COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ED BS UBL
du 11 décembre 2017
Étaient présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurent BECK, Membre du conseil pour le site de Nantes
Frank BOURY, Directeur Adjoint de l’ED BS UBL, Université d’Angers
Mégane COLLOBERT, Représentante des doctorants pour le site de Brest
Marianne DESMEDT, Personnalité extérieure du conseil
Céline FASSOT, Membre du conseil pour le site d’Angers
Mathieu HATT, Membre du conseil pour le site de Brest
François HINDRE, Membre du conseil pour le site d’Angers
Dominique LAGADIC, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Bruno LE BIZEC, Directeur Adjoint de l’ED BS UBL, ONIRIS
Gérald LE GAC, Membre du conseil pour le site de Brest
Xavier LE GOFF, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Marlène LE TERTRE, Représentante des doctorants pour le site de Brest
Badia M’SSASSI, Personnel administratif pour le site de Rennes 1
Yassine MALLEM, Membre du conseil pour le site d’ONIRIS
Dorian MCILROY, Membre du conseil pour le site de Nantes
Dimitri MEISTERMANN, Représentant des doctorants pour le site de Nantes
Garance PERAIS, Personnel administratif pour le site de Nantes
Yann PEREON, Directeur de l’ED BS UBL
Jacques-Olivier PERS, Directeur Adjoint de l’ED BS UBL, Université de Brest
Loann RAUD, Représentant des doctorants pour le site de Brest
Vincent SAUZEAU, Membre du conseil pour le site de Nantes
Nathalie THERET, Directrice Adjointe de l’ED BS UBL, Université de Rennes
1
Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO, Project Manager Atlanpôle

Étaient excusés :
•
•
•
•
•

Marc CUGGIA, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Yannick GUILLOUX, Membre du conseil pour le site de Nantes
Olivier LOREAL, Membre du conseil pour le site de Rennes 1
Lindzy TOSSE, Représentante des doctorants pour le site de Nantes
Alexandre VILLARD, Représentant des doctorants pour le site d’Angers
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Ordre du jour :
I Validation du CR du 18 septembre 2017
II Règlement intérieur
III Composition des commissions de l’ED
IV Retour sur les avancées des différentes commissions
V Budget
VI Questions diverses
La séance s’est ouverte à 14h30, en salle 201B (Faculté de Médecine – Nantes).
Yann PEREON présente l’ordre du jour.
I Validation du CR du 18 septembre 2017
Le compte-rendu du conseil de l’ED BS UBL du 18 septembre 2017 est validé sans
remarque spécifique.
II Règlement intérieur
Le point est fait sur la composition du conseil de l’ED, avec les membres restant à
désigner :
-

Représentants extérieurs : 5 membres extérieurs parmi des personnalités
qualifiées dans les domaines scientifiques et les secteurs socio-économiques
concernés. Ont été sollicités et ont accepté :
o Marianne DESMEDT, Déléguée Régionale Grand Ouest INSERM
o Benoît-Jules YOUBICIER-SIMO, Project Manager Atlanpole
o Laetitia POINT, chargée des relations avec la recherche, Angers
Technopole
A été sollicitée mais sans retour jusqu’ici : Gabrielle Inguscio, Déléguée
Régionale Bretagne Pays de Loire CNRS. Proposition par le conseil de :
Christophe Drieu La Rochelle, Biotrial ou Gilles Salvat, Anses.

-

Représentants des doctorants. Les élections des représentants se sont
déroulées le 28 novembre 2017.
Sièges à pourvoir : 5
Inscrits (A) : 352
Votants (B) : 30
Bulletins blancs ou nuls (C): 1
Suffrage exprimé (B-C) : 29
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Taux de participation (B/A*100) 8.5
Candidats proclamés élus Titulaires :
Marlène LE TERTRE (Brest)
Alexandre VILLARD (Angers)
Lindzy TOSSE (Nantes)
Loann RAUD (Brest)
Mégane COLLOBERT (Brest)
Candidats proclamés élus Suppléants :
Ennys GHEYOUCHE (Nantes)
Tiffany BERGOT (Brest)
Lucas LE ROY (Brest)
Dimitri MEISTERMANN (Nantes)
Est également posée la question de la mise en place d’un quorum pour la validation
de votes en conseil.
Nombre de doctorants / directeur de thèse
Au vu d’échanges avec les directeurs d’unité de recherche et Inserm et des retours
de la commission Suivi des thèses et formation, c’est un nombre limité et limitant et
difficile à tenir pour les équipes de recherche.
Proposition est faite de modifier le nombre maximum de doctorants placés sous la
responsabilité d’un même (co) directeur de thèse de 2 (3 sur dérogation) à 3 (4 sur
dérogation. Il sera nécessaire de préciser comment sont comptabilisés les étudiants
(pourcentage, valeur) et quelles exceptions peuvent nécessiter dérogation (coencadrement, CIFRE, co-tutelles, soutenances à venir).
Si la comptabilisation se fait en valeur, les pourcentages seront néanmoins utiles
pour les critères d’inscription à l’HDR. Un vote est proposé par Yann PEREON, il
sera effectué par mail.
Rapporteurs extérieurs à l’UBL
L’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 stipule que « Sauf si le champ disciplinaire ou
le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à
l'école doctorale et à l'établissement du doctorant. »
Yann PEREON indique qu’il n’est pas précisé qu’il n’est pas possible de choisir des
rapporteurs dans l’UBL s’ils sont en dehors de l’ED.
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III Composition des commissions de l’ED
Commission Recherche
Pilote :
Membres du conseil :

