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Compte rendu de la réunion du Collège des Écoles Doctorales 
du 07/07/2020 

 

Le Collège des Écoles Doctorales de l’Université de Poitiers / ISAE-ENSMA s’est réuni le mardi 7 juillet 2020 

à 10 h, en visioconférence, sous la présidence de Boniface KOKOH. 
 

Étaient présents : Frédéric BECQ, Sophie BERGERONNEAU, Didier BOUCHON, François BRIZAY, 
Christophe COUPEAU, Hendrik EIJSBERG, Valérie FOURNIER, Éric GOJOSSO, Damien HALM, Khaled HIRECH, 
Boniface KOKOH, Alicia LECESVE, André LE ROUX, Barbara MERIGEAULT, Thomas ROGAUME, Murielle 
TAILLET et Lucette TOUSSAINT 
 
 

Étaient excusés : Vanessa ALBERT, Ladjel BELLATRECHE, Samuel BOISSIERE,  Marguerite CANEDO, Karine 
CORRE, Denis LEMONNIER, Isabelle MICHAUD, Audrey VERON et Rose-Noël SCHUTZ  
 
 

I – Informations générales 
 

- Remplacement de François BATY-SOREL au Pôle Doctoral de l’UP : 
 
Pour remplacer F. Baty-Sorel qui a fait valoir ses droits à la retraite, M. Gilles BAUBE a été classé au rang 1 
des auditions de recrutement organisées par l’UP. Il a accepté le poste et prendra ses fonctions à la rentrée 
2020. Ses compétences lui permettront d’assurer la continuité des activités de M. BATY SOREL, notamment 
la sensibilisation au Portfolio de compétences (« My Doc Pro ») et le coaching des doctorants qui en font la 
demande. En travaillant aux côtés du directeur du collège, il pourra également développer des projets 
d’envergure européenne, ce qui donnera une dimension internationale au Pôle Doctoral. 
 

- Contrats doctoraux 2020 : 
 

UP : Le projet initial de la campagne de recrutement 2020 de doctorants sur contrat doctoral était 
fondé sur la possibilité d’obtenir 38 lignes (21 allocations MESRI + 12 mixtes Région NAq/MESRI + 5 Région 
NAq/collectivités (4 Grand Poitiers + 1 Grand Angoulême). 
 
Mais, la Région NAq nous ayant attribué 16 allocations (au lieu de 12), l’UP a accepté la coupure de deux 
financements à 100 % pour établir 40 lignes ; sous réserve des résultats officiels de la commission 
permanente de la Région Nouvelle Aquitaine du 17 juillet 2020, nous pouvons nous réjouir de l’obtention à 
l’UP, 40 lignes de contrats doctoraux (5 allocations pour le secteur DSP, 9 pour SHES, 13 pour SPIA et 13 pour 
ICBG). 
A noter également qu’une allocation « président » a été accordée à Luc PELLERIN du laboratoire IRTOMIT 
(ED SBS) .  
Une candidature au contrat doctoral au titre du handicap, soutenue par l’ED DSP et validée par la commission 
recherche de l’UP a été déposée au MESRI. Dans le cas d’un retour positif, ce sera au tour du ministère de 
supporter financièrement le contrat doctoral puisque l’UP en a financé deux l’année dernière. 
 
 ISAE/ENSMA : obtention de 4 allocations Ministère attribuées au laboratoire P’. 
A noter que l’établissement a déposé 3 Appels à Projets à la Région Nouvelle Aquitaine et attend une réponse 
favorable pour deux projets. Les allocations MESRI n’étant pas sécables à l’Isae/Ensma, si le co-financement 
Région est obtenu, il sera à compléter par un autre financeur que le Ministère. 
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- Campagne DCACE 2020 : 
 

UP :  56 sortants 
 53 candidatures 
 49 avenants DCACE attribués et 4 demandes refusées par la commission du 6 juillet 2020 
Motifs refus : entrée en 4ème année de thèse à la rentrée pour 2 doctorants et pas de contrat doctoral 
pour les 2 autres. Ces doctorants sont néanmoins autorisés à enseigner en réalisant des vacations. 

 
 ISAE/ENSMA : chiffres non communiqués, mais souhait de diminuer les effectifs DCACE cette année. 
 

- Inscriptions doctorants 2020/21 : 
 
Les doctorants de l’UP devront avoir réalisé leur inscription administrative pour l’année universitaire 2020/21 
avant le 30 septembre prochain pour pouvoir figurer sur les listes électorales et participer à l’élection 
présidentielle prévue à l’UP avant le 30 novembre 2020. 
 

- Contexte « Covid » /mesures sanitaires : 
 

A l’université de Poitiers 
Les résultats de l’enquête « Situation de thèse – Covid 19 » réalisée pendant le confinement, imposé entre 
le 16 mars et le 11 mai 2020, ont été transmis au Ministère. 
 
Coût estimé des prolongations de contrats doctoraux MESRI : un peu plus de 651 000 €, soit 70 mois cumulés 
Pour les autres types de financements de thèses, les évaluations et procédures sont en cours. 
 
M. Thomas ROGAUME, Vice-Président Recherche de l’UP, informera prochainement, par courrier, l’ensemble 
de la communauté sur l’état d’avancement de cette procédure. 
 
A l’ISAE-ENSMA 

Des enquêtes ont été menées pendant la crise sanitaire, d’abord pour savoir comment les doctorants vivaient 
la situation (il y a eu un bon taux de réponse et pas de remontées négatives), puis pour estimer d’éventuels 
besoins de prolongations de thèses. 
 
