
Evaluation HCERES – Bilan/Projet ED EGAAL
le 10 février 2021

Collège Doctoral de Bretagne

Projet de création par 
restructuration de
l’ED 600 EGAAL

École Doctorale 
« Écologie Géosciences 

Agronomie ALimentation »



o Contexte général

o Bilan de l’ED 600 EGAAL

o Le projet d’ED et le Collège Doctoral

o Carte d’identité synthétique du projet d’ED

o Projet de l’ED EGAAL

o Conclusion

Sommaire



ED 600 EGAAL [UBL]

2014 2020

Réflexion et construction
du Doctorat [UBL] 
Université Bretagne Loire

01/2016
Naissance 

de l’UBL

ED 600 EGAAL [UBL]
Réflexion et construction
du nouveau Doctorat

12/2019
Dissolution 

de l’UBL

ACCREDITATION (2012-2016)
ED régionales & pluridisciplinaires

ACCREDITATION (2022-2026)
ED régionales & disciplinaires

ACCREDITATION (2017-2021)
ED birégionales & disciplinaires

2022

ED EGAAL 

2017

09/2017
Naissance

ED 600 EGAAL 

Mise en 
place de 
l’ED 600 
EGAAL

Bilan de l’ED 600 EGAAL Collège Doctoral Bretagne Projet de l’ED EGAAL ConclusionCarte d’identité du projetContexte général



Bilan de l’ED 600 EGAAL Collège Doctoral Bretagne Projet de l’ED EGAAL ConclusionCarte d’identité du projetContexte général

Un changement de territoire mais une ambition identique

• d’attirer les meilleurs étudiants vers la préparation d’un doctorat au sein des
unités partenaires

• de proposer aux doctorants des conditions d’encadrement, de formation et de
recherche de haut niveau

• de leur donner les moyens de construire un projet professionnel attractif pour les
employeurs

Une ED mère construite sur une logique d’amélioration continue
volonté des acteurs de reprendre l’essentiel des meilleures actions et pratiques

Un projet en continuité intégrant 
les évolutions du contexte
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L’ED 600 EGAAL en bref…
• Effectif : ≈ 280-320 doctorants

• Sites : Angers, Brest, Le Mans, Nantes et Rennes
• Etablissements co-accrédités : 2 Ecoles : L’Institut Agro - Agrocampus Ouest & Oniris

5 Universités : Le Mans Université, Université d'Angers, Université
de Bretagne Occidentale, Université de Nantes &
Université de Rennes 1

• Etablissements associés : INRAE, Université Gustave Eiffel, Groupe École Supérieure d’Agricultures

• Unités partenaires : 31 unités-équipes / 663 scientifiques / 361 HDR

Répartition des HDR par discipline et site

Bilan de l’ED 600 EGAAL Carte d’identité du projet ConclusionContexte du projetContexte général Le projet de l’ED EGAAL

Angers
16%

Brest
5%
Le Mans

0%

Nantes
25%

Rennes
54%

0,5%



Le bilan par étapes

Recrutement 
& Encadrement

Formation, Ouverture 
& Suivi

Soutenance 
& Compétences

Insertion 
& Suivi
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Points positifs
- Plateforme de diffusion des offres et gestion des candidatures [Thèses en Bretagne Loire]
- Procédures garantissant la qualité, l’ouverture et l’équité des recrutements

• Augmentation du nombre de candidatures/projet (≈ ×2)
• Candidats majoritairement hors territoire de l’ED

Points d’amélioration
- Peu de doctorants venant de l’étranger pour le doctorat
- Peu de financements internationaux/cotutelles (≈ 15%)

Recrutement 
& Encadrement

Formation, Ouverture 
& Suivi

Soutenance 
& Compétences

Insertion 
& Suivi
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• Nombre moyen de primo-inscrits : 84
• Nombre moyen de candidats à une offre de thèse : 5,5
• Part des candidats auditionnés hors territoire de l’ED : 59,5%
• Profil moyen du financement : 40% Ets Ens. Sup. Rech./20% Coll. Terr./15% Etranger/12% CIFRE/ 10% autres

• Encadrement doctoral moyen : 0,9 doctorants / HDR ; 0,4 doctorants/ non HDR

Quelques chiffres



Points positifs
- Catalogue de formations disciplinaires basé sur les besoins
- Mise en place de ‘Journées Scientifiques’
- Soutien fort à la mobilité (47% du budget)
- Dispositifs de suivi opérationnels (CSI, médiation, tutorat et rencontre des doctorants en 3ème année)

Points d’amélioration
- Peu de formations/ateliers ‘Poursuite de carrière’ (2019 : 3)
- Besoins partiellement couverts et peu de formations dispensées en anglais
- Faible participation aux formations

