Compte-Rendu de la réunion du Conseil
de l’ED EGAAL- 21 avril 2021
(Format distanciel)
Membres du Conseil présents :
-

-

Collège 1 (Représentants des établissements et des unités de recherche) : AnneMarie Chèvre, Gaël Choblet, Louis Coroller, Fabrice Foucher, Sandrine Lagarrigue,
Yannick Outreman
Collège 2 (Représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou
techniciens) : Gwenola Gouesbet
Collège 3 (Représentants des doctorants) : Thomas Brazier, Julie Mallet, Océane
Savary, Martin Simon
Collège 4 : Jacques Marrec

Excusé (e)s : Malika Ainouche, Estelle Bonnin (représentée par G Gouesbet), Aline Dia
(représentée par G Choblet), Sylvain Guyot, Nathalie Leduc (représentée par F Foucher),
Claudine Malfilatre (représentée par J Marrec), Thierry Nalpas, Vianney Sicard, Christian
Walter (représenté par AM Chèvre)
Absents :
Cécile Abalain, François Beaudeau, Olivier Leprince, Lancelot Leroy, Jean-Luc Perrot
Direction adjointe :
Annick Chauvin, Emmanuel Coton, Alain Vian, Hervé Prévost (excusé)
Président(e)des commissions :
Marie-Elisabeth Lucchesi, Armel Salmon, Laure Vidal-Beaudet
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Crise sanitaire et doctorat
Evaluation HCERES
Actualités des commissions
Budget
Points divers

RECAPITULATIF
Sujets de l’ordre Informations/avis
du jour
1 Crise sanitaire
 Point sur la situation
et doctorat
Les membres du bureau ont fait une synthèse de l’impact du
confinement actuel sur ls doctorants
- Pas de difficultés d’accueil des doctorants
- Pas d’impact sur les activités scientifiques
- Pas de retour au niveau de l’ED d’éventuelles
difficultés rencontrées
Intervention de J Mallet & M Simon (représentants des
doctorants) : Impact sur les doctorants qui ont débuté leur
thèse à l’automne : le manque d’interactions freine
l’intégration (plus prégnant pour les doctorants étrangers).
Aussi, les contraintes sanitaires imposent une vie centrée sur
la thèse et aucun moyen pour évacuer.
Autres interventions des membres du conseil :
Impact sur la qualité des échanges dans le cadre de
participation aux congrès internationaux : le format
distanciel ne permet pas la construction d’un réseau
professionnel. Demande des organisateurs d’enregistrer les
présentations, dévalorise l’exercice d’un oral.
En termes de formations, on constate également une
lassitude vis-à-vis des formations à distance qui suscitent peu
d’échanges entre les participants
- Peu d’impact négatif à ce stade mais vigilance sur
d’éventuelles difficultés à venir (lien distendu entre
doctorants et encadrants, conséquences sur les
mobilités internationales, les formations)
2
Evaluation
 Evaluation HCERES/EGAAL
HCERES EGAAL
VAAME
L’évaluation de l’ED s’est tenue le 10 février. Elle s’est
déroulée en 3 séquences :
- Présentation bilan projet par la direction – entretien
avec le comité et les acteurs de l’ED
- Discussion avec un panel représentatif des doctorants
et docteurs à huit clos
- Discussion du comité avec la future direction de l’ED
et la gestionnaire de direction (Y Outreman, A
Chauvin, site de Rennes UR1, E Coton, site de Brest et
I Baumgarten)

Décisions prises

Le directeur de l’ED va
transmettre un courrier
de soutien à tous les
doctorants et leur
rappeler que l’ED est
disponible en cas de
difficultés.

Lors de l’entretien final avec la future direction, le comité a
notamment souligné une très bonne organisation, une forte
disponibilité des équipes administratives et de la direction
ainsi que la qualité des dispositifs mis en place pour le suivi
des doctorants (Rencontre avec les doctorants en 3ème année,
intervention de l’ED en cas de difficultés) Ces dispositifs ont
été salués par le panel de doctorants et docteurs présents à
l’entretien. Le directeur de l’ED remercie les représentants
des doctorants qui ont su mobiliser leurs pairs et constituer
un panel de plus de 20 doctorants/docteurs.
Les points faibles identifiés dans le rapport ont fait l’objet de
propositions dans le futur projet. Les préconisations du
comité ciblent d’une part la mise en place du portfolio en vue
de l’insertion professionnelle. Projet qui devait être porté par
l’Ecole des docteurs. Les données d’insertion indiquent un
faible pourcentage dans le secteur privé. Il faut prévoir
davantage de lien entre les doctorants et ce secteur. A
privilégier également, l’augmentation de l’offre de
formations disciplinaires. A ce sujet, le comité demandera
davantage de moyens aux établissements qui ne valorisent
pas l’engagement dans les formations doctorales par les ECe.
Communication à faire également sur le CSI aux encadrants :
cet entretien ne doit pas uniquement concerner les avancées
scientifiques de la thèse mais doit aborder les points
formation et projet professionnel. Le CSI est un moment
privilégié qui doit permettre au doctorant de s’exprimer
librement sur son ressenti (points forts et points faibles)
 Evaluation HCERES/VAAME
Aliment, Mer, Environnement)

