
	  

	  	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	    

Compte rendu Conseil Ecole Doctorale 556 "Homme, Sociétés, 
Risques, Territoire"  16/10/2014   9h30 au Havre   PROVISOIRE 

Présent(e)s :	  Dominique	  BEYNIER,	  Olivier	  SIROST,	  ,	  Jean-‐Luc	  RINAUDO	  ,	  Christophe	  DURAND,	  
Marc	  BERNADOT,	   Simon	  LE	  ROULLEY	   (avec	  procuration	  L.Pauchard),	   Sophie	  DE	  RUFFRAY,	  
Patrice	  COHEN,	  Mohamed	  REBAI,	  Thibaut	  PREUX	  
	  	  
Excusé(e)s : Thierry	   PIOT,	   Evelyne	   DELABROISE,	   Benjamin	   STECK,	   Jean-‐Marc	   FOURNIER,	  
Fabrice	   DOSSEVILLE,	   Jean-‐Marc	   LANGE,	   Olivier	   MAQUAIRE,	   Michèle	   MOLINA,	   Francis	  
EUSTACHE,	  Julien	  HEREDIA,	  Elie	  MEVEL,	  Lamri	  ADOUI,	  Brigitte	  DIAZ,	  Elisabeth	  LALOU.	  
	  
Après avoir remercié l'Université du Havre pour l'accueil de ce conseil d'automne, 
le directeur de l'ED ouvre l'ordre du jour : 

* * * 

a) Point statistique 

Le Directeur annonce la mise en place d'une auto-évaluation des EDs par l'Université de 

Caen sous la forme d'une audition devant la commission recherche. Le principe des ces 

Journées Objectifs Moyens est de préparer la mise en œuvre des évaluations 

programmées en 2015. 

Concernant les effectifs, l'ED comptait (sur 2013/2014) 311 inscrits en thèse (118 à Caen, 

165 à Rouen et 29 au Havre). En 2013, le nombre de soutenances a été des 45 (19 Caen, 

21 Rouen et 5 Le Havre) 

 

b) Agenda de l’année ==> Calendrier  Poster (mise à jour/ Site web de l'ED) 
L'agenda de l'année est mis à jour et sera prochainement placé sur le site web rénové de 

l'ED. Idem pour le poster qui a été mis à jours par le service de reprographie de la Mrsh. 



c) Rentrées des ED et séminaires des M2R / présentation mi-parcours et 

thèses longues 
La rentrée des ED est programmée par les différents sites : Rouen le 4 novembre, Caen le 

19 novembre et Le Havre en décembre. Les séminaires M2R de présentation du parcours 

de thèse sont reconduits. 

Concernant les présentations mi-parcours (année 2 des thèses financées) et thèses 

longues (année 5 des thèses financées et année 6 des thèses non financées), la pratique 

est aujourd'hui rodée sur les 3 sites. Elle constitue le moyen d'identifier les difficultés 

éventuelles, et le cas échéant la mise en œuvre pour les réduire et aboutir à une 

soutenance.  

 

d) Vague B, procédure d'habilitation des ED   Calendrier des dossiers  
A ce jour, les porteurs des dossiers ED ne sont pas déterminés entre la Comue OU 

l'établissement leader de chaque ED pour le prochain plan (Rouen pour HSRT). Dans tous 

les cas, les périmètres des URs et des ED sera à envoyé au Ministère à la mi-février. 

IMPORTANT : compte tenu du calendrier, il y aura probablement lieu de faire un 

conseil supplémentaire entre octobre et février pour déterminer les porteurs du 

projet pour chaque site. Une visio faisant suite à des réunions de concertation est 
donc à prévoir.  (Procédure exacte à confirmer) 
Concernant le périmètre de l'ED 556, un consensus existe pour le maintien de l'existant. 

Concernant les Urs, sur Caen les 4 champs disciplinaires envisagent la création d'EA 

propres et éventuellement d'une Umr les regroupant. 

Pour Rouen, des modifications sont possibles pour HMPL. a priori pas sur les Urs. 

Sophie de Ruffray précise le problème de la place de la Mrsh pour Le Havre et Rouen et 

des statuts à venir des antennes Haute-Normandie de la dîte Mrsh (PRSH, IRHIS). Dans 

ce cadre, une journée stratégique des SHS en Haute Normandie est organisée. 

 

e) Proposition changement de composition de la commission Contrat 

doctoraux en cours d'année. 
Suite au constat de la difficulté pour certaines Urs (haut-normandes notamment) d'avoir un 

même représentant sur toutes les sessions de l'année des concours de contrat doctoral, le 

directeur propose deux votes au conseil :  

1er vote : maintien de la mixité territoriale (représentants de la Haute ET de la Basse-



Normandie dans la commission y compris pour les CD Région Basse-Normandie) de la 

commission :  8 pour, 3 ne prend pas part au vote  

2ème vote : possibilité d’avoir un représentant différent sur la commission CRBN (février) / 

établissement (juin/juillet), permettant ainsi aux Urs d'être présentes :   8 pour, 3 ne 

prend pas part au vote  

Nota du rapporteur : la possibilité de changer de représentant entre février et fin juin 

n'interdit la recherche (si possible !) d'un même membre pour les 2 sessions… 

 

f) Délégation de l’avis du conseil donné au Directeur de l’ED pour les 

demandes de dérogation (site de Caen) 
La loi prévoit un avis du directeur de l'ED ET du conseil. Pratiquement, cette double 

signature est impossible. Le directeur de l'ED propose au conseil de lui déléguer la 

signature. (Nota : 4 à 5 dossiers en attente à Caen à ce jour)  8 pour 3 ne prend pas 

part au vote .   Le directeur remercie le conseil de cette délégation. 

 

g) Questions diverses 

1) Demande de maintien du financement du séminaire Pratiques de la pensée de 

l’émancipation : 400 €  
S. Le Roulley fait un compte rendu des sessions 2013/2014 :  7 séances programmées 

avec captation et restitution sur le site de la Forge numérique (cf doc joint)   11 POUR 

(Nota :  la liste des intervenants et le nombre de présents seront communiqués à l'ED pour 

effectuer le bilan). 

2) Mise en place d'un séminaire le HAVRE (2 x 6 heures) : "Pratique du numérique 

universitaire"  
Marc Bernardot fixera les dates définitivement  prochainement. Les journées auront 

probablement une structure de type : Matin exposé des pratiques doctorants et EC et 

Après-midi échange. Une affiche sera préparée et diffusée sur l’ensemble des sites. Ces 2 

jours se feront sur Avril / Mai 2015 avec un programme d'intervenants issus des 3 sites.  

Le principe est la prise en charge par chaque site des éventuels déplacements de 

doctorants souhaitant participer à ce séminaire mis en place par l'ED Hsrt.  

La séance est levée à 12h15 

Rapporteur Ch.Durand, le 11/11/2014 


