Procès - verbal
du Conseil de l’Ecole Doctorale ALL
Séance du 11 février 2016
Salles immersives des 3 sites
Etaient présents :
Président de séance :
P.H. FRANGNE, directeur de l’Ecole Doctorale Arts, Lettres, Langues

Représentants des établissements :
Isabelle DURAND, J.C. GARDES, Sophie GUERMES, Laurent LEFORESTIER
Hélène MACHINAL

Représentants des doctorants : Catherine DUBREIL ,Camille KERBAOL
Personnalités extérieures à l’Ecole Doctorale ALL: Christine BERTHOU-BALLOT
Votaient par procuration : Hélène JANNIERE, Gaïd LE MANER, Françoise LEZIART, Marie
Christine MICHAUD, Timothée PICARD, Patricia VICTORIN
Etaient excusés : E. FRANCALANZA, Alain SURRANS Marc BERGERE, Laurent DANIEL,
Invitées : Valérie BLEUNVEN, Isabelle David, Axelle GUITTON
Secrétaire de séance :
Joëlle BISSON, Axelle

Ordre du Jour
1 - Approbation du PV de la séance du 12.10.15
2 - étude des dossiers postdoc
3 - Bilan des inscriptions et soutenances 2015
4 – Calendrier du recrutement des contrats doctoraux 2016
5 – Bilan des aides à la mobilité 2015/2016
6 – Information sur l'UBL
7- Visite HCERES du 23 février 2016
8 – Questions diverses
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Pierre Henry FRANGNE ouvre la séance à 14h25.
1 - Approbation du PV de la séance du 12.10.15
Aucune modification à la proposition de PV n’est demandée. Le PV est soumis au vote et est
adopté à l’unanimité.

2 - étude des dossiers postdoc
Comme l’an passé, l’ED ALL pour R2 a lancé un appel pour un postdoctorat de 6 mois, suite à
un appel ALL SAD infructueux (appel Région Bretagne couplé avec des crédits R2).
4 dossiers ont été déposés :
2 projets pour l’unité de recherche ERIMIT, 1 pour ACE et 1 pour APP.
J. C GARDES souhaite que soit pris en compte le classement proposé par l’ERIMIT pour les 2
dossiers déposés au sein de cette unité. Il s’interroge sur la nécessité de prendre en compte
l’expérience de recherche comme critère à retenir.
Après débat, les projets sont soumis au vote à bulletin secret.
1er vote :
ERIMIT – dossier CENSI : 11
ERIMIT – dossier PETRY : 0
ACE – dossier DESHMUKH : 2
AAP – dossier ABADIE : 2
2 dossiers ayant obtenu le même nombre de voix, un second vote est organisé pour départager
ces 2 dossiers.
Second vote :
ACE – dossier DESHMUKH : 6
AAP – dossier ABADIE : 9

Le classement adopté est donc :
1 – ERIMIT – dossier CENSI
2 (si désistement du n°1) - AAP – dossier ABADIE
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3 - Bilan des inscriptions et soutenances 2015
P.H. FRANGNE expose le bilan de cette année.
Université
R2
UBO
UBS

Soutenances
18
3
0

Inscrits
170
33
7

Abandon
17
4
3

HDR
1
1
0

C. BERTHOU-BALLOT s’interroge sur les raisons des abandons. P. H. FRANGNE répond que

la majorité des abandons est liée au non financement de la thèse et aux difficultés de
conciliation pour les doctorants de l’activité de recherche avec l’activité professionnelle. Faire
une thèse sans financement directe allonge le temps d’inscription à près de 5 années. En outre,
les perspectives de carrière académique n’incite pas vraiment à finir les travaux. Un abandon
est un échec pour le doctorant mais aussi pour l’école doctorale. Cependant, les moyens de
l’Ecole doctorale pour éviter ces situations sont limités.

4 – Calendrier du recrutement des contrats doctoraux 2016
Phase 1 : dépôt des sujets sur "https://thesesenbretagne.ueb.eu/all/theses-2016" pour
le vendredi 8 avril 2016, date limite.
Envoi des sujets aux directeurs unités pour validation : le 19 avril au plus tard.
Les directions des Ecoles Doctorales procéderont ensuite à l'examen des sujets à publier.

