
 

 

Compte rendu de la réunion du Collège des Écoles Doctorales du 
08 novembre 2021 

 

Le Collège des Écoles Doctorales de l’Université de Poitiers / ISAE-ENSMA s’est réuni en 

présentiel le 8 novembre 2021, à 9h 30, dans salle des Actes A601 de l'ISAE-ENSMA, sur le 

site du Futuroscope, sous la présidence d’Éric GOJOSSO.  

 

Étaient présents : Valérie AKERMAN, Vanessa ALBERT, Frédéric BECQ, Sophie 

BERGERONNEAU, Samuel BOISSIERE, François BRIZAY, Marguerite CANEDO, Karine CORRE, 

Christophe COUPEAU, Hendrik EIJSBERG, Valérie FOURNIER, Éric GOJOSSO, Damien HALM, 

Khaled HIRECH, André LE ROUX, Denis LEMONNIER, Isabelle MICHAUD, Chloé THOMAS, 

Lucette TOUSSAINT et Audrey VERON. 

Étaient excusés : Gilles BAUBE, Ladjel BELLATRECHE, Didier BOUCHON, Yves GERVAIS, Alicia 

LECESVE, Barbara MERIGEAULT et Murielle TAILLET 

 

I. INFORMATIONS GENERALES 

 

- Un point rapide est fait sur la visite par le HCERES du CED qui s’est déroulée les 5 et 6 

octobre. Les directeurs des ED, les représentants des établissements et les gestionnaires 

CED/ED livrent leurs impressions. Le directeur du CED évoque à son tour les grands thèmes 

de l’entretien final. Les membres du comité ont bien perçu que le CED était dans une phase 

transitoire. Ils ont souligné que tous les acteurs impliqués dans la vie du doctorat étaient 

satisfaits du fonctionnement informel qui existe depuis plusieurs années et permet de 

répondre aux attentes. Les échanges avec le directeur ont surtout porté sur le 

positionnement du CED dans l’établissement UP sur les plans stratégique et opérationnel, 

peu identifiables. Les experts ont également mis en avant la nécessité d’associer les 

représentants des doctorants aux réunions du CED, en particulier pour construire l’offre de 

formation. 

- La journée de rentrée des doctorants primo-inscrits (JRD) a eu lieu le 15 octobre sur le site 

du Futuroscope en présentiel. Elle s’est déroulée de manière satisfaisante, en dépit de la 

densité des informations délivrées. Le directeur souhaiterait que sur certains aspects 

(relations internationales, procédure de dépôt de la thèse, suivi des docteurs), la 



présentation incorpore aussi des éléments relatifs à l’ISAE-ENSMA. En ce sens, il serait 

opportun de renouer avec la pratique antérieure au confinement consistant à ajouter une 

diapositive à chaque exposé. La question d’une présentation en mode hybride est également 

débattue. Elle pourrait permettre aux doctorants éloignés du site de suivre cette rentrée. 

L’enregistrement et la mise en ligne de la journée constitueraient ici la solution. 

- Le directeur attire l’attention sur le décret du 25 septembre 2021 créant le contrat 

doctoral de droit privé, qui ne peut être conclu qu’avec l’accord des directeurs d’ED (art. 1). 

- Il signale la publication du guide à l’usage des ED pour la formation à la science ouverte. 

- Pour la campagne 2022, le nombre de contrats doctoraux sera pour l’Université de Poitiers 

de 30, dont 8 susceptibles de dédoublement. Denis Lemonnier indique que l’ENSMA dispose 

quant à elle de 4 contrats doctoraux. 

- La réunion des directeurs d’ED UP pour préparer la campagne des contrats doctoraux en 

lien avec l’AAP Région aura lieu en visioconférence le 15 novembre à 17h15. A cet égard, un 

tour de table révèle le dépôt d’un faible nombre de fiches d’intention en SHES. 

- Enfin, deux contrats doctoraux fléchés SHES ont été alloués par le ministère au titre de 

l’exercice 2021 pour compenser le déséquilibre entre secteurs scientifiques. Le VP 

Recherche en a informé les directeurs/directrices concernés. 

- Hendrik Eisjberg indique qu’un certain nombre d’actions (IES et formation des encadrants 

notamment) feront encore en 2022 l’objet d’une prise en charge financière sur le budget de 

la ComUE, dissoute au 31 décembre. 

 

 

II. CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOME DU DOCTORAT 

La préparation est largement engagée. Lucette Toussaint a accepté de remplir la fonction de 

maîtresse de cérémonie. Valérie Fournier, Isabelle Michaud, Vanessa Albert et Barbara 

Mérigeault se sont particulièrement investies dans l’organisation. Il n’est pas sûr toutefois 

que nous puissions disposer à temps des médailles qui ne peuvent être produites en Chine 

cette année. En raison du contexte sanitaire et de ses répercussions économiques, le coût 

sera plus élevé. 

