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Compte	rendu	de	la	réunion	du	Collège	des	Écoles	
Doctorales	

	du	05/07/2016	
	

Le	Collège	des	Écoles	Doctorales	de	l’Université	de	Poitiers	/	ISAE	ENSMA	s’est	réuni	le	mardi	5	juillet	
2016	à	9h30,	salle	des	conseils	de	l’Université	de	Poitiers,	sous	la	présidence	de	M.	Boniface	KOKOH.	

Étaient	 présents	:	 François	 BATY-SOREL,	 Frédéric	 BECQ,	 Emmanuelle	 CHEVRIER,	 Hendrik	 EIJSBERG,	
Éric	 GOJOSSO,	 Jérôme	 GREVY,	 Damien	 HALM,	 Boniface	 KOKOH,	 Gérard	 MAUCO,	 Barbara	
MERIGEAULT,	Chantal	PLU-BLANCHAIS,	Murielle	TAILLET,	Lucette	TOUSSAINT.	

I	–	Informations	générales	
Mutation	de	Mme	Sabrina	BIAIS-SAUVETRE	

Le	directeur	du	Collège,	et	directeur-adjoint	de	l’école	doctorale	Gay	Lussac,	Boniface	Kokoh,	informe	
les	membres	du	Collège	que	Mme	Sabrina	Biais-Sauvêtre	a	obtenu	une	mutation	au	service	commun	
I-médias	à	compter	du	1er	septembre	prochain.	Il	tient	à	adresser	ses	plus	vifs	remerciements	à	Mme	
Biais-Sauvêtre	 pour	 le	 remarquable	 travail	 qu’elle	 a	 accompli,	 pendant	 8	 années,	 tant	 auprès	 des	
écoles	doctorales	Gay-Lussac	et	BioSanté	qu’auprès	du	Collège	des	écoles	doctorales.	

Périmètre	de	la	future	ED	1	

Le	 périmètre	 et	 la	 gouvernance	 de	 la	 future	 ED	 1	 sont	 à	 ce	 jour	 incertains	 en	 raison	 du	 refus	 de	
l’Université	 d’Orléans	 de	 participer	 aux	 réunions	 de	 concertation	 et	 du	 départ	 annoncé	 de	
l’Université	de	La	Rochelle,	laquelle	était	pressentie	pour	prendre	la	direction	de	l’école.	

II	–	Projet	de	formation	doctorale	de	la	COMUE	LdV	
Organisation	de	la	formation	

M.	Kokoh	présente	aux	membres	du	Collège	un	organigramme	de	 l’organisation	des	 futures	écoles	
doctorales	dans	le	cadre	de	la	COMUE	(à	joindre).	

M.	 Gojosso	 rappelle	 qu’aux	 termes	 de	 l’arrêté	 du	 25	 mai	 2016,	 l’opportunité	 de	 la	 formation	
doctorale	appartient	aux	écoles	doctorales.	Ces	compétences	s’exercent	sous	la	responsabilité	de	la	
COMUE	qui	n’a	que	le	pouvoir	de	vérifier	la	conformité	à	la	loi	des	actions	des	écoles	doctorales.	

Financement	des	thèses	

La	COMUE	souhaiterait,	pour	 l’attribution	des	 contrats	doctoraux,	 lancer	des	appels	d’offre	 sur	 les	
thématiques	 particulières	 plutôt	 que	 d’opérer	 un	 saupoudrage	 par	 école,	 cela	 permettant	 de	
soutenir	les	secteurs	les	uns	après	les	autres.	

Une	inquiétude	pèse	sur	le	financement	des	contrats	doctoraux	par	la	Région	Nouvelle	Aquitaine	en	
2017.	Le	nombre	de	contrats	alloués	à	l’Université	de	Poitiers	pourrait	être	inférieur	à	10.	Le	Collège	
souhaiterait	dès	lors	qu’une	dotation	revienne	de	droit	à	l’établissement,	sur	l’ensemble	des	contrats	
alloués	 à	 la	 COMUE,	 afin	 de	 compenser	 la	 perte	 subie	 au	niveau	 régional.	M.	Gojosso	 ajoute	qu’il	
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serait	 peut-être	 bon	 de	 profiter	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 COMUE	 pour	 demander	 davantage	 de	
financements	au	Ministère	au	regard	de	la	perte	côté	région.	

M.	 Mauco	 précise	 qu’il	 sera	 possible	 de	 mettre	 en	 place	 des	 contrats	 inter-établissements.	 Les	
critères	définis	par	la	COMUE	pour	l’attribution	des	contrats	doctoraux	sont	:	le	développement	des	
cotutelles,	la	collaboration	entre	les	sites	et	l’interdisciplinarité.	

Financement	des	ED	par	la	COMUE	

Le	Collège	doctoral	fonctionne	aujourd’hui	avec	une	dotation	de	180	000	€	répartie	sur	9	CF,	1	pour	
chaque	école	doctorale	et	le	9è	permettant	de	financer	les	activités	mutualisées	(rentrée,	cérémonie	
de	 remise	des	diplômes,	 formations	 transversales	et	aides	à	 la	 constitution	des	 jurys	de	cotutelle).	
Aucune	information	n’est	cependant	communiquée	sur	le	financement	futur	des	écoles	et	du	collège	
doctoral	à	partir	de	janvier	2018.	