Laurent BECK (Nantes)
Céline FASSOT (Angers)
Gérald LE GAC (Brest)
Xavier LE GOFF (Rennes)
Membres extérieurs au conseil : Franck CHESNEL (Rennes)
Marc-Antoine CUSTAUD (Angers)
Laetitia JAILLARDON (ONIRIS)
Caroline LE GUINER (Nantes)
Valérie LECUREUR-ROLLAND (Rennes)
Christine MOISAN (Brest)
Alain MOREL (Angers)
Franck VERRECCHIA (Nantes)
Représentants étudiants :
A définir
Personnalités extérieures :
A définir
Commission Suivi des thèses et Formation
Pilote :
Dominique LAGADIC (Rennes)
Membres du conseil :
Mathieu HATT (Brest)
Yassine MALLEM (ONIRIS)
Vincent SAUZEAU (Nantes)
Membres extérieurs au conseil : Valérie AMARGER (Nantes)
Laetitia GUEVEL (ONIRIS)
Christophe JAMIN (Brest)
Carmen MARTINEZ (Angers)
Maxime PONTIE (Angers)
Xavier PRIEUR (Nantes)
Marie TRABALON (Rennes)
Représentants étudiants :
A définir
Personnalités extérieures :
A définir le cas échéant
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Commission Communication
Pilote :
Yassine MALLEM (ONIRIS)
Membres du conseil :
Olivier LOREAL (Rennes)
Membres extérieurs au conseil : Linda GRIMAUD (Angers)
Nicolas LEBONVALLET (Brest)
Guillaume MABILLEAU (Angers)
Représentants étudiants :
Loann RAUD (Brest)
Personnalités extérieures :
A définir le cas échant
Commission International
Pilote :
Membres du conseil :