Recrutement 
& Encadrement

Formation, Ouverture 
& Suivi

Soutenance 
& Compétences

Insertion 
& Suivi
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• Nombre d’heures de formation disciplinaire proposées par l’ED / an : 240 h
• Participations aux formations disciplinaires : 134 participations / 670 h de formations

• Nombre de bourses de soutien à la mobilité /an : 23
• Part des doctorants nécessitant l’intervention de l’ED : 3%

Quelques chiffres



Points positifs
- Durée moyenne des thèses proche de l’attendu
- Diminution du nombre de thèses ‘longue durée’
- Réduction du taux d’abandon (2020 : < 1%)

Points d’amélioration
- Pas de suivi de la rédaction du portfolio des compétences
- Effet de la condition ‘Publication acceptée’ sur la durée de la thèse (≈ 1/8 doctorants)

Recrutement 
& Encadrement

Formation, Ouverture 
& Suivi

Soutenance 
& Compétences

Insertion 
& Suivi
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• Taux moyen annuel d’abandon : 2%
• Nombre moyen de soutenances / an : 80
• Durée moyenne des thèses : 39 mois

Quelques chiffres



Points positifs
- Outil précieux : l’Observatoire de l’insertion des docteurs
- Taux d’insertion à 3 ans satisfaisant (= 91% pour les docteurs du territoire)

Points d’amélioration
- Peu d’appropriation des données d’insertion
- Secteur privé non privilégié par les docteurs (= 48% pour les docteurs du territoire)

Recrutement 
& Encadrement

Formation, Ouverture 
& Suivi

Soutenance 
& Compétences

Insertion 
& Suivi
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• Taux moyen d’insertion 3 ans après diplomation : 92%
• Profil des docteurs 3 ans après diplomation : ¼ postdoc ; 2/5 secteur public ; ¼ secteur privé

Quelques chiffres
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L’écosystème doctoral en Bretagne
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COLLEGE DOCTORAL DE BRETAGNE

Pôle Doctoral 
de Rennes

Pôle Doctoral de 
Brest/Vannes/Lorient

ED1
ED2
ED3

ED13

• L’ED s’insère dans un cadre fixé par le Collège
doctoral de Bretagne, réunissant 15 établissements
délivrant le doctorat

• La répartition disciplinaire entre ED reste identique
• Le collège doctoral est piloté par un conseil formé

des directions des 13 ED autour de 2 directeurs. Il est
constitué de 2 pôles

100€ 
Budget propre 

de l’ED

60€
Collège 
Doctoral

Dotation totale consacrée au dispositif doctoral régional
180 € par doctorant inscrit en 1, 2 & 3ème année

20€
Décharges 

direction d’ED

Modèle de financement des ED par les établissements



Les missions du Collège Doctoral

FORMATION
Proposer aux doctorants des formations transversales (e.g., préparation à la poursuite de
carrière, intégrité scientifique,…), des événements (Doctoriales, MT180) et aux encadrants,
un module de sensibilisation à l’encadrement doctoral.

INNOVATIONS : Généralisation du Plan de Formation Individuel et accroissement des
formations dispensées en anglais

CHARTE
Etablir une charte du doctorat rappelant les règles et les bonnes conditions de déroulement
d’une thèse et le rôle de chacun (doctorant, encadrants, unité, ED et CSI).

INNOVATION : Règles communes de composition d’un CSI

SUIVI
Assurer le suivi du devenir des docteurs des ED au moyen d’enquêtes annuelles.

OUTILS
Assurer le pilotage des infrastructures numériques (Améthis, site web des ED, TEBL).
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Etablissements sollicitant la co-accréditation :
Etablissement support : L’Institut Agro – Agrocampus Ouest
Autres établissements : Université Rennes 1, Université de Bretagne Occidentale

Les établissements impliqués

Etablissements associés : INRAE, CNRS, ANSES
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Le périmètre de l’ED EGAAL
Domaines scientifiques (HCERES)
• SVE1 : « Biologie, santé »
• SVE2 : « Agronomie, écologie, environnement »
• ST3 : « Sciences de la Terre et de l’Univers »



Les unités partenaires

13 Unités / 367 Scientifiques / 213 HDR

Site Unité/Equipe HDR

Brest
UR 3882 LUBEM 12
ANSES Ploufragan 7

Rennes

UMR 6118 CNRS UR1 44
UMR 6553 CNRS UR1 ECOBIO 34
UMR 1348 INRAE AO PEGASE 30
UMR 1349 INRAE AO UR1 IGEPP 27
UMR 1259 INRAE AO STLO 22
UMR1069 INRAE AO SAS 13
UMR INRAE AO 0985 ESE 8
UR 1037 INRAE LPGP 7
UR 1466  INRAE OPAALE 4
UMR 0980 INRAE AO BAGAP 4
Laboratoire BOREA 1

