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ED ito 
Cher-e-s doctorant-e-s, 

cher-e-s collègues 

Vous avez sous les yeux 

le 1er numéro de la lettre 

d'information de votre 

Ecole Doctorale. Cette « Bise de Normandie » a pour 

objectif de compléter les canaux d'information 

habituels que sont les courriels et le site web de l'ED 

nBISE et de renforcer les liens au sein de notre 

communauté, tout particulièrement en ces temps où 

la distanciation est 

d’actualité. 

Vous trouverez dans ces 

lignes, tous les deux mois, 

un ensemble d'informations 

sur l'actualité de l'école 

doctorale. Nous espérons 

qu’avec ce nouveau format, 

court et régulier, vous 

pourrez saisir des 

opportunités, gagner du 

temps mais aussi créer du 

lien avec les autres 

doctorants et docteurs de 

l'ED pour mieux préparer 

votre thèse et votre avenir. 

Ensemble, allons plus loin ! 

François DAUPHIN, 

Directeur de l'Ed NBISE 
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VOUS SOUHAITEZ CONTACTER L’ED 

 

Université de Caen Normandie: Maison du 

Doctorat - Gestionnaire de l’ED nBISE : 

Annie Collin (annie.collin@unicaen.fr) 
Maison du Doctorat - campus 2 - Bât sciences 3 

- porte S3 104a - 6 Boulevard Maréchal Juin, 

14032 Caen Cedex - Tel : 02.31.56.72.88 (13h30-

16h45 sauf le vendredi 13h15-15h45) 

 

Université de Rouen Normandie: Maison 

du Doctorat -  Gestionnaire  de l’ED nBISE : 

Lynda Letêtu (lynda.letetu@univ-rouen.fr) 
Direction Recherche & Valorisation (DRV) - 

Bâtiment Monod n°22 - Boulevard Maurice de 

Broglie, 76821 Mont Saint Aignan - Tel : 

02.35.14.63.19 (8h30-12h/13h30-17h, fermé le 

vendredi après-midi) 

 

 

 

Université Le Havre Normandie: Maison du 

Doctorat - Gestionnaire ED : Christine Le 

Bodo  

christine.le-bodo@univ-lehavre.fr 
DiRVED, Direction de la Recherche de la 

Valorisation et des Études Doctorales - 25 rue 

Philippe Lebon , B.P. 1123 - 76063 LE HAVRE 

cedex - Tel : 02 32 74 40 42 

 

Le site internet de l’ED (http://ed497-

nbise.normandie-univ.fr) permet également 

d’avoir la grande majorité des réponses à vos 

questions. A toute fin utile, un module permet 

de poser des questions. 

 

ED nBISE – LES ASSOCIATIONS DE 

DOCTORANTS ET DOCTEURS 

 
Ces associations ont pour but de promouvoir et 

valoriser la recherche scientifique et le doctorat 

et renforcer les liens sociaux entre les 

doctorants/jeunes chercheurs. N’hésitez pas à 

les contacter ! 

 

Association Normadoc (ED nBISE, Université de  

Rouen Normandie) :  

 

https://www.linkedin.com/in/association-optic-

1579b7114/ 

 

Association OPTIC (ED nBISE, EDNC, ED MIIS et  

ED PSIME, Université de Caen Normandie) : 

https://www.linkedin.com/in/norma-doc-

24a681154/  et   association.optic@gmail.com 

 

Et la toute dernière créée : Normandie Doc’ 

qui fédèrera les doctorants et docteurs des huit 

ED de Normandie ! 
 

OBJECTIF N°1 EN D1 : ORGANISEZ VOTRE 

CSI 

 
Le CSI est un dispositif d’accompagnement 

individuel organisé sous forme d’entretiens 

annuels (1h30 environ en visioconférence), en 

l’absence de la direction de thèse et du 

laboratoire d’accueil. Il a pour finalité de 

mesurer et de suivre les conditions de formation, 

les avancées de la recherche et la préparation 

de la poursuite de carrière. 

 

A l’ED nBISE, votre CSI est constitué de quatre 

membres qui vous suivront jusqu’à la 

soutenance de thèse. Sa constitution est la 

suivante : 

 

 

 

 

- un membre de la Commission Scientifique et 

Pédagogique de l’ED nBISE (nommé par l’ED), 

appartenant à une autre Université normande 

que vous. N’hésitez pas à le-la contacter, même 

en dehors de la période des CSI ! 

- deux personnalités extérieures à la ComUE 

Normandie Université dont au moins un est 

académique (chercheur ou enseignant-

chercheur) titulaire de l’habilitation à diriger des 

recherches (HDR). L’une d’elles sera votre « 

référent », i.e. en charge de renseigner le « Livret 

de suivi du Doctorat » à l’issue de chaque 

entretien. Le « référent » ne doit pas avoir de 

liens d’intérêt avec la direction de thèse (pas de 

collaboration scientifique en cours ni de 

publications communes pendant les trois 

dernières années). La proposition de ces 

membres nécessite une validation de la part de 

l’ED. 

- un-e doctorant-e de l’ED nBISE, membre d’une 

autre unité de recherche que vous, idéalement 

en 2ème année de thèse lors de la constitution 

de votre CSI. Il-elle se positionnera autant 

comme un-e observateur-rice que dans une 

démarche de compagnonnage. 

 

Vous pouvez identifier des membres extérieurs 

de votre CSI en vous 

aidant de l’annuaire des 

ED consultable sur le site 

web du MESRI ( 

https://appliweb.dgri.edu

cation.fr/annuaire/ListeSd.j

sp?entite=ed&ds=5&prov=

ListeDs). Pour faciliter la 

constitution de votre CSI 

tout en associant votre 

direction de thèse, vous 

pouvez également choisir 

ces deux personnalités 

extérieures parmi une liste 

de 7-8 personnes qui vous 

seraient suggérées par 

votre mentor. 

 

Vous devez vous 

« approprier » votre CSI, en 

assurant sa réunion en 

milieu de chaque année 

dès la 1ère année 

(classiquement entre 

février et mai). N’hésitez 

pas à vous y prendre tôt… 

les calendriers de chacun 

sont contraints et le retour validé par l’ED du CSI 

sera nécessaire pour votre réinscription ! 

 

ALORS NE TARDEZ PAS A RECHERCHER VOS 

MEMBRES DE CSI ET A LES PROPOSER A L'ECOLE 

DOCTORALE ! 

 

PLUS D'INFORMATIONS SUR http://ed497-

nbise.normandie-univ.fr 

 
A VENIR 

 

 D’ici fin novembre 2020, lancement du 

prochain appel pour cofinancement de 

formations et mobilité du 1er semestre 2021 

(dossiers à retourner à l’ED avant fin décembre 

et décision en Conseil d’ED en janvier). 

 Mi-janvier 2021, rencontre avec le comité de 

visite Hcéres de l’ED nBISE. Une part importante 

de cette rencontre est dédiée à un entretien 

avec les doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s. 

Tenez vous prêt-e-s. 

 

Visitez http://ed497-nbise.normandie-

univ.fr ; Contact : 

ednbise@liste.normandie-univ.fr ; 

Secrétariat : annie.collin@unicaen.fr 
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