ECOLE DOCTORALE
Mathématiques & Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
___________________________________
Compte-Rendu Conseil de l'ED MathSTIC du 28 mars 2019

Présent(e)s :
Collège 1 - Représentants des établissements et des unités de recherche
o
Dominique PY, Mireille GARREAU, Stéphane LOISEAU, Christian PERSON, Mario SÜDHOLT
o
Michel HURFIN, Piernicola BETTIOL, Bernard JOUGA, Éric MARCHAND, Pascale SEBILLOT
Collège 2 - Représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens
o
Laurent LECOQ
Collège 3 – Représentants des doctorants
o
Alexandre HONORAT
Collège 4 – Membres extérieurs
o
Excusé(e)s : Philippe COUSSY, Vincent COLIN (représenté par Benoit Grébert), Olivier ROUX, Ide Flore KENMOGNE, Karine BEAUCHARD,
Delphine ROUSSE, Khaoula BOUKIR, Nicola COURTIAL, Thomas TOUBLANC, Marie-Josépha YOUSSEF, J-Paul DEPARTE, Michel CORRIOU,
Eloïse DENIS-PECHARD

Ordre du jour
1.
2.

Informations diverses
Organisation des concours des contrats doctoraux des établissements (CDE) et approbation des jurys de
recrutement
3. Budget et les mobilités internationales
4. Chantiers 2019
a. Point sur les formations
b. Discussion sur l’organisation des journées des doctorants
c. Point sur les comités de suivi individuel (CSI) des doctorants
5. Discussion sur le « devenir des Eds »

1. Informations diverses
Le directeur fait un retour sur la réunion des directeurs d’ED le 6 mars 2019 portant sur le bilan 2017/2018 des
écoles doctorales, des pôles doctoraux de site et de l’EDD. Il informe le conseil notamment de :
§ La nomination d’un administrateur provisoire de l’UBL en la personne de Marc Renner.
§ Des réunions de l’EDD avec les élus doctorants (le 8 février) et avec les gestionnaires d’ED qui devrait
avoir lieu le 1er avril
Le conseil est informé de :
§ La belle performance des doctorants de l’ED à la demi-finale de « Ma thèse en 180 secondes ». Les
doctorants FRIBOURG Rebecca (INRIA/UR1), LECUYER Fabien (IRISA/INSA), FLEURY Mathis (IRISA/UR1)
et RIZKALLAH Jennifer (LTSI/UR1) ont présenté avec brio leur sujet de thèse lors de la demi-finale
régionale de l'édition 2019 de MT180 qui a eu lieu le 5 mars au lycée Victor et Hélène Basch à Rennes.
FRIBOURG Rebecca (INRIA/UR1) et RIZKALLAH Jennifer (LTSI/UR1) ont obtenu respectivement le 4ème
et 3ème prix et sont qualifiés pour la finale Bretagne-Pays de Loire.
§ L’avis négatif sur le rattachement du LETG à l'ED MathSTIC (1 seul chercheur avec une thématique
relevant plus d'EGAAL que de MathSTIC).
§ L’avis favorable pour rattachement d'une équipe de l'unité OPAALE de l'IRSTEA (3ème rattachement
3M EGAAL MathSTIC). Cette équipe fait partie de l'équipe-projet Fluminance avec l'INRIA. L'équipe
représente 4 scientifiques dont 2 HDR.
§ L’acceptation de Patrick Potier (Expert Référent DGA) et de Philippe Guillotel (Distinguished Scientist
chez Technicolor) pour être proposés auprès de l’EDD pour les 2 sièges manquants du collège des
membres extérieurs du conseil
è Le conseil approuve à l’unanimité ces propositions
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§

De la nécessité de remplacer les doctorants élus sortants (ayant soutenu leur thèse) ; le nécessaire va
être fait en interaction avec l’EDD selon ce qui avait été convenu lors des élections : « Quand un titulaire
perd la qualité pour siéger (s'il est devenu docteur par exemple), il est remplacé de manière
permanente par son suppléant. S'il n'a pas ou plus de suppléant en lien avec le titulaire, on va chercher
le suivant sur la liste si il existe. »

Les directeurs adjoints de site ont fait un retour au conseil de l'ED MathSTIC sur les événements (réunion de
cellule de site, etc.) sur leur site respectif. Le DA du site d’Angers nous informe que le nouveau directeur du
laboratoire LARIS est David BIGAUD et qu’une journée des doctorants est en cours d’organisation. La journée des
doctorants du site de Nantes aura lieu le 23 mai 2019.

