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

 27 janvier 2023, 10H00, Caen Campus 2 
 
Présents : Nouha Lyagoubi (Doct. Site de Rouen), Aline Jolivet(Doct. Site de Caen), Olivier Maston (Doct. Site Le Havre), Valérie 
Dupray (SMS), Mélodie Cailler (Safran), Eric Eliot (CEA Saclay), Didier Lemosse (LMN), Alain Ledoux (LSPC), Xavier Sauvage 
(GPM), Sylvain Guillou (LUSAC), Julien Cardin (ITA Caen), Bernadette Tessier (M2C), Guillaume Clet (LCS), Yohann Breard 
(CRISMAT), Isabelle Monnet (CIMAP), Fanny Farget (GANIL) 
 
Excusés : François Marin (LOMC), Benoît Fiorina (CentraleSupelec), François Dauphin (Normandie Université), Robin Noury 
(Doct. Site de Rouen) 
 
Invités présents : Gilles GASSO (Direction recherche INSA), Elodie Leblanc (INSA).  
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), A. Saouab (Le Havre), V. Hardy (Caen) 
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : C. Meley, 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  
• Maisons du Doctorat 

 Rouen :  
- Sandra TAMION est remplacée par Emilie DESPOIS pour la responsabilité du pôle 

des études doctorales. 
- Le contrat de Coleen BOUST, actuellement en arrêt maladie, se termine le 27 

février. Un poste a été publié pour son remplacement au 15 février.   
 Caen   

- La gestion financière des EDs est confiée à Claire MARIN 
- Suite aux changements au sein de la DRI, l’accueil Camus 2 devrait être maintenu 

deux jours par semaine.  
• Membres du conseil : représentants doctorants 

 Olivier Maston est élu pour le site du Havre 
 Robin Noury et Nouha Lyagoubi occupent un siège (titulaire/suppléant) 
 Un appel à candidature a été lancé sur le site de Caen. Deux candidats viennent de se 

déclarer. Des élections vont se tenir très prochainement. 
• Retour sur les questions posées par les doctorants élus 

 Q : La question des formations à l’INSPE est à nouveau évoquée (déplacement des 
doctorants havrais). Est-il possible d’organiser une formation sur site ?  

 R : L’ED PSIME renouvellera cette demande auprès du CED 
• Remise des diplômes 

 Organisé à l’INSA de Rouen le vendredi 31 mars 2023. 
 Date limite inscriptions : 17 mars, 12H00 

• Journée des Doctorants 2023 
Prévues fin 2022, puis reportées début 2023 à cause des incertitudes budgétaires, elles ne pourront 
toujours pas être organisées pour les mêmes raisons. 

• Ma thèse en 180’’ 
 8 doctorants PSIME sont inscrits à cette compétition (4 LOMC, 1 LPC, 1 CORIA, 1 GPM, 1 

LMN).  
 Finale Normandie : 23 mars à l’ISEL (Le Havre) 

• Sygal-module soutenances 
 Introduction du serment des Docteurs dans les PV de soutenance (case à cocher) 

http://ed-psime.normandie-univ.fr/
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 Attention : si le jury valide le manuscrit sans corrections, le document constitue la version 
définitive de la thèse. 

• Aide à la mobilité PSIME 
 Lancement de la campagne Janvier-Juillet 
 Montant des demandes au 26 janvier : 5450 €1  
 Les doctorants n’ont pas toujours une visibilité de 6 mois sur leurs missions. Aussi, la mise 

en place d’une nouvelle organisation est évoquée avec 3 ou 4 campagnes/an. 
• Aide à la mobilité ERASMUS+ de la ComUE 

 Pour un stage à l’étranger de 5 à 12 mois jusqu’en septembre 2023 inclus 
 Date limite : 15 mars 2023 
 Contact : aurore.patey@normandie-univ.fr 

 
• Membres du conseil de l’ED PSIME pour l’année 2023 

 La liste des membres votants est donnée en annexe 1 
 https://ed-psime.normandie-univ.fr/presentation/reunion-du-conseil/ 

 
• Suivi des formations 

 Avant de soutenir, les doctorants doivent remettre leur fichier Excel signé auprès de la 
gestionnaire 

 Voir https://ed-psime.normandie-univ.fr/formation/exigences-en-matiere-de-formation/ 
 Le conseil propose que ce fichier soit envoyé au comité de suivi au cours de la 3e année. 

• Budget 
 Le bilan du budget 2022 est donné en annexe 2. Le taux d’exécution n’est pas satisfaisant 

en raison de l’ouverture tardive (septembre 2022) 
 Le budget 2023 n’est pas encore connu 

 
• Démission de la Direction 

 D. Lebrun a annoncé sa démission de la direction de l’ED PSIME car les moyens humains 
(support administratif site de Rouen) et financiers (incertitudes budgétaires) ne 
permettent pas de mettre en œuvre le projet de manière satisfaisante. Les directeurs 
adjoints continuent à assurer cette mission, même si les conditions sont difficiles.  

