
 
 

 
Compte-Rendu de la réunion du Conseil de l’ED EGAAL 

15 février 2023 
 (Format présentiel & distanciel) 

 

  

 

Membres du Conseil préfigurateur présents : 

- Collège 1 (Représentants des établissements et des unités de recherche) : Didier 
Andrivon, Alain Bouchereau, Sylvie Bourquin (en distanciel), Christian Brosseau (en 
distanciel), Fransisco Cabello-Hurtado, Patrick Dabert, Carole Deleu, Nolwenn Hymery 
(en distanciel) Gabrielle Thiébaut (en distanciel), Sandrine Lagarrigue, Martine Morzel, 
Vincent Perrichot, Yannick Outreman, Christian Walter. 

- Collège 2 (Représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens) : 
Ivan Bernez, Gwenola Gouesbet. 

- Collège 3 : France Coulet, Clément Garçon, Guilhem Huau (en distanciel), Purco 
Railaiarison Ralien. 

- Collège 4 : Geoffrey Aertgeerts, Edouard Coudert, Mathilde Mercuzot (en distanciel), 
Stephan Rouverand. 

Absents : Vincent Guillemot 

 

Direction adjointe :  

Annick Chauvin (excusée), Emmanuel Coton (excusé)  

 

Ordre du jour : 

1. Installation du conseil plénier 
2. Règlement intérieur et validation 
3. Budget 2023 
4. Points divers 

  



 
 

RECAPITULATIF 

 

Ordre du jour Informations/avis Décisions  

1 Installation 
du conseil 
plénier (voir 
diaporama 
pour 
complément) 

➢ Accueil, présentation du conseil 
Pour cette 1ère réunion du conseil plénier, le directeur de l’ED propose 

un tour de table. Il rappelle le processus et les règles de constitution et 
composition du conseil. Il remercie les doctorants et membres extérieurs, 
récemment nommés, pour leur engagement et leur investissement au sein 
du conseil. 

A ce jour, il manque un représentant des doctorants (collège 3), 4 sièges 
de titulaires pourvus sur 5 attendus. Très peu de mobilisation constatée. 
Des doctorants se sont déclarés après l’élection, lors de la journée rentrée 
et seront candidats lors de la prochaine élection partielle. Le collège 
doctoral de Bretagne, en charge de l’organisation, n’a pas encore transmis 
de calendrier de l’élection partielle, commune à toutes les ED. Il faudrait 
idéalement identifier 5 suppléants pour ce collège 3 du conseil. 

➢ Missions du conseil & fonctionnement 
Le directeur insiste sur l’importance du rôle du conseil qui définit la 

politique de formation doctorale en approuvant son règlement intérieur. 
Il détaille l’organisation du fonctionnement du conseil. 
 
Un membre du conseil souhaite connaitre les missions des directions 
adjointes. 
 
Le directeur précise que les directions-adjointes et présidences des 
commissions sont présentes lors des réunions du conseil mais n’ont pas 
droit de vote. 
Le conseil est sollicité pour avis sur la possibilité de convier les 
gestionnaires de site au titre d’invité permanent (sans droit de vote)  

 

 
 

 
 
 
 
Les membres du conseil 
pourraient être 
sollicités pour relayer 
cet appel à 
candidatures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles sont en charge du 
doctorat dans leur 
établissement 
Le conseil, à l’unanimité 
donne un avis favorable 
à cette demande 

  

2 Règlement 
intérieur et 
validation 
(voir 
diaporama 
pour 
complément) 

➢ RIED : contexte 
Le RIED du précédent mandat avait pour particularité d’avoir été co-

construit par les établissements, les unités et les doctorants. Cette 
méthode de travail unique parmi toutes les ED a abouti à un RIED approuvé 
et accepté par toute la communauté. 

C’est sur ce document que le conseil préfigurateur a pu s’exprimer en 
2022. La direction a intégré les remarques des membres et des unités mais 
a également intégré les modifications en lien avec la révision de l’arrêté de 
la formation doctorale du 25/05/2016 , publiée le 26/08/2022. 