M.	Mauco	 indique	que	 si	 le	 nouvel	 agent	 comptable	de	 la	 COMUE	est	 désormais	 identifié,	 il	 n’est	
cependant	 toujours	 pas	 nommé	 par	 décret.	 Le	 PRES	 opérait	 une	 répartition	 des	 crédits	 entre	
établissements	fondée	sur	le	nombre	de	doctorants	et	sur	la	taille	et	l’ancienneté	des	établissements	
tout	en	préservant	une	part	destinée	aux	activités	mutualisées.	Le	nouveau	système	de	répartition	
par	la	COMUE	n’est	pas	connu	à	ce	jour.	

M.	Kokoh	s’interroge	sur	le	fait	de	savoir	si	le	reliquat	du	budget	du	PRES	sera	suffisant	pour	financer	
la	 mise	 en	 place	 des	 formations	 thématiques	 à	 la	 rentrée	 2016,	 sachant	 qu’il	 faudra	 également	
rembourser	 les	 établissements	 qui	 ont	 fait	 l’avance	 de	 la	 formation	 CPMEC	 et	 de	 certaines	
formations	 thématiques	 sur	 l’année	 2015/2016.	M.	Mauco	 assure	 les	membres	 du	 Collège	 que	 le	
reliquat	est	suffisant	et	que	 jusqu’au	mois	de	septembre	2017,	 les	écoles	doctorales	sont	celles	de	
l’ex-PRES	et	qu’il	convient	d’abonder	en	ce	sens.	

M.	 Gojosso	 précise	 qu’il	 faudra	 impérativement	 que	 les	 écoles	 doctorales	 soient	 en	 mesure	 de	
fonctionner	 au	 1er	 janvier	 2017,	 sans	 interruption	 budgétaire.	 Il	 relève	 également	 que	 dans	 le	
système	 actuel	 tous	 les	 établissements	 n’ont	 pas	 fait	 le	même	 effort	 budgétaire	 envers	 les	 écoles	
doctorales,	 certaines	 directions	 adjointes	 ne	 fonctionnant	 qu’avec	 de	 très	 faibles	 moyens.	 Il	
conviendra	 également	 à	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 directeurs	 et	 directeurs-adjoints	 bénéficient	 d’une	
délégation	de	signature	pour	les	actes	courants	afin	d’éviter	les	lenteurs	et	blocages	administratifs.	

Direction	du	Collège	des	écoles	doctorales	

En	ce	qui	concerne	l’actuel	Collège,	un	appel	à	candidature	pour	la	direction	avait	été	lancé.	Un	seul	
candidat,	M.	Boniface	Kokoh,	s’était	alors	présenté	et	avait	été	nommé	par	le	Conseil	scientifique	de	
l’Université.	

III	–	Offre	de	formation	du	Collège	des	écoles	
doctorales	
Problème	de	validation	des	formations	thématiques	en	2015/2016	

M.	Baty-Sorel	attire	l’attention	des	membres	du	Collège	sur	le	fait	que	certains	doctorants	n’ont	pu,	
sur	 l’année	universitaire	2015/2016,	valider	 leurs	heures	de	 formations	 thématiques,	 ces	dernières	
n’ayant	pas	été	organisées	au	sein	de	plusieurs	écoles	doctorales	faute	de	financement	par	 le	PRES	
ou	 la	COMUE.	Les	doctorants	ont	dès	 lors	complété	 leurs	heures	de	formations	au	moyen	d’autres	
types	de	formation,	notamment	transversales.		
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Les	 écoles	 doctorales	 sont	 conscientes	 de	 la	 situation	 et	 ne	 pénaliseront	 pas	 les	 doctorants	 à	 cet	
égard.	

Offre	de	formation	pour	2016/2017	

Les	 formations	 du	 Collège	 des	 écoles	 doctorales	 regroupent	 les	 formations	 transversales,	 animées	
par	le	Pôle	doctoral,	les	modules	ETUZEN	et	D-STRESS	ainsi	que	les	formations	délivrées	par	le	CRIIP	
et	le	CPMEC.	

Pour	 l’année	 2016/2017,	 le	 Pôle	 doctoral	 entend	 réduire	 le	 nombre	 de	 sessions	 de	 formations	
transversales.	 	 Si	 toutefois	 cela	devait	poser	un	problème,	notamment	au	 regard	de	 l’impossibilité	
renouvelée	 de	 mettre	 en	 place	 des	 formations	 thématiques,	 M.	 Baty-Sorel	 souhaiterait	 en	 être	
informé	au	plus	vite.	

Un	 2ème	 module	 de	 la	 formation	 «	gestion	 des	 émotions	»,	 en	 partenariat	 avec	 la	 médecine	
préventive,	 est	 prévu	 pour	 septembre	 2016.	 Il	 est	 cependant	 impossible	 de	 mettre	 en	 place	
davantage	de	séances	en	raison	de	la	faible	disponibilité	des	médecins	en	charge	de	cette	formation.	