Phase 2 : Publication et dépôt de candidature

•Suite à la sélection des sujets, ces derniers seront publiés le 29 avril 2016 sur le site Rennes 2.
• Un dossier de candidature sera mis en ligne, l'appel à candidature sera clos le 29 mai 2016.
•
•
•

Le candidat devra avoir soutenu son Master 2 le 24 juin 2016 au plus tard pour
participer à ce dispositif.
L'audition des candidats sélectionnés aura lieu à Rennes le 4 juillet 2016
Les résultats seront publiés à partir du 5 juillet 2016
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5 – Bilan des aides à la mobilité 2015/2016
P. H. FRANGE fait état des mobilités acquises :

Objet de
l'appel
aires
culturelles
aires
culturelles
aires
culturelles

NOM
Prénom
CAIGNET
Aurore
DERIGOND
Solenne
LE FLEM
Jessica
KRICHEN
Hana

Directeur
Unité de
Thèse
Recherche
RENNES 2
ACE
R. DICKASON

ERIMIT

CELLAM
APP

Bourse
cotutelle
RENNES
METROPOLE
Mobilité
sortante 1er
appel

VALDEZ
Christian

LIDILE

RENNES
METROPOLE
Mobilité
entrante 1er
appel

PALUMBO
Carmen

HCA

Date
Université
inscription
partenaire
Thèse

Période
des
séjours

Montant
aide Ed

Univ
2015 Manchester
sept-16
900
Royaume Uni
R. GODET
2015
Univ Sao
3 mois
1500
Paulo
BRESIL
juin/juillet 1200
UniV. Austin
N. TERRIEN
2014
2016 6
Texas USA
semaines
Y. TOULOUSE
2014 Institut
6 mois entre
2000
supérieur des nov 2015 et
avril 2016
beaux arts
Tunis
TUNISIE

A. DUFFE

2013

Université de
Louvain
Belgique

juin à aout
2016

2 000 €

2015

Université
San Paulo
BRESIL

15 février
15 mai 2016

4000

Un doctorant de l’UBO a également obtenu une bourse de mobilité.

6 – Information sur l'UBL
P.H. FRANGNE informe le conseil des réunions préparatoires qui se déroulent en ce moment
pour la visite HCERES entre les directeurs de l’Ecole des docteurs et les 11 futurs directeurs
des ED de l’UBL.
Après échanges lors de ces réunions, un projet de charte des thèses a été finalisé.
Le directeur de l’Ecole des docteurs réflechit à un mode de calcul pour élaborer le budget des
écoles doctorales.
Les différentes organisations se mettent en place : l’école des docteurs, 6 collèges de site.
Le collège du site de Rennes comprend les universités Rennes1 et Rennes2 et les écoles du site.
P.H. FRANGNE a été proposé comme directeur de ce collège de site. Un bureau de ce collège
de site sera constitué par 3 représentants des différents campus de Rennes.
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H. MACHINAL informe qu’à Brest le processus est en cours et que le collège Brestois
comportera les directeurs ou directeurs adjoints des ED concernées.
A Lorient, le recrutement du directeur de collège de site est en cours.
7- Visite HCERES du 23 février 2016
Tous les membres du conseil sont conviés à la réunion d’ouverture le 23 février matin à
Rennes. L’évaluation de l’ED ALL aura lieu le 23 février à partir de 14h à Rennes selon le
mode d’organisation suivant :
_ 14h00-14h20
Réunion préparatoire à huis clos entre les membres du comité pour qu’ils confrontent leur fiche
d’évaluation.
_ 14h20-15h40
Présentation du bilan et du projet de l’ED par sa direction (20 – 30 min) en présence des
membres du Conseil
de l’ED et des représentants des établissements, suivie d’une discussion (40 – 50 min) (Salle
des thèses).
_ 15h40-16h40
Discussion (en l’absence de la direction de l’ED) entre le comité et un panel représentatif (en
nombre et profil) de doctorants de l’école (Salle des thèses).
_ 16h40-17h10
Première discussion à huis clos du comité.
_ 17h10-18h00
Discussion entre le comité et la direction de l’ED (seule ou accompagnée de sa direction
adjointe).
_ 18h00-18h30
Discussion finale à huis clos du comité pour préparer les grandes lignes du rapport
d’évaluation.
Une liste des doctorants qui participeront à cette évaluation est en cours de constitution, selon
les propositions des unités.
H. MACHINAL souligne la dynamique constructive des 2 ED ALL (Bretagne et Loire) pour
retenir le meilleur dans la construction du projet de la nouvelle ED ALL.
P.H. FRANGNE explique que les deux directrice et directeur d’ED à L’Université Rennes 2 ont
organisé une rencontre avec les doctorants pour les informer sur l’UBL et sur l’HCERES.
Pour cette visite HCERES, il n’y aura pas de visioconférence entre R2 et les autres sites.
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8 – Questions diverses

Le prochain conseil de l’ED aura lieu à Lorient le 2 juin 2016 à partir de 11h.
La séance est levée à 15h30.
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