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Compte rendu de la réunion du Collège des Écoles Doctorales du 3 
mars 2022 

 

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

présentiel le 3 mars 2022, à 9h 30, dans salle Waline de la Faculté de droit et des sciences 

sociales de l’Université de Poitiers, sous la présidence d’Éric GOJOSSO.  

 

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

BERGERONNEAU, Didier BOUCHON, François BRIZAY, Marguerite CANEDO, Karine CORRE, 

Christophe COUPEAU, Hendrik EIJSBERG, Valérie FOURNIER, Yves GERVAIS, Éric GOJOSSO, 

Damien HALM, Khaled HIRECH, Alicia LECESVE, André LE ROUX, Barbara MERIGEAULT, Isabelle 

MICHAUD, Murielle TAILLET, Chloé THOMAS, Lucette TOUSSAINT et Audrey VERON  

Étaient excusés : Ladjel BELLATRECHE, Samuel BOISSIERE, Denis LEMONNIER  

 

I. Informations générales 

 

- La CRDD a eu lieu dans des conditions globalement satisfaisantes le 10 décembre 2021 même 

si le buffet a dû être annulé en raison de la situation sanitaire. Quelques points devront être 

améliorés pour la prochaine édition dont l’organisation incombe principalement au secteur 

Droit. Il conviendra avant l’été de choisir un parrain ou une marraine, un lieu, une date et un 

maître ou une maîtresse de cérémonie. Le secteur a commencé à y réfléchir. 

- Les résultats de l’enquête conduite par le RNCD sur le doctorat ont été publiés et viennent 

contrebalancer les impressions négatives diffusées par certaines publications. Sans nier 

l’existence de problèmes, il est important de les apprécier à leur juste mesure. L’enquête 

révèle un taux de satisfaction très correct -et sans doute sous-estimé- chez les doctorants. 

68% d’entre eux se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur expérience doctorale, 78% le 

sont de leur encadrement et 82% des CSI. L’enquête confirme la diversité de pratiques liées 

aux grandes disciplines. En sciences et technologie, les thèses sont courtes et débouchent sur 

des publications co-signées avec les directeurs de thèse. En sciences humaines et sociales, 

elles durent plus longtemps et donnent lieu à des publications individuelles. Une même 
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remarque peut être faite quant au choix du sujet, tantôt défini de manière unilatérale, tantôt 

de manière négociée. 

- Un projet de révision de l’arrêté du 25 mai 2016 est en cours de finalisation. La concertation 

se poursuit avec l’objectif affiché d’une mise en œuvre au 1er septembre 2022. Quelques 

innovations sont envisagées avec la préparation de la thèse dans une structure du secteur 

privé, la présentation annuelle au CA par le chef d’établissement d’un rapport sur l’évolution 

de la situation professionnelle des docteurs à 5 ans, la mise en œuvre obligatoire des CSI dès 

la fin de la 1ère année de thèse, l’évolution du rôle des CSI qui pourraient se rapprocher des 

CST, la perte du caractère exceptionnel des soutenances en visioconférence et la mise en place 

d’une pré-soutenance facultative à huis-clos. Le texte du serment à prêter (art. L612-7 du code 

de l’éducation) devrait être annexé à l’arrêté. 

- La circulaire du 15 février 2022 procède à la revalorisation des contrats doctoraux dont le 

montant est porté à 1866 euros brut pour les contrats conclus au 1er septembre 2021 et 1975 

euros brut pour ceux qui le seront au 1er septembre 2022. La circulaire évoque également 

l’augmentation du nombre de contrats doctoraux (+680/an annoncés) dont 70% en SHS afin 

de compenser les déséquilibres existant. Yves Gervais indique que cela devrait représenter un 

contrat supplémentaire pour l’Université de Poitiers. Christophe Coupeau soulève la question 

de l’évolution de la clé de ventilation. Il ne paraît pas qu’une réponse immédiate puisse lui 

être apportée. Il s’agit d’un travail de longue haleine qui devra prendre en compte différents 

paramètres. Le directeur du collège en profite pour rappeler l’entrée en vigueur du contrat 

doctoral de droit privé prévu par le décret du 25 septembre 2021. 

- Le directeur du collège doctoral a participé le 8 février avec Murielle Taillet, Vanessa Albert 

et Sophie Bergeronneau à une visioconférence avec des représentants de la DIAF, Séverine 

Bagot et Anthony Merlière, afin de faciliter la mise en œuvre des bourses de mobilité, en 

particulier celles allouées grâce à l’aide la FPU dont l’attribution a eu lieu le 26 janvier. Depuis 

que les crédits en provenance de la FPU sont versés directement à l’établissement, plusieurs 

difficultés sont apparues, notamment l’impossibilité d’avancer une partie de la bourse. La 

solution proposée par la DIAF consiste à faire voter par le CA, lors de sa réunion du 11 mars, 

une délibération permettant de procéder à une avance correspondant au maximum à 50% de 

la somme allouée. Elle serait versée soit directement par l’école doctorale lorsque les 

doctorants ne relèvent pas d’une unité de recherche de l’établissement (INRAE, Centre 

d’Investigation Clinique), soit par l’intermédiaire de leur unité de recherche dans le cas 

contraire. Le paiement du solde interviendrait en fin de mission. Le directeur a tenté d’obtenir 

que les dispositifs de type AirBNB soient concernés par cette délibération, avec la souplesse 

consentie pour les enquêtes de terrain. Il n’a pas été suivi. 

