
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL 
 Du 28/03/2022 

 
 
Présents :  
 
Alain Rincé , Francois Dauphin, Michael Aubert , Le Foll Frank, Magalie Lecourtois , Ines Drissa, Yohan 
Stephan, Jean-Christophe Avice, Myriam Bernaudin, Yoann Copard, Nathalie Rives, Florence Legendre, 
Annie Collin, Lynda Letetu, Pierrick Gandolfo, Vincent Richard, Sahil Adriouch, Carine Ali, Youssef 
Anouar, Muriel Bardor, Sylvie Chevalier, Moise Coeffier, Christelle Lecapitaine, Gonzales Bruno, 
Thomas Knigge, Alain Manrique, Christelle Monteil, Marie-Pascale Prud'Homme, Pascal Sourdaine, 
Marie Villedieu 
  
Excusés : 
 

Isabelle Trinsoutrot-Gattin, Leslie Decker  
 

Alain RINCE ouvre la séance à 14h00. 
 
ORDE DU JOUR : 

- Informations générales 
- Eligibilité des sujets pour le concours d’attribution des Contrats Doctoraux Etablissement. 
- Renouvellement du conseil et de la CSP incluant le projet d’élargissement de la CSP. 
- Questions diverses 
 
- Informations générales : 

François Dauphin devrait au 1er avril prochain succéder à Pierrick Gandolfo pour les missions de 
directeur du CED et VP formation doctorale de Normandie Université. 

Aimie Le Saux, doctorante en fin de thèse au Havre faisait partie des représentants des doctorants élus 
au conseil. Elle a souhaité se libérer de cette mission pour se consacrer pleinement à cette fin de thèse. 
Lors de la réunion de bureau du 21 février dernier, les représentants des doctorants ont désigné par 
cooptation Sarah Hue, une autre doctorante du Havre pour son remplacement jusqu’aux prochaines 
élections des représentants des doctorants qui se dérouleront début juin dans le cadre des JED. 

La finale régionale de MT180 s’est tenue le 24 mars. Nos doctorants ont encore cette année réalisé un 
parcours très remarquable puisque sur les 12 finalistes, 7 étaient des doctorants de l’EDnBISE.  
C’est Alexandre Levallois doctorant (D3) de l’Unité BOREA qui est le vainqueur de cette finale régionale. 
Il a remporté le prix du jury et le prix des lycéens. Ses travaux de doctorat visent à comprendre les effets 
potentiels de l’aluminium relargué par les anodes galvaniques servant à protéger des structures 
métalliques immergées sur les organismes essentiels des écosystèmes marins. La demi-finale nationale 
se déroulera en avril et la finale en juin.  

Appel à projet FRFT : Nous avons reçu 1 dossier de candidature en réponse à l’appel à projet de la 
Formation à la Recherche Fondamentale et Translationnelle en Cancérologie. Cependant, le dossier n’a 
pas pu être transmis à la FRFT puisque le candidat devait être médecin, pharmacien ou vétérinaire 
diplômé ou en fin d’étude, ce qui n’était pas le cas du candidat proposé. 

Appel à projet FRM : Nous avons reçu 4 dossiers pour 2 candidatures possibles accordées à notre ED. 
Nous avons donc procédé à la sélection de 2 dossiers sur les critères de qualité du dossier du porteur 
de projet (nombre de publications, facteur d’impact régularité des publications, rayonnement scientifique) 
et sur les critères d’excellence du candidat. Les 2 dossiers retenus sont celui de Moïse Coeffier (unité de 
recherche ADEN) et celui porté par Guénaëlle Levallet (Unité de recherche ISTCT).   

Un comité organisateur constitué de 8 doctorants a commencé à travailler sur l’organisation des JED 
2022 qui se dérouleront en visioconférence les1er et 2 juin prochains. 

http://www.univ-rouen.fr/


Le 3 juin de déroulera au Havre la cérémonie des diplômes de doctorat pour les doctorants ayant 
soutenu en 2021. C’est le membre local de l’équipe de direction, Frank Lefoll, qui représentera 
l’EDnBISE. 
 
 
- Eligibilité des sujets pour le concours d’attribution des Contrats Doctoraux Etablissement. 