Estimation ≈ 180-200 doctorants
(7% des doctorants du dispositif breton)

Carte d’identité du projet ConclusionBilan de l’ED 600 EGAALContexte général Contexte du projet Le projet de l’ED EGAAL

Brest
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91%

Répartition des HDR par discipline et site
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Le projet par étapes

Recrutement 
& Encadrement

Formation, Ouverture 
& Suivi

Soutenance 
& Compétences

Insertion 
& Suivi

Un projet en continuité intégrant les évolutions du 
contexte et les points d’amélioration identifiés
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Objectif : Maximiser l’adéquation candidat/sujet/équipe

Modalités : 
- Concours/Entretien au fil de l’eau
- Maintien du seuil d’admissibilité pour une candidature et la mise en compétition
- Plus large diffusion des offres de thèses
- Veille sur les projets de thèse internationaux (cotutelle)
- Poursuite de la montée en puissance des CIFRE
- Poursuivre le développement de la VAE doctorale

Recrutement

lien ED-privé

Encadrement
Objectif : Assurer un environnement de travail de qualité

Modalités :
- Nombre de directions limité à 4, en respectant un taux cumulé de 200%
- Financement obligatoire en rapport avec la thèse, garantissant un niveau de vie décent

lien ED-international
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Formation
Objectif : Ouverture et expertise

Modalités :
- Formation obligatoire avec un panachage disciplinaires/transversales
- Journées scientifiques annuelles et soutien à la mobilité à l’international
- Développement des interactions inter-ED pour étendre l’offre
- Accroissement de l’offre de l’ED dispensée en anglais
- Développement de formations préparant à l’après-thèse

Suivi
Objectif : Accompagnement et soutien

Modalités :
- CSI en 1ère et 2ème année (et 3ème année si 4ème inscription)
- Tutorat sur demande du doctorant ou proposition de l’ED
- Dispositifs de médiation réactifs et opérationnels
- Rencontre des doctorants en 3ème année
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Soutenance et compétences

Objectif : Excellence et valorisation

Modalités :
- Soutenance conditionnée :

- Respect du Plan de Formation Individuel
- Communication internationale
- Participation aux Journées Scientifiques de l’ED
- Participation à une formation ‘Ethique et intégrité scientifique’

- Révision ou non de la condition ‘Publication 1er auteur dans revue Rang A’
- Proposition d’un modèle de portfolio des compétences et d’un atelier ad hoc
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Le Collège Doctoral de Bretagne aura en charge
• le déploiement d'un outil informatique de suivi des docteurs
• l’organisation du suivi du devenir des docteurs via l’Observatoire

L’ED EGAAL assurera
• une intégration des données d’insertion de l’Observatoire dans sa politique
• la communication des offres de poursuite (Post-doc, emploi)
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Gouvernance et organisation

CONSEIL
Adoption du programme d’actions de l’ED

« Formation »

Gestion de la 
formation 

disciplinaire et des 
Journées 

Scientifiques

« Thèse »

Gestion du 
recrutement et 
des demandes
de dérogation

« Professionnalisation
& International »

Gestion de la 
formation ‘Insertion’ 

et le soutien à la 
mobilité

DIRECTION
Définition du programme 

d’actions de l’ED

Ecole Doctorale EGAAL

Gestionnaire 
de direction

Gestionnaires 
de site

COMMISSIONS SPECIALISEES
Elaboration des principales actions de l’ED



Moyens humains

- 1 ETP coordination de l’ED EGAAL

- 1 ETP cumulé pour la gestion administrative des doctorants de l’ED dans les 3 
établissements d’inscription

Moyens financiers

- Budget prévisionnel  ≈ 18-20 k€
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Moyens de l’ED EGAAL

Soutien à la 
mobilité

35%

Formations 
disciplinaires

25%

Journées 
Scientifiques

20%

Formations 
Insertion

10%

Fonctionnement
10%
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Forces 

Excellence et pertinence scientifiques
Qualité scientifique des unités partenaires
Périmètre scientifique lisible
Cohérence avec les enjeux de la Région Bretagne

Un cadre favorable
Fédération d’Universités/Ecoles/Organismes
Appuis du Collège Doctoral de Bretagne

Un fort potentiel
Héritage des bonnes pratiques de l’ED ‘mère’
Héritage des catalogues des formations
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Etendue du territoire et déséquilibre intersite
Un fonctionnement durable
Une implication des 2 sites dans les instances

(Re)mobilisation des acteurs 
Rencontre pour sensibilisation aux enjeux du doctorat 

Points de vigilance
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