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ED 556 Homme, Sociétés, Risques, Territoire 

Conseil du 4 avril 2019  

 

 

Présents :  

JL. Rinaudo, C. Durand, D. Réguer, C. Godard 

E. Annoot (Cirnef), M. Augustinova (CRFDP), M. Bermond (ESO), S. Devineau (Dysolab), D. Féménias 

(Cetaps), F. Saunier (ATE), C. Sénémeaud (LPCN) 

M. Burca, S. Malgouyres, C. Piedagnel  

 

Excusés : 

M. Esnault, C. Molinaro (Cesams), D. Mouralis (Idées), A. Salinas (Cerrev) 

 

 

Visioconférence 

JL Rinaudo rappelle que les dates des conseils de l’ED sont arétées en juillet, lors du dernier conseil de 

l’année pour l’année suivante. 3 des ces conseils ont lieu sur site et le dernier en visioconférence. 

Sauf pour des raisons de santé, les réunions sur site se tiennent en présentiel. La rencontre physique des 

membres du conseil est toujours préférable - pour la fluidité des échanges et la connaissance mutuelle - 

aux échanges via les réseaux. 

 

Contrats doctoraux 

Financement région Normandie, après le choix de la commission de l’ED, des pôles HCS et CTM de la 

Comue et l’interpôle, et dans l’attente de la décision définitive qui revient à la Région 

- 4 financements possibles de thèses à 50% par la Région, sous réserve que le cofinanceur accepte 

de verser 50% du financement du contrat doctoral à la Comue 

- 1 financement 100% au titre du pôle CTM 

- 5 financements 100% au titre du pôle HCS 

2 financements sont déposés au titre des contrats doctoraux handicap. 

Enfin, un contrat ENS est probable à Caen (ESO), un 2ème possible (U1077). 

La dotation des contrats établissement n’est pas encore connue. 

Rappel du calendrier : 

- 17 mai 2019 : date limite de pré candidature 

- 17 juin 2019 : date limite des candidatures 

- 25 juin 2019 : commission contrat doctoral dossiers et auditions acte 1 Caen 

- 26 juin 2019 : commission contrat doctoral dossiers et auditions acte 1 Rouen 

- 28 juin 2019 : conseil de l’ED visioconférence 

Attention la date du conseil a été retardée d’une journée en raison des assises des 

universités normandes portant sur la recherche prévue le 27 juin à Caen. 

 

Fondation Flaubert 

Sélection de l’ED concernant le prix de thèse 2018 : voir compte rendu en annexes 

Damien Féménias présente le prix de thèse 2019 

 

Budget 

JL Rinaudo présente le bilan budgétaire 2018 qui a vu une diminution de plus de 6 000 € du soutien aux 

soutenances des thèses au profit de l’aide à la mobilité des doctorants. 
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HSRT 2017   2018   

Dotation 26 632 €   26 909 € 

 
Soutiens aux doctorants : congrès, formation, mobilité 3 032 € 12%           7 825 €  31% 

Soutiens aux doctorants : soutenance de thèse  18 600 € 71%         12 350 €  49% 

Evénements ED (Journées, cycle de conférence …)                  759 €  3% 

Administration ED: missions, organisation concours, 
fourniture 

4 627 € 18%           4 316 €  17% 

Equipement ED, site web       

 Soutien aux associations de Doctorants et cotisations 
associations 

      

 
Action de valorisation du doctorat       

 
soutien congrès / école thématique       

 
Total 26 259 €           25 250 €  

  

La dotation 2019 n’est pas connue. 

Les prévisions de soutenances annoncées par les directions de laboratoire situent leur nombre entre 50 et 

60 en fonction du nombre d’une des 13 UR, non connue à ce jour. Il est proposé que le versement aux 

unités de recherche pour les soutenances soit de 200 € en juillet, avec éventuellement possibilité de 

réajustement à 250 € lors du second versement fin septembre. 

 

HSRT 2019 engagé 2019 

 

Dotation 26 000 € 26 000 € 

 
Soutiens aux doctorants : congrès, 
formation, mobilité 

6 361 € 10 000 € 38% 

Soutiens aux doctorants : soutenance de 
thèse  

  9 800 € 38% 

Evénements ED (Journées, cycle de 
conférence …) 

650 € 650 € 3% 

Administration ED: missions, organisation 
concours, fourniture 

4 500 € 4 500 € 17% 

Total 11 511 € 24 950 € 

  

Réinscriptions 

Pour les réinscriptions en 2e et 3e années, les doctorants fournissent en plus du rapport du CSI, un 

compte rendu de l’avancée de leur travail. Après lecture de ce compte rendu, les directeurs d’unités de 

recherche alertent les directeurs de l’ED sur les cas qui leur semblent problématiques. 