La prise en compte des remarques et du nouvel arrêté impliquent une 
validation du RIED sur 3 points : 

- Organisation de l’ED : Les commissions spécialisées 
Présentation est faite des missions des 3 commissions. Les président-e-

s des commissions sont membres du bureau. 
Concernant la commission « Thèse », elle étudie les demandes, donne 

un avis mais les décisions sont validées par le bureau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dans le contexte d’une ED désormais régionale avec un effectif moindre 
et par crainte d’un manque de volontaires qui pourrait engendrer des 
dysfonctionnements, la direction de l’ED suggère le maintien uniquement 
de 2 commissions « Formation » et « Professionnalisation & 
International ».  

Concernant les missions de la Commission « Thèse », la direction de 
l’ED prendrait à sa charge l’organisation du concours ; le bureau aurait en 
charge les demandes de dérogation qui demandent de la réactivité et une 
connaissance approfondie du RIED. Le conseil et le bureau seraient 
solliciter pour d’éventuelles révisions des modalités de recrutement. 

Questions de membres du conseil : 
Quel est le volume des demandes de prolongation de thèse ? :5 à 10 %. 

Les demande de dérogation restent exceptionnelles.  
Qui gère les dossiers de thèse en cotutelle ? : Elles sont gérées par les 

établissements. L’ED s’assure que les règles fixées par l’arrêté soient 
respectées (e.g. durée du temps de présence du doctorant dans chaque 
pays). 

Les missions confiées à la commission « Pro & Inter » semblent un peu 
distinctes ?. La direction a recherché un équilibre des missions. Le terme 
« ouverture » relie les 2 actions visées par cette commission (ouverture à 
l’international et ouverture au marché du travail). 

Quel est le lien entre la commission « pro et inter »et le collège doctoral 
de Bretagne ? La présidence de la commission interagit indirectement avec 
le CdB via les appels à mobilité. 

Comment sont identifiés les membres des commissions ? un appel à 
volontaires sera lancé dès validation du RIED. 

Un membre du conseil peut-il s’investir dans une commission ? oui, le 
RIED précise que les membres du Conseil sont membres de droit des 
commissions 

Faut-il imposer un nombre minimum de membres du conseil dans les 
commissions ? Risque de sur-sollicitation limité 

 
 
 
 
 
 
- Composition du CSI : Le membre non spécialiste 

La révision du nouvel arrêté prévoit que le CSI contienne un membre 
non spécialiste. L’objectif est que ce membre puisse évaluer les conditions 
de la thèse, la planification, d’éventuels conflits.  

Lors du dernier conseil du collège doctoral de Bretagne, les différentes 
ED ont eu à s’exprimer sur cette nouvelle règle et ont majoritairement 
retenu les critères hors CNU ou hors spécialité de la thèse. 

Le conseil de l’ED doit se positionner sur ce point, en vigueur le 1er 
janvier 2023. La direction de l’ED insiste sur le fait que la règle qui sera 
définie doit être facilement applicable par les gestionnaires de site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition d’une 
organisation à deux 
commissions 
Détail du vote du 
conseil : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Favorable : 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’ED propose de transmettre une liste d’un découpage disciplinaire à la 
direction de la thèse qui devra nommer un membre n’appartenant pas à 
son propre secteur. 

Remarques et propositions des membres conseil :  
- Ajouter à cette liste les intitulés des CNECA 
- S’appuyer sur les spécialités d’EGAAL mais difficultés pour les 

collègues de Géosciences car seulement 2 spécialités. 
-  Favorable à l’ouverture vers des domaines complètement 

extérieurs pour répondre au mieux au rôle attribué à ce membre 
(SHS) 

- Vigilance si membres de domaines éloignés car règles de 
fonctionnement différentes (durée, financement...) 

- Suggestion de réserver une partie dédiée à ce membre dans le 
compte-rendu  

Suite à ces échanges le directeur de l’ED propose au vote de retenir la liste 
des spécialités de l’ED et d’y ajouter 3 secteurs disciplinaires impliquant les 
Géosciences (les 3 CNU): 

- Structure et évolution de la terre et des autres planètes 
- Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, 

paléobiosphère 
- Enveloppes fluides du système Terre et autres planètes 

 
Cette liste sera proposée aux directions de thèse pour la nomination d’un 
membre du CSI n’appartenant pas à leur propre secteur (principe 
d’exclusion). En cas de difficulté, une direction de thèse pourra contacter 
l’ED. Ajouter les attentes du rôle du membre extérieur dans la notice CSI 
de l’ED. 
 