 Un appel à candidature est lancé sur le site de Rouen pour le remplacement.  
 Une lettre de candidature et le CV sont à envoyer avant le 3 mars 2023, 18H à 

edpsime@normandie-univ.fr 
 Eligibilité : enseignant.e-chercheu.r.se ou chercheu.r.se titulaire de l'HDR en 

activité dans les champs de recherche PSIME. 
 L’élection de la direction de site aura lieu lors du conseil du 13 mars 2023 
 L’élection de la/du direct.eur.rice de l’ED PSIME parmi les membres du directoire se 

déroulera au conseil d’avril  
 
 

2 – Modalité d’adaptation des Comités de Suivi Individuels (CSI) à l’arrêté 
du 26 août 202 
Les règles de fonctionnement des CSI doient être modifiées afin de les rendre compatibles avec l’arrêté 
du 26 août 2022. Le conseil a adopté les décisions suivantes (voir nouveau formulaire  annexe 3): 
 

                                                           
1 Pour info : le montant des demandes s’élève à 9 900 € au 30 janvier (clôture de l’appel) 

mailto:aurore.patey@normandie-univ.fr
https://ed-psime.normandie-univ.fr/presentation/reunion-du-conseil/
https://ed-psime.normandie-univ.fr/formation/exigences-en-matiere-de-formation/
mailto:edpsime@normandie-univ.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228965
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228965


 

3 
 

 
• Ces dispositions s’appliquent à tous les doctorants inscrits à partir de septembre 2022.  
• Pour les doctorants inscrits avant le 1er septembre 2022, le troisième entretien sera obligatoire pour 

une inscription en année dérogatoire. 

3 – Stratégie du concours de recrutement 2023 

3.1 – Allocations région 

Dans le cadre du dispositif « Normandie recherche », la région a mis en place : 

• 50 Allocations « soutien doctorants 100% » 
Le recrutement sur 50 allocations est confié aux universités (21 à l’URN, 21 à l’UCN et 8 à l’ULHN), 
avec une convention par université. Un appel à projets a été lancé par les établissements aux 
laboratoires. 

• « Soutien doctorants 50% »  
Le recrutement se fera en plussieurs vagues avec une première vague synchronisée avec l’appel à 
projets « soutien doctorants 100% ».  

• Calendrier 2023 
 19 janvier-9 février : dépôt dossiers sur la plateforme de la comue 
 9 février- 14 mars : expertise externe + éligibilité EDs 
 14-17 mars : Retour pôles -> Universités 
 17-26 mars : Sélection dossiers par les universités et dépôt sur plateforme régionale 
 Avril-Mai : réception dossiers candidats par laboratoires et ED 
 Mai-Juin : Vote Commission Permanente de la région 

 

3.2 – Allocations établissements 

Les établissements souhaitent aoir un droit de regard sur la stratégie d’affectation de leurs contrats doctoraux. 
Les sujets feront l’objet d’une expertise externe et devront s’inscrire dans la stratégie scientifique. De plus, 
l’objectif est de s’inscrire dans un processus d’obtention du label HRS4R en matière des pratiques de 
recrutement.  

Le calendrier et les modalités ne sont pas encore clairement définis et diffèrent selon les établissements.  
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4 - Questions diverses 
• Demandes de reconnaissance de co-encadrement 

L’ED émet un avis favorable aux demandes de coencadrement de Imed BEN TALOUBA (thèse de Kyllian 
NEVEU) et Nicolas BRODU (thèse de Ibrahim ASSAF) au LSPC. 

• Prochain conseil 
 Lundi 13 mars à 14H en distanciel 
 Ordre du jour : élection candidat.e direction de site Rouen, informations sur les demandes 

d’allocation Région 

 
 
 
 
  
     Madrillet, le 3 février 2023 
     L’équipe de direction de l’ED PSIME,  

DL, AS, VH 
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Annexe 1 
 

Membres du Conseil de l'ED PSIME pour l’année 2023 
Mise à jour sur le site de l’ED PSIME 

 

Prénom Nom Fonction Etablissement Domaine Adresse mail 

Fanny FARGET 

Représentants 
des pôles 

scientifiques 

Université de 
Caen Normandie 

Secteur Physique, 
nucléaire et 
matériaux 

fanny.farget@ganil.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 

Bernadette TESSIER 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Chimie, 
Chimie du solide, 

Sciences de la terre 
bernadette.tessier@unicaen.fr 

Yohann BREARD 
Université de 

Caen Normandie 

Secteur Chimie, 
Chimie du solide, 

Sciences de la terre 
yohann.breard@ensicaen.f 

Alain LEDOUX  
INSA de Rouen 

Normandie 

Secteur Energétique-
Sciences pour 

l’Ingénieur 
alain.ledoux@insa-rouen.fr 

Georges BARAKAT 
Université le 

Havre Normandie 

Secteur Energétique-
Sciences pour 

l’Ingénieur 
georges.barakat@univ-lehavre.fr 

Christophe DUMOUCHEL 
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  

Université de 
Caen Normandie 

 julien.cardin@ensicaen.fr 
    

  

François DAUPHIN 

Représentant de 
la COMUE 
Normandie 
Université 

Normandie 
Université 

 francois.dauphin@unicaen.fr 

    
  

xxxxxxxxxxxxxxx 

Représentants 
élus des 

doctorants 

Représentant du 
site de Caen 

Elections en cours  

Robin NOURY/Nouha LYAGOUBI 
Représentants du 

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

nouha.lyagoubi@insa-rouen.fr 

Olivier MASTON 
Représentant du 

site du Havre 
 olivier.maston@univ-lehavre.fr 

xxxxxxxxxxxxxx 

Représentant en 
alternance Rouen 

(années 
paires)/Caen 

(années 
impaires) 

Elections en cours  
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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 

 
 
 
REGLES DE REPRESENTATION DES LABORATOIRES : 
 

• GANIL/LPC : GANIL années impaires, LPC années paires 
• LCS/M2C/SMS : selon la séquence LCS-M2C-SMS-LCS-M2C-SMS 
• GREAH/LUSAC : GREAH années impaires, LUSAC années paires 
• LMN/LSPC/ESITC : selon la séquence LMN-LSPC-ESITC-LMN-LSPC-ESITC 

 
 
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 : bilan budget 2022 
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Annexe 3 
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