Ce rapport d’activité est intégré dans le dossier de réinscription pour les années dérogatoires (à partir de 

la 4e année, pour tous les doctorants). 
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Le rapport du comité de suivi est à fournir pour tous les doctorants inscrits depuis 2016. Le document 

servant de base au rapport est modifié pour la formulation finale (voir annexes) 

 

 

JED 

F. Lemarchand a dû décliner la proposition de présider le comité d’organisation de la 2E JED sur le thème 

Risque. 

Une réunion pour les doctorants intéressés va être organisée par la direction de l’ED à Caen, le 23 avril à 

15h30. 

D. Femenias propose qu’à cette journée soit associée le prix de thèse 2019 de la fondation Flaubert. 

 

Annexes 

 

Commission prix de thèse Fondation Flaubert 

 

Rapport CSI 
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Commission Prix de thèse Flaubert  

ED 556 HSRT 

21 mars 2019 

 

11 dossiers reçus. Toutes les disciplines et tous les sites de l’ED représentés 

Les dossiers incomplets ou arrivés hors délais n’ont pas été examinés. 

La sélection des dossiers s’est appuyée principalement sur le rapport de soutenance de la thèse.  

Ont été écartés : 

-  les dossiers qui présentaient des rapports courts, sur le mode des sciences dites dures (1 à 2 pages) et 
qui semblent ainsi moins relevés des sciences humaines et sociales ; 

- les dossiers pour lesquels les rapports de soutenance faisaient état de critiques, par plusieurs 
membres du jury, sur la méthodologie, le cadre conceptuel, l’analyse des données ; 

- les dossiers de candidats ayant bénéficié d’un contrat doctoral régional de 3 années, mais ayant 
soutenu leur thèse après 5 ans, car cela ne nous semble pas être un bon signe pour les financements 
de thèse. 

 

Ont été retenus les dossiers pour lesquels : 

- le rapport de soutenance attestait une bonne thèse 
- le CV du candidat faisait état de publications scientifiques 

 

Deux dossiers sont ainsi proposés à la fondation Flaubert pour le prix de thèse 2019, classé ici par ordre 

alphabétique : 

- Sylviane Guilhard-Lepetit, sciences de l’éducation, Cirnef, Rouen  
Jury international, pluridisciplinaire, 2 articles dans des revues ACL, 1 chapitre 

- Jérémy Moulard, Staps, Cetaps, Rouen co-direction Cesams Caen 
Très bon rapport, these en Cifre, 2 articles dans des revues ACL 
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Rapport du comité de suivi (à envoyer avant le 30 juin 2019 au secrétariat de 

l’ED 556) ed556.hsrt@univ-rouen.fr 

Date de l’entretien :  

Personnes Présentes (Nom prénom)  

 

Modalités : en présence   en visioconférence 

Renseignements concernant le/la doctorant-e : 

Nom :     Prénom :      

Année de la thèse :  1 2 3 4 5 6  

Laboratoire de rattachement : 

Titre de la thèse : 

Directeur/trice(s) de la thèse : 

Financement : contrat doctoral  Activité professionnelle  autre  

L’entretien permettra de répondre notamment aux questions suivantes : 

Le/la doctorant·e a-t-il/elle rencontré des problèmes particuliers d’ordre pratique dans l’accomplissement de son travail doctoral ? 

Pense-t-il/elle avoir suffisamment de contacts avec son/sa directeur/trice ? Se sent-il/elle suffisamment guidé/e ? 

A-t-il/elle des appréhensions particulières concernant tout aspect de son projet doctoral  ? 

A-t-il/elle des informations suffisantes sur l’Ecole doctorale, son rôle, son fonctionnement, ses activités ? 

A-t-il : elle suivi des formations liées à sa thèse ? Assure-t-il : elle des enseignements ? 

Se sent-il/elle en confiance sur les échéances et le planning prévisionnel d’organisation du travail doctoral  ? 

Avis, remarques, conseils, perspectives du comité de suivi de thèse (5-15 lignes) : 
 

 

 

 

 

 
Avis sur la réinscription :     _________________________ 

Signatures des membres du CSI 