En fonction de notre barème basé sur nombre d’HDR actifs  

- 1-4 HDR actifs = 1 sujet 
- 5-9 HDR actifs = 2 sujets 
- 10-14 HDR actifs = 3 sujets 
- 15-19 HDR actifs = 4 sujets 
- 20-24 HDR actifs = 5 sujets 
- 25 et >25 HDR actifs = 6 sujets 

 
Le nombre maximal de sujets qui pouvaient nous être remontés était de 71. 
 
Finalement, 50 sujets ont été remontés : 26 sur Caen, 23 sur Rouen et 1 sur Le Havre. 
 
Il faut noter que parmi les porteurs de ces sujets, 17 ont déposé une candidature RIN doctorant.  
Alain Rincé rappelle que l’obtention d’un contrat doctoral RIN pour le même sujet entraine le retrait de la 
participation au concours pour les contrats doctoraux établissement. Il en est de même pour un sujet 
différent si l’acceptation du contrat doctoral RIN entraine une augmentation du taux de direction 
incompatible avec le maintien du sujet au concours. 
Comme à l’habitude, les membres de l’équipe de direction ont réalisé un pré-examen de l’ensemble des 
dossiers afin de vérifier les données et de vous proposer un préavis. Cette préanalyse est présentée et 
fait l’objet d’échanges avec les membres présents.  

Un avis défavorable est proposé pour deux dossiers. Le premier est incomplet et ne permet pas 
d’évaluer la valorisation des thèses ayant été soutenues par une des codirections proposées.  

Le second étant non conforme (formulaire 2021) et mal renseigné. 
 
Un vote est alors proposé concernant l’avis sur ces 2 dossiers : 
A la question êtes-vous pour ou contre l’attribution d’un avis défavorable concernant le dossier 
incomplet, le résultat du vote est le suivant : 22 voix pour, 1 abstention (un membre ayant dû s’absenté 
quelques instants pendant les échanges a souhaité s’abstenir) et 1 voix contre. 
 
A la question êtes-vous pour ou contre l’attribution d’un avis défavorable concernant le dossier non 
conforme et mal renseigné, le résultat du vote est le suivant : 23 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre. 
 
Le résultat de l’analyse de l’ensemble des dossiers est donc le suivant : 
 

- Avis Favorables : 40 
- Avis Eligible sous réserve d'une modification de l'encadrement de la thèse soit  
    (DT1 + DT2 seulement) ou (DT1 + Coenc seulement) : 3 
- Avis favorable sous réserve de la proposition de soutenance d'un doctorant acceptée avant le 

01/07/2022 : 3 
- Avis favorable sous réserve de la proposition de soutenance d'un doctorant acceptée avant le 

01/07/2022 et de l'avis de l'EDnC pour la co-direction : 1 
- Avis favorable sous réserve de l'obtention de l'HDR avant le 01/07/2022 : 1 
- Avis défavorable (dossier incomplet) : 1 
- Avis défavorable (dossier non conforme et mal renseigné) : 1 

Le résultat du vote proposé concernant les avis donnés pour l’ensemble des dossiers est le suivant :  
23 voix pour, 0 abstention, 1 voix contre. 

Les avis serons communiqués rapidement en rappelant les règles de retrait du concours pour les 
bénéficiaires d’une allocation régionale 

Alain Rincé rappelle alors le calendrier qui avait été défini pendant le conseil du 01/02/2022 
- Les porteurs de projet seront invités à réaliser une diffusion la plus large possible des sujets et une 

présélection d’un candidat par sujet pour un retour de ses coordonnées auprès de l’ED au plus tard le 
13 juin.  

- L’ED réclame alors les rapports de master qui devront être transmis au plus tard le 20 juin 23h59 et le 
fichier pdf de la présentation pour le 27juin avant 23h59. 



- Le concours proprement dit (auditions et délibération) se déroulera du 29 juin au 1er juillet sur 3 jours, 
ou sur 2 jours si le nombre de candidats le permet.  
 

 
- Renouvellement du conseil et de la CSP incluant le projet d’élargissement de la CSP. 

Lors de notre dernier conseil, nous avions adopté la proposition d’adresser un courriel aux membres du 
conseil et aux membres de la CSP pour inviter les personnes qui souhaiteraient profiter du changement 
de contrat pour passer le relai à nous en faire part.  

