
Conseil de l’ED HSRT du 8 juillet 2020 à Rouen

Présents

Jean-Luc Rinaudo, Philippe Madeline, Daniel Reguer

Emmanuelle Annoot, Pierre Bergel, Anne Bidois, Sophie Devineau, Sandra Gaviria, Catherine Godard, 
Caroline Maniaque, Hervé Platel, Ludovic Seifert, Cécile Sénémeaud, 

Pierre Cajot, Emilie Martin, Maxime Mauduy, Simon Deniel

Invité : Régis Thouvarecq

Excusé : Olivier Maquaire, Frédérick Lemarchand

Approbation du compte rendu du conseil de janvier 2020

Informations
Les doctorants en 3e année ont reçu à Rouen une information concernant la prolongation de leur 
contrat doctoral. A venir à Caen et au Havre.

Sur les contrats ministériels (ens. Sup et Culture), les besoins ont été recensés auprès des doctorants,
directeurs de thèse, d’unité de recherche et de l’ED. Les décisions appartiennet au ministères.

Pour les thèses en Cifre, les entreprises et l’ED doivent faire parvenir à l’ANRT un courrier justifiant 
une prolongation. Il existe encore un flou sur la procédure : qui envoie les documents ?

L’enquête en direction des doctorants est importante y compris pour ceux qui n’ont pas été impacté 
par le confinement, dans leur travail de thèse.

La 3e JED aura lieu à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie, à Darnetal, le 25 
mars. Le thème de cette 3e JED sera Habiter. L’appel à proposition est prêt. Un comité d’organisation 
composé de doctorants en architecture et en sciences de l’éducation s’est mis en place. Il est bien sur
ouvert aux doctorants d’autres unités de recherche.

Contrats doctoraux établissement

Jean-Luc Rinaudo rappelle le fonctionnement de la commission et remercie ces membres  pour le 
travail effectué durant les deux jours où ils ont siégé.

Sophie Devineau alerte le conseil sur le fait que la sociologie n’a remporté aucun contrat cette année.

La répartition par unité de recherche des concours établissement et région Normandie est annexée 
au présent compter rendu.

Les critères d’examen des candidatures seront publiés sur le site de l’ED.

Sur un plan plus général, le conseil de l’ED s’étonne de la répartition de contrats doctoraux entre les 
ED et en particulier du fait qu’elle ne bénéficie seulement de 7 contrats doctoraux. Lorsque les 
contrats étaient attribués directement par les établissements, l’ED HSRT et l’ED HMPL en totalisaient 
15, avec une répartition en alternance : 7 pour une ED une année, 8 l’année suivante.



Le conseil formule également le souhait que l’’université du Havre participe au financement commun
des thèses réparties par la Comue, d’autant plus que les collègues havrais de l’ED HSRT participent à 
la commission.

Une demande similaire va être faite en direction de l’ENSAN pour le financement d’au moins une 
thèse sur la période du contrat.

La liste des contrats doctoraux établissement proposée par la commission est votée par 10 voix pour 
et 1 contre. Elle est annexée au présent compte rendu.

Evaluation HCERES Bilan-projet

Emmanuelle Annoot indique que le bilan actuel ne fait pas suffisamment ressortir la question de la 
transversalité entre les disciplines de l’ED, qui se construit dans l’ED, notamment à travers les JED, 
tout en respectant les identités disicplinaires.

Hervé Platel s’étonne du nombre de doctorant sans financement et pose la question de la 
responsabilité des directeurs de thèse.

L’importance de la reconnaissance des doctorants salariés est rappelée.

La dimension internationale fait l’objet d’échange.

Enfin la difficulté de faire participer au conseil les membres extérieurs est pointée.

Porteur de projet 2022-2027

Régis Thouvarecq propose sa vision de l’ED et un échange s’engage avec lui.

Hors de sa présence un débat permet d’affiner les points de vue.

Régis Thouvarecq est élu à unanimité des votants porteur de projet pour l’ED HSRT.

Philippe Madeline assurera la direction adjointe sur le site de Caen, Sandra Gaviria celle du site du 
Havre.

Calendrier 2020-2021
- 15 octobre : conseil de l’ED Le Havre

- 21 janvier : conseil de l’ED Caen

- 11 mars : conseil de l’ED Rouen

- 25 mars : 3e JED, ENSAN Darnétal

- 29-30 juin : commission contrats doctoraux établissements

- 1er juillet : conseil de l’ED visio



	
	
Contrats	doctoraux	établissement	
ED	HSRT	
Concours	juillet	2020	
Résultats	
	
Liste	principale	
1	Inès	Cuypers,	sd.	Eric	Daudé,	UMR	Idées	
2	Jean-Félix	Hamel,	sd.	Fabrizio	Scrima,	CRFDP	
3	Léna	Jegat,	sd.	Philippe	Madeline,	ESO	Caen	
4	Rita	Lenoir	dit	Caron,	sd.	Jérémy	Coquart,	Cetaps	
5	Bastien	Sandberg,	sd.	Olivier	Maquaire,	LETG	
6	Léna	Guézouli,	sd.	Vincent	Roy,	CRFDP	
7	Pierre	Vauclin,	sd.	Ludovic	Seifert,	Cetaps	
	
Liste	complémentaire	
1	Lucie	Joly,	sd.	Elise	Palomares,	Dysolab	
2	Camille	Idjouadiene,	sd.	Francis	Eustache,	NIMH	
3	Marie	Picard,	sd.	Sophie	Devineau,	Dysolab	
4	Milena	Koutani,	sd.	Bruno	Proth,	ATE	
5	Amélie	Pinchedé,	sd.	Carole	Daverne	et	Emmanuelle	Annoot,	Cirnef	
6	Clément	Poiret,	sd.	Frédéric	Lemaitre,	Cetaps	
7	Manon	Chapon,	sd.	Olivier	Cantat,	LETG	
	



UR 2020 2019 2018 2017 TOTAL

Région Etab Région Etab Région Etab Région Etab

Cirnef 1 2 2 5

CRFDP 2 2 1 5

Cetaps 2 3 1 2 1 9

Dysolab 1 1 2 4

Idées Rouen 1 1 1 1 2 1 7

Idées LH 1 1 2

NIMH 1 1 1 2 1 2 1 9

LPCN 2 2 1 1 6

ESO 1 2 1 2 6

LETG 1 1 1 3

Cesams 0

Cerrev 1 1 2

ATE 1 1

TOTAL 5 7 10 8 7 7 5 10 59
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