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

 13 mars 2023, 14H00 
En distanciel : https://webconf.univ-rouen.fr/greenlight/leb-cbv-cvt-4cq 

 
Présents : Axel Rouviller (Doct. Site de Caen), Olivier Maston (Doct. Site Le Havre), Valérie Dupray (SMS), Mélodie Cailler 
(SAFRAN), Didier Lemosse (LMN), 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), François Marin 
(LOMC), Olivier Lopez (LPC), Yann Lebouar (ONERA), Christophe Dumouchel (CORIA) 
 
Excusés : Benoît Fiorina (CentraleSupelec), François Dauphin (Normandie Université), Robin Noury (Doct. Site de Rouen), 
Nouha Lyagoubi (Doct. Site de Rouen), Ignace Bouchard de la Poterie (Doct. Site de Caen). Christine Le Bodo (Gestionnaire site 
le Havre). Georges Barakat (GREAH) 
 
Invités présents : Jean Juraszek (Rouen)  
Equipe de direction PSIME : D. Lebrun (Rouen), A. Saouab (Le Havre), V. Hardy (Caen) 
Gestionnaires/secrétaires de l’ED PSIME : Myriam Chabraoui (Rouen), Caroline Meley (Rouen), Marie Legay (Caen) 
 
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 : Coleen BOUST est remplacée par Myriam CHABRAOUI : 
myriam.chabraoui1@univ-rouen.fr . Le bureau d’accueil sera ouvert tous les matins ainsi 
que le mercredi toute la journée.  

 Caen : Marie LEGAY sera présente au bureau Campus 2 les lundis, jeudis et un mercredi 
sur deux. 

 Le Havre : Départ de Christine LE BODO prévu fin juin. Son remplacement est prévu.  
• Membres du conseil  

  Ignace BOUCHARD DE LA POTERIE et Axel ROUVILLER ont été élus pour les deux sièges  
représentants doctorants du site de Caen. 

 Le conseil est désormais complet et conforme à l’arrêté. Voir site de l’ED :  
https://ed-psime.normandie-univ.fr/presentation/reunion-du-conseil/ 
 

• Remise des diplômes 
 Manifestation organisée à l’INSA de Rouen le vendredi 31 mars 2023. 
 Date limite des inscriptions : 17 mars, 12H00 

• Ma thèse en 180’’ 
 23 mars à l’ISEL (Le Havre) 
 Olivier MASTON (LOMC) est sélectionné pour la Finale Normandie. L’ED PSIME lui souhaite 

bonne chance : 
https://www.normandie-univ.fr/formation-doctorale/mediation-scientifique/mt180/mt180-
edition-2023/finalistes-normands-mt180-2023/ 

• Aide à la mobilité PSIME 
 Montant des demandes : 11950 € 
 Reversements accordés aux laboratoires : 8300 €. 

• Budget de l’ED PSIME 
 La convention entre la ComUE et les établissements est enfin signée et permet d’assurer 

le budget des ED sur la période 2022-2027. 
 La dotation de l’ED PSIME s’élève à 42950 €. Ce montant est établi en fonction du nombre 

d’inscriptions et du nombre de Docteurs 
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 Le budget prévisionnel pour l’année 2023 est donné en annexe 1. 
 

2 – Election du directeur de l’ED PSIME, Site de Rouen 
 
• Une candidature a été reçue : Jean JURASZEK, Maître de Conférences HDR au GPM  
• Jean Juraszek présente son parcours universitaire et ses projets pour la direction locale de l’ED.  
• Après discussions en l’absence du candidat et vote, les résultats sont les suivants : 

 Votants : 15 
 Pour : 15  
 Contre : 0 
 Blanc : 0 

• J. Juraszek assure donc la direction adjointe de l’ED pour le site de Rouen à partir du 15 mars 2023. 
• L’élection du directeur de l’ED se déroulera lors du prochain conseil le 14 avril 2023. 

 

3 – Examen des demandes d’allocations région  
• 46 demandes ont été déposées : 33 demandes « soutien doctorants 100% »  et 13 demandes 

« soutien doctorants 50% ». La direction de l’ED PSIME doit saisir les avis de l’ED sur la 
plateforme de la ComUE avant le 14 mars 2023. L’avis de l’ED se base sur les pratiques 
d’encadrement des porteurs de projet.  
 

• Critères ED : Le conseil reprend les critères utilisés les années précédentes en examinant la 
période 2019-2023, à savoir : 

1 - La durée des thèses (A-B-C) 
2 - La poursuite de carrière docteurs (A-B-C)  

  3 - La production scientifique docteurs (A-B-C)  
  4 - Le financement années dérogatoires (A-B-C) 
 

La moyenne des évaluations ci-dessus constitue l’avis final de l’ED.  
 

A : L’ED est très favorable 
B : L’ED est favorable. Pratiques d’encadrement perfectibles 
C : L’ED n’est pas favorable. 

 
• Cas particuliers : deux dossiers posent problème car malgré les performances des porteurs de 

projet en matière de direction de thèses, leur taux d’encadrement excède la limite fixée par le 
règlement intérieur de l’ED à savoir 300%. Après de nombreuses discussions, le conseil décide 
de ne pas exclure directement ces projets mais de les noter « C ». Cet avis sera assorti d’un 
texte explicatif précisant les raisons de cette évaluation.   
Le texte justifiant l’évaluation « C »  est soumis au vote : « Malgré des pratiques 
d'encadrement satisfaisantes, le taux d'encadrement dépasse le seuil fixé par les règles de 
l'ED » 

 
Résultats du vote :  

 Votants : 13  
 Oui : 9 
 Non : 0 
 Blanc : 4 

  
• La synthèse des évaluations est reportée en annexe 2. 

 
• Allocations établissements 

Le calendrier et les modalités ne sont pas encore clairement définis sauf pour l’INSA qui a 
synchronisé l’appel à candidatures avec la campagne d’allocations région.  
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4 - Questions diverses 
• Prochain conseil 

 Vendredi 14 avril 2023 matin au Havre 
 Ordre du jour :  

 Élection directeur de l’ED PSIME. 
 Retour sur les allocations Région 
 Examen des demandes d’allocation établissement. 

 
  
     Madrillet, le 16 mars 2023 
     L’équipe de direction de l’ED PSIME,  

DL, AS, VH 
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Annexe 1 : budget prévisionnel 2023 
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Annexe 2 : Demandes d’allocation région. 
Avis de l’ED 

 
Soutien doctorants 100% 
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Soutien doctorants 50% 
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