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Compte rendu Conseil Ecole Doctorale 556 "Homme, Sociétés, Risques, Territoire" 

(5 juillet 2014, Viso, 14h00/16h00)  

Présent(e)s :	  Régine	  SCELLES,	  Dominique	  BEYNIER,	  Fabrice	  DOSSEVILLE,	  Olivier	  SIROST,	  ,	  Jean-‐
Luc	  RINAUDO,	  Michèle	  MOLINA,	  Evelyne	  DELABROISE,	  Christophe	  DURAND,	  Benjamin	  STECK.	  
Excusé(e)s : Thierry	  PIOT,	  Lamri	  ADOUI,	  Elisabeth	  LALOU,	  
* * * 
Rappel composition du conseil (année 3/ 5 du plan 2012/2016) : 12 Ur présentes sur 15 dans l'ED 
556. Le nombre de titulaires détermine le nombre de participations au conseil durant les 5 ans.  

 
Remarque : la composition du conseil varie chaque année / élections des 5 doctorants (tous les ans en 
janvier, aucun quota / 3 sites de l'ED pour les étudiants). Chaque équipe est représentée par une 
même personne (HDR) pendant l'année. Année 4 à partir de septembre 2015. 

A) Liste contrats doctoraux 2014 
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Suite au travail de la commission lundi 30 (tri sur dossier) et jeudi 3 juillet (audition et classement). 
23 pré-inscriptions fin mai, 17 dossiers envoyés. Après délibération 7 auditions à Caen sur 10, 5 sur 
7 à Rouen et 1 sur 1 au Havre. 
!  La liste suivante est soumise à l'approbation de l'ED :  
 
 
!  Le 4ème contrat pour le site de Caen est en suspens avec l'ED 558 HMPL. L'établissement 
décidera lundi 7 juillet de l'attribution en concertation avec les EDs concernées 
 
B) Modifications éventuelles de la procédure 
 
Sur les contrats établissements, le directeur de l'ED souhaite que soit prévu pour les (éventuels) co-
directeur / co-encadrant un espace leur(s) permettant de donner leur éléments concernant le dossier 
(en plus de l'actuelle seule signature)  
De plus il faudrait préciser que l'avis peut figurer en annexe (Problèmes techniques pour remplir les 
cases prévues !) 
!  Le dossier sera amendé pour 2015 en ce sens. 
 
Pour les contrats Crbn, M.Bussi propose que seules les Urs de Caen participent à cette commission. 
Le directeur de l'ED indique qu'il lui semble que l'idée initiale était de faire le plus de décisions en 
commun entre les régions. A l'usage, il est vrai que la venue des représentants d'Urs haut normandes 
prend une journée à ces derniers. Ceci étant, ils sont aussi très neutres dans leur décision n'étant pas 
directement concernés.   
!  Le directeur de l'ED soumettra une modification de procédure lors du conseil d'octobre au 
Havre. 
 
Didier CHOLET invité au conseil au titre de VP CR indique que la question des Urs multi-Eds se 
pose quant au nombre de candidats qu'elles peuvent faire remonter au concours. Ainsi, les candidats 
classés 4ème des deux ED (site de Rouen) sont issus du même laboratoire. La question est qu'ainsi 
certaines Urs multiplient leurs chances. Envisager par exemple 3 candidatures par laboratoire sur les 
DEUX Eds cumulées serait plus équitable. Un débat suit la proposition.  
!  La question sera abordée en Conseil en octobre après échange avec HMPL. 
 
C) Calendrier 2014/2015 
 
!  A INSERER AMENDE DES REMARQUES DE VENDREDI + date Crbn (sous réserve de 
confirmation) 
LES DATES Rouen et Le Havre sont à mettre dans le tableau et à indiquer "en attente"  
 
!  A noter que le vote des étudiants en janvier sera sur DEUX jours au lieu d'un (28 et 29 janvier 
2015) 
 
D) Changement d'une personnalité extérieure dans le conseil 
 
Ch.Durand propose de changer une personnalité extérieure du conseil, à avoir Lamri Adoui serait 
remplacé par D.Delahaie. Le problème est que le Professeur Delahaie est en dehors de sa fonction de 
vive-président rattaché à Hsrt, ce qui est contraire au sens strict aux statuts.  
!  Après échange, intégrer comme extérieure une personnalité qui ne l'est pas totalement 
pourrait être reproché à l'ED lors de l'évaluation finale du plan. Il apparaît préférable d'adopter 
un principe qui consiste à inviter Daniel Delahaie lors des conseils à venir. 
 
E) Formation spécifiques SHS 
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Le directeur de l'ED indique que lors de la réunion des directeurs d'Urs en mai au Havre, l'idée de 
proposer un programme de formations spécifiques aux ED SHS normandes et intégrant les 3 sites a 
été retenue. 
!  Courant septembre, cette plaquette sera préparée. Chaque site doit faire remonter les 
informations clés (intitulé, horaire, porteur, objectifs et contenus) pour une mise en page 
commune et diffusion. Le site de Rouen semble manquer de propositions de formations 
transversales.    
 
F) Proposition concernant le poste de directeur adjoint de l'ED 556 HSRT (site de Rouen) suite 
à la mutation de Mme Régine Scelles 
 
Le Professeur Jean-Luc Rinaudo a fait acte de candidature et présente sa vision de cette fonction 
!  Le conseil vote pour la proposition de nomination à l'ED de Monsieur Rinaudo à compter du 
1er septembre 2015. 
 
F) Présentation mi-parcours et thèses longues 
Les représentants étudiants s'interrogent sur l'intérêt et la forme des présentations devant l'ED 
qualifiées de "quantitatives" dans leur logique. Pour le site de Caen, Christophe Durand directeur de 
l'ED récuse ce terme. Des échanges suivent sur les éventuelles modifications à apporter à ces 
présentations.  
!  Après deux ans de fonctionnement, une évaluation pourrait être menée concernant la 
perception qu'ont les étudiants et les encadrants de cette procédure. Un questionnaire partira à 
l'automne auprès des personnes concernées. 
 
G) Procédure d'évaluation par la Région Basse Normandie des candidatures à des contrats 
doctoraux 
Le professeur Pierre BERGEL représentant Eso (Caen) s'étonne de l'expertise unique réalisée sur le 
dossier d'un candidat 2014 issu de son Ur. A la lecture, l'expert émet des positions qui ne semblent 
pas correspondre aux normes disciplinaires du candidat (géographe). Le directeur de l'ED indique 
qu'après avis de l'ED et classement, l'établissement n'a plus aucune prise sur la suite de la procédure 
(par exemple, question de la région sur un point du dossier pouvant poser problème et nécessitant un 
complément d'informations)   
!  Un courrier sera adressé à la région via l'établissement sur ce point. Le laboratoire prépare les 
arguments qui seront transmis aux vice-présidents CR en liens directs et constants avec la Région. 
 

Séance levée à 16h         A	  Caen,	  le	  7	  juillet	  2014	  

Rapporteur	  :	  Christophe	  DURAND	  (relu	  R.Scelles	  pour	  Rouen	  et	  B.Steck	  pour	  Le	  Havre)	  	  