(Végétal,

Animal,

Directrice H Howa, PR Université Angers. Directrice adjointe,
site AO L Vidal Beaudet, H Prévost, site de Nantes.
Evaluation le 18 mars, format identique à EGAAL.
LVB présente un retour de cette évaluation. Les doctorants
sont globalement satisfaits, ils ont cependant exprimé une
certaine inquiétude sur la bascule de la plateforme Lunam
vers Amethis.
Lors de l’échange avec la future direction, le comité a
souligné une bonne structuration du fonctionnement
envisagé. Les points positifs sont le soutien affirmé des
établissements et les moyens administratifs qui y seront
consacrés. Le projet s’inscrit dans une démarche claire et
cohérente de répondre aux enjeux actuels de la société,
tourné vers le monde socio-économique.

Des membres de la direction ont exprimé leur regret d’un
retour à l’échelle régionale.
Intervention d’un membre du conseil : comment va
s’organiser la bascule entre les 2 ED ?
- Les activités des futures ED débuteront le
01/09/2022, l’ED EGAAL assurera le recrutement
pour 2022.
Comme lors du précédent mandat, si un doctorant a 2
inscriptions dans l’ED EGAAL, alors les règles de l’ED
s’appliqueront jusqu’à la soutenance
3 Actualités des
commissions

La direction de l’ED
EGAAL espère des
collaborations entre les
deux ED en termes de
formations
et
organisation
d’évènements
(Journées scientifiques)

 Commission Professionnalisation et international
Mobilités ED EGAAL :
Si la commission a poursuivi ses appels à mobilité « au fil de
l’eau », l’impact de la crise sanitaire sur les mobilités est
toujours prégnant. 8 dossiers ont été déposés depuis le début
de l’année, peu de départs confirmés. A ce jour, 4 séjours ont
été financés en 2021 pour une enveloppe de 1 800€.
Face à cette situation, la commission multiplie les appels et
diversifie les mobilités tout en maintenant le niveau
d’exigence. Montants accordés ont été réévalués. A titre
exceptionnel il est désormais possible de cumuler 2 bourses
EGAAL sur une année civile (Bourse France & Bourse étranger).
Pour dynamiser les appels, des vidéos de témoignage seront
prochainement mises en ligne.

Un nouvel appel sera
lancé le 23 avril. La
présidente va adresser
un mail aux doctorants
représentants
pour
dynamiser l’appel.

Il ne faut pas négliger les mobilités nationales. La présence de
scientifiques étrangers dans les unités peut également
permettre d’élargir son réseau à l’international.
Face à la faible dépense de ce budget, la question de soutenir
uniquement les mobilités en présentiel se pose. Le directeur
de l’ED alerte sur la probabilité du non report de budget sur le
nouveau dispositif. Il est important d’utiliser les enveloppes
pour les doctorants concernés. La position de la commission
n’est pas favorable, perte du sens même de la mobilité.
Souhaite se donner encore un peu de temps (jusqu’à
septembre) pour utiliser cette voie.
Un membre du conseil suggère une nouvelle réévaluation du
montant des bourses. De nombreux doctorants sont en
attente pour effectuer une mobilité. Si les conditions
s’améliorent, la commission pourrait recevoir de nombreuses
demandes. Concernant les congrès annoncés, le directeur

Le directeur de l’ED se
charge de recueillir la
position de l’école des
docteurs.
Le conseil statuera sur
cette possibilité en
septembre.

indique que les organisateurs privilégient le format en
distanciel jusqu’à la fin de l’année.
Autres Mobilités :
La commission statue sur deux autres appels :
- Appel région Bretagne - Appel clos. 5 dossiers ont été
déposés. 2 doctorants soutenus. (3 200€ & 2 400€
séjours en Suède et en Allemagne)
- Appel Rennes Métropole et pôle doctoral rennais,
appel en cours date limite de dépôt des dossiers le 31
mai – séjour de 2 mois minimum à 6 mois maximum
800€/mois de mobilité.
Les doctorants ne pensent pas à cumuler les différents appels
diffusés par l’ED.
Les membres du conseil échangent sur les autres portails de
mobilité proposés par les établissements.
Insertion professionnelle :
Deux tables rondes sur l’insertion professionnelle ont été
organisées par des membres de la commission qui ont pris en
charge l’animation de ces évènements. Entre 15 et 20
doctorants ont participé.
Les objectifs principaux pour les doctorants sont de permettre
la valorisation des compétences des doctorants/docteurs dans
le milieu professionnel non académique, le développement
d’un réseau. Un membre du conseil qui a organisé l’une de ces
réunions regrette que format en distanciel ait pu freiner la
prise de parole des participants