Le directeur rappelle que deux prix de thèse par secteur seront décernés. Il importe, 

conformément à l’usage, que les lauréats soient présents le 10 décembre. Compte tenu de 

leur nombre (huit au total), il ne sera pas possible de les laisser présenter leurs travaux. 

L’affichage de posters dans le hall du bâtiment où se tiendra la cérémonie sera proposé en 

remplacement. Seule la réussite de Paul Dequidt à la finale nationale de MT180 sera 

valorisée par une présentation. 

 

  



III. MOBILITES INTERNATIONALES (Bilan) 

Le dossier GSI-RI du CED a été déposé pour une demande chiffrée à 25 000 euros. Le CED 

n’en obtiendra au mieux que 20 000. 

La mobilité doctorale a été perturbée en 2021 aussi par la pandémie. Un rappel des sommes 

engagées, tous financeurs confondus (UR, ED, GSI-RI, FPU), le révèle. Elles étaient de 

115 000 € en 2019, sont tombées à 41 000 € en 2020 et n’ont pas dépassé 33 600 € en 2021. 

Pour les deux dernières occurrences, les parts GSI-RI et FPU sont restées stables, bien que 

tous les crédits alloués n’aient pas été consommés. 

Au-delà des inquiétudes sur la pérennité de l’enveloppe allouée par la FPU, des problèmes 

pratiques de mise en œuvre ont été soulevés par les gestionnaires d’ED (secteur ICBG en 

particulier), compte tenu des nouvelles règles imposées. D’une part, aucune procédure n’a 

été formalisée par la DRI pour obtenir le versement des crédits GSI-RI à l’achèvement de la 

mission. D’autre part, pour les bourses financées sur des crédits FPU, les doctorants doivent 

faire l’avance intégrale des frais, ce qui n’est pas toujours facile pour ceux qui n’ont pas de 

financements (SHES et DSP). 

En accord avec le VP recherche de l’UP, le directeur du CED saisira de ces difficultés la 

responsable administrative de la DRI et la directrice des affaires financières de 

l’établissement. 

 

 

IV. BUDGET 2022 

Même s’il tient compte de la restructuration des ED qui ne sera effective qu’au 1er 

septembre 2022, le budget du CED et des ED reconduit les sommes de l’exercice en cours (cf. 

tableau joint). 

Le budget du CED sera remis à plat en 2023 afin d’en améliorer la lisibilité, de déployer de 

nouvelles sommes au profit des ED et de financer les formations qui seront transférées du 

CFD de la ComUE au CED (formations thématiques notamment). Denis Lemonnier indique 

pour sa part qu’il est favorable à ce que l’ISAE-ENSMA abonde le budget du CED au prorata 

du nombre de ses doctorants. 

 

V. REGLEMENT INTERIEUR DU CED 

 

L’UP souhaite que les RI du CED et des ED soient réécrits à la faveur de la nouvelle 

accréditation et validés par les conseils d’administration des deux établissements en 

respectant leurs procédures internes (qui diffèrent sur ce point). Pour l’UP, l’échéance 

annoncée est fin 2021 ou début 2022. Si ce calendrier peut convenir au CED, dont le RI est 

prêt depuis longtemps, et aux ED continuées, il n’est pas tenable pour certaines ED 

fusionnées. La directrice de la future ED Humains en société, notamment, a prévu de 



rencontrer tous les directeurs d’UR du nouveau périmètre afin de coconstruire le RI qui soit 

le mieux adapté. Il ne lui paraît possible d’aboutir à un résultat consensuel avant le mois de 

mars 2022. Un délai sera demandé à l’établissement. En tout état de cause, l’ensemble des 

RI devra être soumis au printemps aux instances de l’UP et de l’ISAE-ENSMA. 

Le projet de RI du CED est présenté par le directeur qui attire l’attention sur les ajouts qui 

tiennent compte, pour l’essentiel, des remarques formulées par les responsables de l’UP. 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

Le directeur soumet au CED une question de Gilles Baube qui souhaiterait savoir si la 

manifestation Pint of science peut être reconnue comme une formation professionnalisante. 

Si les directeurs d'ED s’y déclarent favorables, ils tiennent à garder la main sur le nombre de 

crédits horaires attribués à chacun, compte tenu de la grande variabilité du niveau 

d'investissement des doctorants. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 

 

 

 

 

La secrétaire de séance, 

Vanessa ALBERT 

 

 

Le directeur du Collège, 

Éric GOJOSSO 

 


