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Ecole	Doctorale	556	HSRT	(Contact	:	ed556.hsrt@unicaen.fr)	

	

Compte	Rendu	:	CONSEIL	du	13	octobre	2016,	9h30	Le	Havre,	Salle	PRSH	
PROVISOIRE		

	
Présents	:	 Christophe	 DURAND	 (Directeur),	 Jean-Luc	 RINAUDO	 (Directeur-Adjoint	 Rouen),	 Marc	
BERNARDOT	 (Directeur-Adjoint	 Le	 Havre),	 Agnès	 SALINAS,	 Sophie	 DEVINEAU,	 Jean-Marc	 FOURNIER,	
Ingrid	 VANOCIC,	 Philippe	 MAZEREAU,	 Olivier	 SIROST,	 Catalina	 SANTANA	 BUCIO,	 Pierre-Alexandre	
DELORME,	Tommy	TERRAZ,	Evelyne	DELABROISE	

PROCURATION	:	Charline	MADELAINE	

Excusés	:	Olivier	MAQUAIRE,	Hervé	PLATEL,	Thierry	SAINT-GERAND,	Elisabeth	LALOU,	Loïc	TOUZE	

A)	vote	dernier	compte	rendu	(visible	sur	le	site)		
5	pour/		5	abstentions	
	
B)	Bilan	campagne	2016	des	concours	Contrats	Doctoraux		
Perspectives	 2017	 :	 modifications	 éventuelles	 des	 procédures.	 A	 priori	 aucune	 modification	 ne	
s’impose	pour	 l’an	prochain.	Ainsi	 le	 principe	d’une	 audition	 systématique	de	 tous	 les	 candidats	 est	
reconduit.	
	
Pour	 le	 concours	 Conseil	 Régional	 Normandie,	 il	 n’y	 a	 à	 ce	 jour	 aucune	 information	 sur	 son	
déroulement.	Sur	le	plan	de	la	politique	régionale	de	la	recherche,	5	Domaines	Actions	Scientifique		&	
Stratégique	ont	été	définis	:		
Santé	et	Bien	Etre	/Energie	Matériaux	Propulsion	/	Continuum	Terre	Mer		/	SHS	/	Numériques		
	
Pour	 les	contrats	établissements,	 les	partenaires	mettent	en	commun	tous	 les	contrats	auprès	de	 la	
Comue	Normandie	 Univsersité	 et	 des	 8	 écoles	 doctorales	 qui	 seront	 toutes	 normandes	 après	 le	 1er	
janvier	2017.	
Le	concours	2016	proposant	3	CD	en	amont	pourrait	être	reconduit	(à	confirmer).	
Par	 contre	 pour	 la	 Haute	 Normandie,	 le	 financement	 de	 la	 Fondation	 Flaubert	est	 en	 fin	 de	 cycle	
(financement	thèse	SHS)		et	ne	sera	pas	reconduit.	
	
Enfin	 pour	 les	 financements	Ministère	 au	 titre	 du	 handicap,	 le	MESR	 a	 introduit	 un	 système	 de	 co-
financement	:	le	Ministère	ne	finance	un	contrat	à	ce	titre	que	si	l’établissement	en	finance	un	autre.	
Nota	:	une	candidate	Cerrev	est	possible	à	Caen	en	2017.	
	
Concernant	la	Constitution	de	la	commission	Hsrt	pour	le	prochain	plan,	Jean-Luc	Rinaudo	propose	un	
passage	à	9	membres	sur	13	unités	de	recherche	à	partir	de	2017.		
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Compte	tenu	de	la	démographie	des	HDR	sur	les	13	laboratoires,	J-L	Rinaudo	fera	une	proposition	de	
constitution	proportionnelle	à	l’importance	des	unités	mesurées	sur	ce	critère.	
è	VOTE	:	4	abstentions/	6	pour		
	
Concernant	 le	 conseil,	 la	 proposition	 est	 de	 faire	 participer	 les	 13	 laboratoires	 pour	 12	 places	 en	
considérant	les	équipes	Idees	Caen	et	Rouen	comme	une	seule	entité	(Idées	Caen	est	constituée	de	4	
membres	permanents	dont	1	HDR)		
è	VOTE	:	6	pour	/	4	abstentions	
	
C)	Concernant	les	Arrêtés	de	mai	(Doctorat)		et		aout	(Contrat	doctoral)	:	
La	Charte	est	en	cours	de	toilettage.	Les	primo-inscrits	2016/2017	n’ont	pas	signé	de	Charte	et	le	feront	
en	Janvier	dès	approbation	par	les	établissements	de	la	nouvelle	mouture	(en	cours)		
De	même	la	convention	de	formation	sera	mise	en	place	en	cours	d’année	D1.	
	
Le	Comité	de	suivi	de	la	thèse	prévu	par	 l’arrêté	sera	mis	en	mis	en	place	en	2017.	La	question	de	la	
participation	éventuelle	au	jury	final	est	en	cours	:	s’agirait-il	d’un	conflit	d’intérêt	ou	au	contraire	d’un	
regard	longitudinal	sur	le	travail	effectué.	
	
Chaque	 ED	 sur	 les	 8	 de	NU	doit	mettre	 en	 place	 un	 Règlement	 intérieur.	 Pour	 Ch.Durand,	 il	 s’agira	
essentiellement	d’une	formalisation	de	l’existant			
Sur	l’équilibre	homme	/femme	des	jurys,	 la	Comue	le	considère	comme	le	souhait	d’avoir	une	mixité	
dans	la	constitution	si	cela	est	possible.				
	