Ce point sera explicité
dans le prochain appel.
Le conseil peut relayer
ces appels auprès de
l’ED qui les diffusera.
La
commission
va
poursuivre
l’organisation de ces
rencontres
et
va
s’appuyer sur la liste
transmise par L’ED des
entreprises accueillant
des doctorants dans le
cadre d’une thèse CIFRE

 Commission Formation
Journées scientifiques (30 juin & 1er juillet) :
- Fort engagement des 14 doctorants membres du
comité d’organisation qui se sont répartis les tâches.
Tous les sites sont représentés.
- 1ère circulaire diffusée le 7 avril. Au 16/04, 69
inscriptions (168 présentations potentielles)
- Format distanciel mais réservation d’amphis pour
permettre aux doctorants d’un site de se regrouper.
- Compte-tenu du grand nombre de présentations
potentielles, des cessions poster en parallèle sont
prévues. Un format présentiel avait été envisagé mais
les établissements ne sont pas favorables dans le
contexte actuel.

Il ne faudrait pas retenir
le pré enregistrement
pour
les
communications. Pour
les cessions poster,
prévoir des questions
après chaque poster.
Bien
définir
les
créneaux de temps.

Grille de conversion des heures de formation :
Suite aux rencontres doctorant(e)s/entreprises, la commission
a décidé d’ajouter une nouvelle rubrique à la grille
« Participation à une table ronde organisée par l’ED » Nombre
d’heures de la formation, limité à 10HEQ pendant la thèse.

Les documents seront
mis à jour, une
information sera faite
dans la lettre Infos.

Appel d’offre exceptionnel « Soutien formation 2021 » :
Pour pallier les nombreux reports et annulations des A l’unanimité, le conseil
formations, la commission propose un soutien financier est
favorable
au
(forfait de 300€) pour les formations en présentiel/distanciel. lancement de cet appel.
La commission pourrait également soutenir financièrement le
déplacement lié à la participation à cette formation. Cette
somme pourrait être versée aux unités.

4 Budget

 Commission thèse
Recrutement :
- 54 projets déposés sur la plateforme TEBL :
o Mode entretien : 16 sujets dont 1 pourvu
o Mode autre : 11 sujets dont 6 pourvus
o Mode concours : 27 sujets ont été déposés
pour 14.5 CDE (54 auditions potentielles) voir
diaporama pour répartition par site. On note
une baisse du nombre de CDE probablement en
lien avec les prolongations de thèse accordées
dans le contexte COVID.
- Appel à jury été lancé auprès des scientifiques des
commissions le 7 avril (ouvert jusqu’au 28 avril). A
l’issue du sondage, la présidente constituera les jurys.
- Règlement du concours en cours de mise à jour
Soutenances :
La présidente fait un bilan sur les demandes de dérogation ou
de prolongation étudiées par la commission. Sur 46
demandes, 22 soutenances ont pu aboutir. Sur les 24 dossiers
restants, 3 soutenances sont programmées et 13 d’entre eux
ont un article accepté et 11 ont resoumis un article en révision.
Trois doctorants ont obtenu une dérogation de soutenance
sans article (2 demandes validées par le conseil en janvier). Les
doctorants ont bien intégré l’intérêt d’avoir un article accepté
pour leur après-thèse.
Le directeur présente l’état du budget au 21/04
- Budget 2021 ventilé : 47 850 €
- Dépenses au 21/04 : 3 482€
- Report pour 2022 : 8 290€
Peu de dépenses liées au contexte sanitaire

5 Point divers

Le directeur de l’ED a été contacté par le Président de la
Société Géologique de France – F Baudin
Il propose d’accompagner les missions de l’ED via différentes
actions :
- Diffusion des sujets de thèse relevant de du domaine
des Sciences de la Terre
- Promotion des thèses exceptionnelles conduites dans
l’ED à travers l’un des deux prix de thèse SGF
- Communication des informations sur l’ED à travers la
lettre d’information mensuelle de la SGF
- Co-organisation avec EGAAL du ‘forum métiers et
formations en géosciences’ lors de la réunion biennale
des Sciences de la Terre et/ou invitation des
doctorants à y participer.
Diffusion d’offres de post-doc, postes prix sur le site de l’ED

Prochaine réunion du conseil le 25 juin

Avis très favorable du
conseil. Les membres
du conseil sont invités à
faire remonter des
contacts potentiels de
sociétés
fédératives
(Académie
d’Agriculture,
des
Sciences,
Société
Française de Biologie
Végétale)
Demandes
aux
membres du conseil de
transmettre les offres
ainsi que les appels de
toutes les sociétés
savantes ou académies
pour alimenter le site
internet de l’ED