2. L’organisation des concours des contrats doctoraux des établissements (CDE)
Après un rappel des articles 8 (procédure de sélection des doctorants) et 8.3 (Contrats doctoraux institutionnels
avec recrutement sur concours organisés par l'école doctorale) du règlement intérieur, chaque DA de site
présente les modalités d’organisation des concours sur son site (le nombre de CDEs, les établissements
pourvoyeurs et leur répartition entre les unités de recherche, le mode de sélection des candidats, la constitution
des jurys d’audition et le calendrier).
è Le conseil approuve à l’unanimité les modalités d’organisation des concours des CDEs.

3. Le budget et les mobilités internationales
2.1 Le budget
La clé de répartition prévisionnelle du budget dépendant du nombre d’inscrits par site, quelques chiffres
concernant le nombre de soutenances et le nombre d’inscrits sont présentés pour information ainsi qu’un rappel
de la clé. L’état des recettes ainsi que la dotation prévisionnelle par site et pour la direction sont ensuite
présentés avec les dépenses prévisionnelles de la direction. Compte tenu des dépenses qui basculent de la
dotation des sites vers la direction (notamment l’augmentation exceptionnelle du nombre de bourses de
mobilités internationales), une autre clé de répartition a été proposée.
è Le conseil approuve à l’unanimité la proposition de gestion du budget.

2.2 Les mobilités internationales
Les retours des réunions de cellules de site et des gestionnaires d’ED indiquent qu’il faudrait :
§ Réduire le nombre de campagnes de mobilités :
Ø Il a été proposé de ne faire que 2 appels au lieu des 3 appels initialement prévus.
§ Laisser la possibilité à chaque site de gérer les mobilités de l’ED comme il le souhaite notamment au fil
de l’eau
Ø Il a été proposé de garder pour l’instant les 2 appels et de traiter les mois de mobilité restants
au fil de l’eau
§ Dans la mesure du possible, aligner les appels à mobilité de l’ED avec les autres appels (notamment
ceux de la Région Bretagne, et de Rennes Métropole)
Ø La direction en tiendra compte par la suite et fera une proposition de calendrier en
conséquence
§ Dans la mesure du possible, avoir un seul modèle-type de dossier de candidature qui soit utilisé pour
toutes les campagnes de mobilités internationales
Ø La direction en discutera avec les entités concernées et fera un retour lors du prochain conseil
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§

Accorder la possibilité de financer des mobilités longue durée en France et le co-financement de
participation à des congrès pour les sites qui n’utiliseraient pas la totalité du budget alloué aux mobilités
internationales.
Ø Ce point sera rediscuté par le bureau et le résultat de la discussion sera soumis au conseil lors
de la prochaine réunion.

Il a été également décidé d’augmenter le budget de mobilités internationales en passant de 42 mois initialement
prévus à 54 mois. La répartition par site et par appel a été présentée.
Les classements des dossiers de candidatures pour les bourses de mobilités internationales de l’ED MathSTIC ont
été présentés avec le nombre de mois accordés à chacun des lauréats. Il en a été de même pour les dossiers de
candidatures aux bourses de mobilités de la Région Bretagne.
è Le conseil approuve à l’unanimité l’augmentation du budget de l’ED MathSTIC alloué aux mobilités
internationales (passage de 42 à 54 mois) ainsi que les classements proposés.

4. Les « chantiers 2019 »
L’état d’avancement des différents points de fonctionnement de l’ED a été présenté.
Le conseil a été informé que le bureau renonce à l’organisation de journée de doctorants commune à toute l’ED,
jugée trop coûteuse et redondante avec d’autres journées scientifiques organisées au niveau du site ou des
unités de recherche. À la place, chaque site devra organiser soit une journée des doctorants sur le site (comme
c’est le cas à Nantes et à Angers) ou alors pour les sites de taille plus importante, il faudra s’assurer que des
événements similaires sont organisées et/ou des actions sont menées dans les unités de recherche auprès des
doctorants pour favoriser les échanges entre doctorants (au moins au sein des équipes, des départements, etc.).

5. Discussion sur le « devenir des EDs »
La réunion du conseil s’est terminée par une consultation informelle qui fait suite à la réunion de bilan des ED
organisée par l’école des docteurs (EDD) le 6 mars dernier, au cours de laquelle il a été suggéré de recueillir l’avis
des conseils des ED sur le fonctionnement des ED et leur souhait après la période d’accréditation.
è Le compte-rendu de cette consultation informelle est joint en annexe.

Prochaine réunion du conseil de l’ED
-

Date : 27 juin 2019, 14h-17h
Lieu : à Rennes (ou à Nantes ?)
Points principaux à l'ordre du jour :
o Résultat des concours des CDEs et approbation des recrutements
o Point sur les formations, les mobilités et les CSI
o Bilan partiel sur l'ED MathSTIC
o Informations et questions diverses

•

La réunion du conseil sera précédée le matin par une réunion du bureau avec les gestionnaires d’ED
Ø Les réunions des cellules de site précèderont le conseil d’ED
- Dates à fixer par les directeurs-adjoints de site
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