Frank BOURY (Angers)
Marc CUGGIA (Rennes)
François HINDRE (Angers)
Dorian MCILROY (Nantes)
Membres extérieurs au conseil : Steffi BOSCH (ONIRIS)
Valérie FESSARD (Rennes)
El Hassane NAZIH (Nantes)
Hélène TALARMIN (Brest)
Représentants étudiants :
A définir
Personnalités extérieures :
A définir le cas échéant
Laurent BECK demande si certains membres du conseil ne font partie d’aucune
commission. Seul Yannick GUILLOUX est concerné.
Un membre du conseil peut faire partie de plusieurs commissions. C’est le cas de
Monsieur MALLEM, pilote de la commission Communication et membre de la
commission Suivi des thèses et Formation.
IV Retour sur les avancées des différentes commissions
Laurent BECK a présenté le travail effectué par la Commission Recherche qui s’est
réunie le 15 et le 30 novembre 2017 (joindre les documents transmis), en particulier
sur l’organisation du concours de l’ED. Des discussions ont lieu sur le critère de
limitation aux 2 premiers tiers de la promotion du master 2. Cette phrase sera
supprimée. Des interrogations ont été posées quant à la responsabilité en cas de
défaut de fonctionnement des visioconférences lors du concours ; quant à la
présence de public y compris des directeurs de thèse lors de l’audition. Ces éléments
seront rediscutés lors de la prochaine réunion de la Commission Recherche.
Dominique LAGADIC a présenté le travail effectué par la Commission Suivi des
thèses et formation qui s’est réunie le 6 décembre 2017 (voir proposition). Les
articles 9 et 10 du règlement intérieur sont ainsi modifiés.
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Pour la composition du CSI : 2 personnes impliquées dans le travail de thèse dont au
moins 1 HDR et 1 extérieur à l’ED.
Sur le rapport du CSI, Garance PERAIS propose que le nombre d’heures de
formation qu’a suivies le doctorant soit mentionné afin de ne pas attendre la fin des 3
ans pour alerter si besoin, proposition accueillie favorablement par le conseil.
Il est urgent de définir les 100 heures de formation et de proposer un barème
d’équivalences pour les formations hors catalogues. La validation du catalogue n’a
malheureusement pu être réalisée en raison d’un problème technique de
visioconférence lors de la réunion. Ce point sera détaillé lors de la prochaine réunion
de la Commission Suivi des thèses et Formation.
Il faudra distinguer les formations qui seront subventionnées par l’ED de celles qui
seront validées mais non financées.
V Budget
Jusqu’à Fin 2017 : 15800 € (demande de report effectuée)
Année Civile : 47400 €
Somme déterminée en fonction du nombre de doctorants sur le périmètre x 100 €
La répartition du budget sera à définir, entre dépenses de fonctionnement, de
formation (honoraires des intervenants, maintenant obligatoires), organisation des
Journées Scientifiques, aides à la mobilité, soutien à la présentation de travaux en
congrès par les doctorants et demandes de Subventions.
Demande de subvention 1 : 8ème Journée Recherche sur le Campus Santé à
Rennes 1 (500 €)
La commission scientifique de l'UFR de Pharmacie, organise le 17 janvier 2018 la
8ème Journée Recherche sur le campus Santé à Rennes-1. Cet évènement a pour
objectif principal de permettre aux doctorants de présenter leurs travaux de
recherche en santé lors de communications orales et lors de sessions poster. L'Ecole
doctorale Vie-Agronomie-Santé de Rennes-1 a subventionné à de nombreuses
reprises l'organisation des précédentes éditions de la Journée recherche. L’ED
Biologie-Santé de l’UBL est sollicitée pour un soutien à la 8ème édition. Ci-joint le
programme provisoire et une demande officielle de subvention pour l'organisation de
cette nouvelle édition.
Une subvention de 500 € est accordée après vote du conseil à l’unanimité.
Demande de subvention 2 : Ecole d'été thématique European Doctoral College on
Environment and Health (EDCEH) (1500 €)
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L'Irset organise, tous les deux ans à Rennes, l'école d'été thématique European
Doctoral College on Environment and Health (EDCEH). Cet événement a une
dimension internationale (intervenants, participants).
La 5ème édition, du 4 au 6 juin 2018, portera sur les perturbateurs endocriniens :
l’EHESP et l’Irset, l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (UMR
Inserm 1085) organisent la 5ème édition du European Doctoral College on
Environment and Health (EDCEH), du 4 au 6 juin 2016 à Rennes. L’EDCEH 2018
portera sur les « Perturbateurs Endocriniens : une mise à jour ». L’objectif de ce
congrès est de faire un point d’actualité sur les perturbateurs endocriniens : leur
définition, leur réglementation, leur évaluation, les outils techniques permettant leur
étude et les dernières découvertes scientifiques les concernant. Cette formation de «
haut niveau », destinée en priorité aux doctorants, est également ouverte aux
chercheurs et aux personnes non académiques, travaillant dans le domaine de la
santé environnementale (biologie, expologie, bio-surveillance, épidémiologie,
toxicologie, évaluation des risques…).
L'Ecole doctorale VAS et le Réseau doctoral en santé publique avaient soutenu la
précédente édition à hauteur de 1500 € ("Evaluation des expositions humaines aux
contaminants de l’environnement", 86 participants, dont 31 doctorants). L'ED
Biologie-Santé est sollicitée pour un soutien financier de l'EDCEH 2018. Cet
évènement est ouvert aux doctorants ligériens, l’inscription est gratuite. La
participation pourra être comptabilisée au titre des formations hors catalogues.
Une subvention de 1500 € est accordée après vote du conseil à l’unanimité.

Demande de subvention 3 : Association DNA
L’association DNA (représentant les doctorants nantais et angevins) sollicite l’ED BS
UBL pour le renouvellement d’une demande de subvention de 1000 € afin pérenniser
les actions de l’association.
Il est demandé aux représentants doctorants des différents sites de se mettre en
relation afin d’allouer une subvention globale dans le cadre d’une potentielle
association multi-sites ou une fédération d’association. Cette demande sera
réexaminée ultérieurement.
VI Questions diverses
Prix Fondation Bettencourt Schueller
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Des candidatures ont déjà été transmises au site nantais. Selon le nombre de
candidatures reçus, il sera nécessaire d’établir un classement.
Un point est fait sur les différentes réunions de rentrée au sein de l’UBL.
Enregistrement des prochains conseils
Le conseil donne un avis favorable s’il est garanti que l’enregistrement est utilisé
uniquement à des fins de retranscription et qu’il ne soit pas garder en archivage.
Proposition de dates de planification des prochains conseils, les lundis 12 mars 2018
et 2 juillet 2018 à 14h30.

La réunion se termine à 17h38.
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