Pour	l’instant,	un	calendrier	des	formations	transversales	est	fixé	jusqu’à	la	fin	de	l’année	civile.		Les	
dates	 des	 sessions	 ultérieures	 ne	 pourront	 être	 arrêtées	 qu’après	 que	 M.	 Baty-Sorel	 aura	 eu	
connaissance	 des	 dates	 des	 CA	 de	 la	 Banque	 Populaire	 auprès	 de	 laquelle	 il	 exerce	 un	 mandat	
d’administrateur.	

Un	bilan	quantitatif	et	qualitatif	des	formations	2015/2016	est	en	cours	de	réalisation.	Globalement,	
le	taux	de	satisfaction	est	identique	à	celui	des	années	précédentes.		

M.	Baty-Sorel	attire	 l’attention	des	membres	du	Collège	 sur	 la	multiplication	des	 suivis	 individuels,	
indicateurs	du	mal-être	grandissant	des	doctorants.	

IV	–	Actions	à	mener	en	2016	
Initialement,	 la	 journée	 de	 rentrée	 des	 écoles	 doctorales	 avait	 été	 fixée	 au	 14	 octobre.	 Peut-être	
serait-il	 souhaitable	 de	 décaler	 cette	 date,	 au	 7	 ou	 au	 21	 octobre,	 afin	 de	 permettre	 au	 secteur	
organisateur	(SHES)	de	bénéficier	des	locaux	de	la	MSHS,	lesquels	sont	occupés	par	un	colloque	à	la	
date	 du	 14	 octobre.	 M.	 Mauco	 rappelle	 qu’il	 convient,	 au	 préalable,	 de	 soumettre	 la	 date	 au	
président	de	l’Université	pour	validation.	

La	 cérémonie	 de	 remise	 des	 diplômes	 de	 doctorat,	 également	 organisée	 par	 le	 secteur	 SHES,	 se	
tiendra	le	15	décembre	(amphi	800,	Faculté	de	droit)	sous	le	parrainage	de	M.	Pascal	ORY,	historien.	
Les	 lauréats	des	prix	de	 thèse	prendront	 la	parole	pour	 leur	secteur	 respectif.	 Il	 reste	à	 trouver	un	
maître	de	cérémonie	pour	animer	la	soirée.	M.	Gojosso	indique	dès	à	présent	qu’il	refuse	de	remplir	
ce	rôle	une	nouvelle	fois.	

V	–	Questions	diverses	
Aide	apportée	au	secteur	SHES	par	Mme	Plu-Blanchais	

Mme	 Chantal	 Plu-Blanchais,	 assistante	 du	 Pôle	 doctorale	 pour	 la	 gestion	 des	 formations	
transversales	et	du	CPMEC,	a	beaucoup	aidé	(sur	2/5ème	de	son	temps)	le	secteur	SHES	durant	l’année	
2015/2016.	 Mme	 Lucette	 Toussaint	 reconnaît	 que	 la	 présence	 de	 Chantal	 a	 permis	 une	 grande	
avancée	dans	l’administration	des	écoles	et	un	meilleur	suivi	des	doctorants,	très	nombreux	dans	ce	
secteur	et	répartis	sur	plusieurs	sites.	Le	secteur	souhaiterait,	en	accord	avec	Mme	Plu-Blanchais,	que	
l’aide	soit	renouvelée	en	2016/2017.	



4	
	

Si	M.	Kokoh	entend	les	arguments	du	secteur,	il	s’inquiète	cependant,	dans	l’hypothèse	où	Mme	Plu-
Blanchais	 obtiendrait	 une	 mutation,	 pour	 son	 remplacement	 sur	 un	 poste	 partagé	 ente	 le	 pôle	
doctoral	et	un	secteur	particulier.		

Mises	à	jour	nécessitées	par	l’arrêté	du	25	mai	2016	

Mme	 Mérigeault	 annonce	 qu’il	 est	 urgent	 de	 procéder	 à	 la	 rédaction	 d’une	 nouvelle	 charte	 des	
thèses	et	d’un	nouveau	modèle	de	convention	de	cotutelle	pour	que	ces	documents	soient	prêts	à	la	
date	d’entrée	en	vigueur	du	nouvel	arrêté,	le	1er	septembre	2016.	Il	serait	souhaitable	que	le	modèle	
de	convention	soit	validé	par	le	vice-président	ou	la	Direction	des	Affaires	Juridiques.	

Se	pose	également	la	question	de	l’impression	sur	papier	des	exemplaires	de	thèse	que	les	membres	
du	 jury	 sont	en	droit	de	solliciter.	 Il	 conviendra	de	déterminer	qui	de	 l’établissement	ou	de	 l’école	
doctorale	sera	en	charge	de	cette	impression.	

En	l’absence	d’autres	questions,	la	séance	est	levée	à	12h15.	

	

La	secrétaire	de	séance,	

	

Emmanuelle	CHEVRIER	

	

Le	directeur	du	Collège,	

	

Boniface	KOKOH	

	


