquement retenu.  
 
3 Suite à un désistement juste avant la réunion du 10 juin (10ème candidat Caennais), le conseil a décidé de 
rouvrir le concours. Les dossiers examinés le 28 juin ont conduit aux résultats suivants : 

•  Liste principale :  
o Fengal MASSINA (DT : M. MORALES, C. POILANE, CIMAP) 

• Liste complémentaire : 
o Ignasio WAKUDIANAYE (DT : F. DE OLIVEIRA, GANIL)  
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4 – Questions diverses 

• Prochain conseil 
Mi-octobre 2022 à Rouen 
 
 
  
     Madrillet, le 8 juillet 2022 
     L’équipe de direction de l’ED PSIME,  

DL, AS 
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ANNEXE 1 : Budget ED PSIME au 10 juin 2022 
 

 