 

- 2 départs à la retraite : 
 
M. Michel GUERIN (Fondation de Poitiers) : son remplaçant n’est pas encore connu. M. GUERIN préside la 
commission d’attribution d’aides financières aux mobilités internationales des doctorants de l’UP. A noter 
que les bénéficiaires de l’aide de la Fondation pour une mobilité en 2020 et dont la mobilité a été reportée 
pour cause de contexte COVID, conserveront leur bourse de mobilité en 2021. 
 
Mme Isabelle GUERINEAU (RGPD/Cnil) : son remplaçant n’est pas encore connu. Mme GUERINEAU intervient 
dans la formation « Supplément à la thèse » et pour l’attribution règlementaire d’un numéro RGPD à tout 
questionnaire/enquête de terrain. 
 

- Changement de direction au Collège : 
 

Pr Boniface KOKOH, Directeur du Collège depuis 2009 et Référent Intégrité Scientifique : il est remplacé, en 
tant que Directeur du Collège, par le Pr Éric GOJOSSO, à partir de la rentrée 2020. La communauté du 
« Doctorat » remercie chaleureusement M. KOKOH pour toute son implication, à cette fonction, pendant de 
si nombreuses années et souhaite la bienvenue au nouveau directeur. 
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II – Organisation de la rentrée des doctorants : 16/10/2020 
 
Dans le contexte « Covid », une réflexion sur l’organisation de la prochaine rentrée des doctorants est menée. 
 

- Organisation Rentrée 2020 : 
 
Déroulement du programme commun, le 16 octobre 2020 matin (1 h 30) : utilisation de l’outils « Webex 
meetings » permettant l’écoute, à distance, des différents intervenants habituels + dépôt de supports écrits 
sur la plateforme « UPdago » consultables avec une adresse institutionnelle « prénom.nom@univ-
poitiers.fr ». Possibilité également d’inscriptions d’invités hors UP (l’Isae/Ensma, par exemple). 
 
Déroulement du programme spécifique laissé au libre choix de chaque ED (date et modalités). 
 
NB : organisation d’une session en anglais proposée par M. Hendrik EIJSBERG, Comue LdV avec l’éventuelle 
participation de M. Lahouari AMAR, dispositif « Pépites » (vivier d’entrepreneurs). 
 
 

III – Bilan et projet HCERES du Collège 
 

- Bilan HCERES du Collège réalisé à ce jour à 98 %. En attente d’informations à venir des EDs. 
 
Nouveau calendrier HCERES pour les écoles doctorales et le collège : 
 
- Dépôt des dossiers sur la plateforme PELICAN : le 15 février 2021 au plus tard. 
- Remontée des dossiers d’autoévaluation et de projet pour le prochain contrat :  avant le Lundi 14 décembre 
2020 à la Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRInnov). 
 
NB : devant la difficulté des EDs à obtenir des informations de certains laboratoires, M. Thomas ROGAUME, 
Vice-Président Recherche propose d’effectuer une relance. 
 

- Projet HCERES du Collège : doit être rédigé à partir des bilans et projets des EDs. 
 
Points à aborder lors d’une réunion en septembre: 
 

- L’amendement du Contrat Doctoral : vise à éviter les abandons de thèses ou les non-soutenances 
 

- L’inscription du « Doctorat » au RNCP : en attente de la nouvelle offre de formation des EDs en 2022 
et du nouveau logiciel de scolarité « PC Scol/Pégase »  
 

- L’avenir de la Comue LdV : nouveau périmètre à définir (UP/ISAE-ENSMA ?). En attente de 
l’expression des besoins des EDs et du cap politique 
Pour ce qui concerne le cap politique, Th. ROGAUME, VP-Recherche, informe que l’UP a pris la 
mesure du poids des ressources de la ComUE dans la formation doctorale et de l'importance de les 
pérenniser. La ComUE est également un levier sur d'autres sujets comme Aliénor Transfer, Pépite et 
le numérique à l'échelle régionale. Consciente de l'intérêt d'une telle structure à l'échelle poitevine, 
l'équipe présidentielle actuelle proposera, d'ici la fin de son mandat, des modalités de poursuite de 
cette structure. 
 
 
 
 

mailto:prénom.nom@univ-poitiers.fr
mailto:prénom.nom@univ-poitiers.fr


4/4 
 

 
 

 

IV – Questions diverses 
 

- « PC Scol/Pégase » :  
 
C’est un logiciel de scolarité développé par l’Amue. Il doit remplacer, à terme, d’ici 2023, l’actuel logiciel 
« Apogée ». L’UP sera établissement pilote en 2021/22, excepté pour le volet « Doctorat » qui n’est pas 
encore élaboré. 

 
- Cérémonie de Remise de Diplômes de Doctorat (CRDD) 2020 : 
 
Dans le contexte « Covid » actuel, il est décidé d’annuler l’évènement cette année. Les docteurs 2020 
seront invités à participer à la CRDD 2021 

 

- Adresse institutionnelle « prénom.nom@univ-poitiers.fr » :  
La création d’une seconde adresse avec seulement l’ajout d’01 ou 02 après le nom, notamment en cas 
de changement de statut de personne concernée, pose des problèmes de communication. M. KOKOH va 
donc se rapprocher de M. Emmanuel LAIZE, service i-média pour trouver une solution. 

 

- Equivalence heures doctorales de « Mooc » : 
M. Hendrik EIJSBERG, Comue LdV, propose aux directeurs d’EDs d’élaborer un tableau d’équivalences 
des « Mooc » suivis par les doctorants 

 
La séance est levée à 12 h 30. 

 
 
 
La secrétaire de séance, 
Sophie BERGERONNEAU 
 
 
Le directeur du Collège, 
Boniface KOKOH 
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