Sur	la	participation	du	Directeur	au	jury,	le	texte	de	mai	la	prévoit	mais	sans	participer	à	la	délibération.	
Ainsi	le	directeur	de	signera	pas	le	rapport	final.	
Nota	:	 la	 notion	 de	 «	Conflits	 d’intérêt	»	 présente	 des	 difficultés	 à	 être	 appliquée	 et	 des	 différences	
sensibles	de	points	de	vue	entre	établissements	et	disciplines.	Elle	sera	précisée	en	2017.	
	
D)	Périmètre	de	l'ED	à	partir	du	1er	janvier	2017	et	calendrier	2017	(C.Durand/	J-L	Rinaudo)		
è	Poster	2017	mis	en	ligne	en	fin	de	pv.		
è	Calendrier	prévisionnel	en	ligne	et	actualisé	au	fur	et	à	mesure	des	informations	reçues.	
	
E)	Lancement	page	Facebook	(M.Bernardot)		
Les	objectifs	sont	différents	pour	la	page	Facebook	par	rapport	aux	listes	de	diffusion	auxquelles	elle	ne	
se	substitue	pas.	
	
L’idée	est	de	faire	connaître	à	l’extérieur	en	plus	de	la	circulation	d’infos	en	interne		
La	gestion	au	quotidien	est	assurée	par	les	directeurs	de	l’ED	ainsi	que	les	représentants	étudiants	et	
les	secrétariats	qui	le	souhaitent.	Il	est	souhaitable	qu’il	y	ait	des	échanges	avec	des	posts	réguliers		
La	page	sera	ouverte	en	novembre	et	sera	annoncée	lors	des	rentrées	de	chaque	site		de	l’ED	556.	
	
	
F)	 Prix	 de	 thèse	 :	 J-L	 Rinaudo	 souhaite	 une	 mise	 en	 place	 en	 2017.	 Toutefois	 la	 Remise	 des	
thèses	programmée	à	Caen	le	20	janvier	pose	problème.	Pour	2017	les	délais	sont	très	justes		
	
L	‘idée	 d’une	 publication	 peut	 être	 élargie	 à	 une	 valorisation	 de	 la	 thèse	 à	 hauteur	 de	 2000€	
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(traduction,	 colloque).	 Ce	 montant	 sera	 prélevé	 pour	 moitié	 sur	 les	 budget	 Caen/	 Rouen	 (qui	 en	
principe	deviennent	de	toutes	façons	communs	en	2017).	
La	proposition	est	qu’en	2018,	ce	prix	sera	attribué	sur	les	docteurs	2016	avec	une	commission	en	mai	
/	juin	2017	en	visio		
è	VOTE	:	8	pour	et	3	abstentions	(1	votant	arrivé)		
	
G)	Questions	diverses	:	
1)	Une	discussion	sur	la	motion	proposée	par	le	Collectif	Jeunes	chercheurs	et	chercheuses	contre	la	
précarité	à	l'UCN	(P-A	Delorme)	(En	annexe	2)			
è	VOTE		Pour	:	10	/	Contre	:	0/	Abstention	:	1	
	
2)	Motion	des	doctorants		:		
"À	 la	 suite	 de	 la	 réunion	 ayant	 eu	 lieu	mardi	 à	 17h30	 en	 salle	 des	 thèses	 de	 la	MRSH,	 une	motion	
demandant	 le	 retrait	 de	 la	 demande	 d'un	 justificatif	 de	 revenu	 dans	 les	 dossiers	 d'inscriptions	
dérogatoires	 a	 été	 rédigée.	 Vous	 la	 trouverez	 en	 pièce	 jointe.	 Elle	 sera	 présentée	 lors	 du	 prochain	
conseil	de	l'ED	HSRT	au	Havre	jeudi	13	octobre.	
Pour	 information,	 plusieurs	 doctorant-e-s	 ont	 déjà	 pris	 l'initiative	 de	 ne	 pas	 joindre	 cette	 pièce	
demandée	 et	 certain-e-s	 ont	 également	 joint	 l'article	 L225-1	 du	 Code	 Pénal	 en	 lieu	 et	 place	 de	 ce	
justificatif	demandé.	
Mandatairement,	
Pierre-Alexandre	Delorme	
	
Christophe	Durand,	Directeur	de	l’ED	répond	qu’il	s’agit	d’une	mesure	d’ordre	public	auquel	on	ne	peut	
pas	déroger.	Sa	mise	en	œuvre	à	 l’ED	556	est	d’ailleurs	très	 légère,	puisque	HSRT	est	avec	HMPL	(et	
peut-être	Droit	Normandie	?)	la	dernière	ED	à	ne	pas	exiger	de	financement	spécifique	à	la	thèse	lors	
de	l’inscription.	Les	cinq	autres,	y	compris	Economie	Gestion	depuis	cette	année	appliquent	des	règles	
plus	contraignantes.		
	
Pour	conclure,	Ch.Durand	indique	que	ce	conseil	est	le	dernier	sous	son	mandat	de	directeur.	En	2017,	la	
direction	de	l’ED	556	passe	à	Rouen	comme	prévu.	 Il	remercie	 les	collègues	et	 les	secrétariats	qui	ont	
contribué	au	fonctionnement,	qu’il	estime	très	cohérent,	de	l’Ecole	Doctorale	et	donne	rendez-vous	aux	
collègues	en	2017.	
	
La	séance	est	levée	à	12h30		

Christophe	DURAND		
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ANNEXES	

	
(Poster	de	l’ED	è	à	voir	en	ligne	pour	d’éventuelles	demandes	de	modifications)	
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