- Publication et soutenance : quel type de publication ? 
Contexte : La publication d’un article accepté en 1er auteur est l’une des 
conditions de soutenance. Le conseil préfigurateur avait émis la demande 
d’échanger sur les nouveaux types de publication (e.g. Data Paper & 
Preprint).  
En préalable à ce sujet un membre du conseil souhaiterait que 
l’autorisation d’une carte géologique soit davantage précisée dans le RIED. 
Remarques des membres sur les nouvelles valorisations : 

- Concernant les Data Paper, un membre du conseil indique que peu 
de thèses sont concernées car très peu de données en 1er auteur 
du doctorant permettent sa valorisation. 

- Les Preprint et Data Paper sont pris en compte dans les dossiers 
INRAE 

- Pas favorable dans le cadre de la formation doctorale 

- Ces nouveaux modes de valorisation soumis au reviewing sont un 
signe d’ouverture  

- Sujet à considérer en fonction de la nature des thèses 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règle ED membre non 
spécialiste CSI : 
Détail du vote du 
conseil : 
Contre : 4 
Abstention : 0 
Favorable : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté à distinguer 
les différentes natures 
de thèse, le RIED doit 
viser un traitement 



 
 

 
 

- Quelle est la position des autres EDs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de procéder au vote du RIED, le directeur indique les points 

remontés avant la tenue de la réunion : 
- Préambule – RIED s’applique aux doctorants avec au minimum 2 

inscriptions   
- Article 3.6 – passage de 3 à 2 commissions 
- Mission de la commission thèse (ancien RIED) confiées au bureau 

de l’ED et à la direction pour l’organisation du concours. 
 

A prévoir pour le prochain conseil : insertion de la mention aux missions 
complémentaires d’enseignement en faisant référence à l’arrêté, révision 
des règles d’encadrement, règles de publication. 

équitable et respecté 
par tous 
Sujet non abordé 
 
Le conseil décide de 
reporter cette 
discussion. 
Ses membres sonderont 
la communauté. 
Synthèse sur ce sujet 
sera présentée à la 
prochaine réunion. 
 
Validation du RIED 
Détail du vote du 
conseil : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Favorable : 23 

 

3 Budget 
2023 
(voir 
diaporama 
pour 
complément) 

➢ Modèle économique 
Le directeur rappelle que la dotation accordée est basée sur un 

montant de 100€ par doctorant inscrit en D1, D2, D3. Pas de dotation pour 
les doctorants inscrits en 4A et plus. Le budget 2023 présente est basé sur 
une estimation (convention de reversement non reçue à ce jour) et d’un 
reliquat du budget 2022 
Avant de procéder au vote du budget, la direction sollicite le conseil pour 
avis sur :  

- L’organisation du concours. 
 
 
 
 
 
 
 

- Une éventuelle participation aux Doctoriales (200€ par doctorant 
inscrit) et prise en charge supplémentaire si places disponibles. 
Eventualité car certaines ED ont refusé de financer  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons 
économiques et 
d’équité, le conseil 
valide l’organisation 
suivante : 
Candidats en distanciel 
/ Jury en présentiel 
 
Le conseil donne un avis 
favorable mais 
demande un nombre 
limite de places à 
financer  



 
 

➢ Proposition de l’ED 
Soutien important à la mobilité car demande forte. Diminution du 

budget formations disciplinaires car peu utilisé lors du précédent mandat.  
Enveloppe JS inférieure car peu d’hébergements à prévoir en 

comparaison à une édition bi-régionale.  
  

4 Point divers ➢ Journées scientifiques de l’ED 
Prévues le s 29 & 30 juin sur le site de l’Institut Agro Rennes Angers. 
 
 
➢ Date prochain conseil de l’ED (avril) 
Doodle sera transmis prochainement 
Date du conseil de juin planifiée le vendredi 23/06 de 10h à 13h (imposé 
par le calendrier du concours) 
 

ED va lancer un appel 
auprès des doctorants 
pour constituer un 
comité d’organisation 

 