Pour le conseil, 3 membres partants ont été recensés : Pascal Favrel, Ludovic Galas et Alexandre Péry.  

A noter que la future position de François semble difficilement envisageable avec un maintien de ses 
fonctions de directeur adjoint de l’ED, et qu’il deviendrait alors membre de la CSP au lieu de membre du 
conseil. 

Pour la CSP, 2 membres ont signalé leur intention de passer le relai : Muriel Bardor, Marie-Pascale 
Prud’homme. 
 
Alain Rincé présente de nouveau (cela avait déjà fait l’objet d’une présentation à la précédente réunion 
de conseil) le souhait d’élargissement de notre CSP afin d’aboutir à une meilleure représentation des 
UR, de réduire la charge de travail liée notamment aux CSI et aux auditions préalables aux inscriptions, 
et d’obtenir une représentation des sous-disciplines en adéquation avec les thématiques de recherche 
de nos doctorants. 
 
Une présentation de la situation actuelle et de celle correspondant à une proposition d’élargissement est 
effectuée. L’idée serait d’élargir la CSP de 20 membres pour arriver à 50 personnes suivant les CSI soit 
6 à 7 doctorants à suivre par membre au lieu de 10 à 12 actuellement. Il faudrait aussi identifier des 
membres pour remplacer les 5 personnes sortant de notre conseil ou de la CSP (4 internes et 1 
externe). 

Les membres de l’équipe de direction ont commencé à solliciter des personnes pour intégrer la CSP, 
des collègues HDR actifs ont été cibles en suivant les critères suivants : 

- Nombre d’HDR actif de chaque UR (pour aboutir à une meilleure représentation des UR) 
- Représentation des sous-disciplines en adéquation avec les thématiques de recherche de nos 

doctorants 
- Site 
- Se rapprocher si possible de la parité homme/femme 

Sur 24 membres internes ciblés, un retour positif de 20 collègues a été obtenu, la liste a été présentée 
de manière à ce que les membres présents puissent clairement identifier, unité de recherche par unité 
de recherche, les membres actuels et les nouveaux membres proposés. 

Un vote est alors proposé pour l’intégration au sein de notre Commission Scientifique et pédagogique 
des 20 nouveaux membres identifiés (voir liste ci-dessous). Le résultat de ce vote est le suivant :  
24 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre. 
 
Liste des 20 nouveaux membres de la CSP : 

UR Nom Prénom Genre Corps Site 

ABTE DESMASURES Nathalie F PR Caen 

ADEN RIBET David H CR Rouen 

ANTICIPE N'DIAYE Monique F MCF Caen 

CBG HILBER Pascal H MCF Rouen 

CBSA LESOUHAITIER Olivier H PR Rouen 

CIMAP CHEVALIER François H CEA Caen 

COMETE BOUET Valentine F MCF Caen 

DYNAMICURE GIARD Jean-Christophe H PR Caen 

DYNAMICURE PESTEL-CARON Martine F PU-PH Rouen 

ETHOS BELLANGER Cécile F MCF Caen 

EVA ETIENNE Philippe H MCF Caen 

GLYCOMEV BOULOGNE Isabelle F MCF Rouen 

GLYCOMEV LEHNER Arnaud H MCF Rouen 

GRHVN GUEROUT Nicolas  H MCF Rouen 

M2C BERTHE Thierry H MCF Rouen 



NORDIC DUBESSY Christophe H MCF Rouen 

PANTHER DUBUS Isabelle F PR Rouen 

PHIND ROUSSEL Benoit H CR Caen 

PHIND RUBIO Marina F IR Caen 

SEBIO BOULANGE-LECOMTE Céline F PR Le Havre 
 

Pour ce qui concerne la composition du conseil, il faudra que nous sollicitions 1 membre externe + 3 
membres internes qui pourraient être ou non des membres faisant partie de l’actuelle CSP ou des 24 
personnes ciblées. Ceci fera l’objet de discussions abordées au prochain conseil. 

 
- Questions diverses 

Il n’y a pas de question 

 

 
Alain RINCE clôture la séance à 18h00. 

 

 

Alain RINCE, Directeur de l’ED NBISE 

 

 