Dans le même registre, Vanessa Albert et Sophie Bergeronneau travaillent à l’élaboration de 

fiches de procédure afin d’accompagner les gestionnaires d’ED dans la mise en œuvre des 

bourses de mobilité (cf. pièce-jointe). 
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Une liste récapitulative des dépenses autorisées et exclues a été dressée par Vanessa Albert. 

Elle est rapidement présentée et ne suscite aucune réserve. Elle sera communiquée aux 

doctorants pour les aider à présenter le budget de mobilité le plus sincère possible (cf. pièce-

jointe). Elle pourra être utile pour le second appel à mobilité sur bourses FPU, prévu en mai 

2022. 

- La question des logos des nouvelles ED devra être réglée prochainement sous l’égide du VP 

Recherche qui informe les membres du collège qu’un projet a d’ores et déjà été établi. 

- La préparation du budget 2023, le premier du dispositif institutionnel postérieur à la 

disparition effective de la ComUE, sera engagée prochainement avec le VP Recherche et les 

services de la DRInnov. Le préalable en est l’identification précise des missions dévolues au 

collège doctoral dans le nouvel environnement. Il est évident que parmi toutes les tâches 

assumées ou financées par la ComUE, un tri devra être opéré entre celles essentielles à 

pérenniser, celles qui pourront être adaptées moyennant une réduction des coûts et celles 

qui devront être abandonnées. A cet effet, plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre le 

directeur du collège, le VP Recherche de l’UP, le directeur de la DRInnov et Hendrik Eijsberg, 

du même service. Les premières pistes qui se sont dégagées seront soumises prochainement 

au directeur-adjoint de l’ISAE-ENSMA avant d’être proposées aux directeurs des ED. 

- Les journées de formation relatives à l’éthique et à l’intégrité se sont déroulées les 1er et 2 

février en visioconférence. Elles se sont bien passées dans l’ensemble, même si le format de 

certaines interventions devra être adapté. Les premiers retours des doctorants sont positifs. 

- La finale locale de MT180, placée sous l’égide du collège doctoral, aura lieu le 7 mars, à 18h, 

à la maison des étudiants. 

 

II. Présentation par les futurs directeurs d’ED des rapports d’évaluation de leurs 

ED 

François Brizay pour l’ED Humanités, Marguerite Canedo pour Droit et Science Politique, 

Didier Bouchon pour Rosalind Franklin, Lucette Toussaint pour Humains en société et 

Christophe Coupeau pour MIMME, présentent tour à tour les éléments significatifs des 

rapports établis par les comités de visite du HCERES en insistant spécialement sur les points 

faibles et les recommandations. Des informations partagées, il ressort que certains points ont 

d’ores et déjà été réglés (fin de l’instabilité des postes de gestionnaires, maintien du personnel 

d’appui après la disparition de la ComUE) ou sont en passe de l’être du seul chef du recentrage 

des ED sur le seul périmètre poitevin (conformité des CSI, mise à jour des RI, régularité des 

réunions des conseils d’ED). Dans d’autres domaines, des difficultés propres à certaines ED 

ont été identifiées (taux de financement, diversification des financements, procédure de 

recrutement des doctorants contractuels, volume des formations obligatoires, formations en 

langue anglaise…). De manière globale, le suivi des docteurs est jugé perfectible pour 

construire une politique de formation professionnalisante appropriée et envisager au mieux 
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la poursuite de carrière. Les experts ont également attiré l’attention sur la nécessité de 

pérenniser les ressources financières des ED.  

Les rapports sont maintenant disponibles sur le site du HCERES : 

https://www.hceres.fr/fr/annuaire-des-etablissements/universite-de-poitiers 

 

III. Proposition de nouvelles formations doctorales 

Le directeur du collège doctoral a été saisi de deux propositions qui, en la matière, lui semblent 

susceptibles d’intéresser les ED et leurs doctorants. 

La première émane de la co-directrice de l’URFIST de Bordeaux, Raphaëlle Bats, rencontrée 

avec Y. Gervais, D. Salles et N. Pinet en décembre 2021. L’URFIST propose des formations 

gratuites en présentiel, à Bordeaux, ou en visioconférence (cf. poster joint). Seuls les frais de 

déplacement dans la première option ne sont pas pris en charge et incomberaient aux ED. Il 

apparaît dans la discussion que si ces formations peuvent présenter un réel intérêt pour 

certaines écoles doctorales, ce n'est pas le cas pour toutes. Aussi est-il décidé que ce sont les 

ED et non le collège, qui rempliront la fonction d'intermédiaire selon les besoins qu'elles 

auront identifiés. 

La seconde proposition, interne à l’Université de Poitiers, a été faite par Samuel Moreau. Elle 

s’inscrit dans la démarche de promotion de la médiation scientifique et vise à permettre à des 

doctorants de présenter des conférences dans le cadre de l’Université Inter Ages. Elle pourrait 

compléter avantageusement la formule MT180. La proposition est accueillie favorablement 

par les directeurs d'école doctorale, mais sous la réserve que ce soit eux qui pressentent les 

doctorants appelés à intervenir. Il s'agit en effet d'éviter que des doctorants insuffisamment 

avancés dans leur travail et ne maîtrisant pas bien leur sujet soient tentés d'intervenir de façon 

prématurée. 

 

IV. Mise à jour de la Charte des thèses et de la convention de formation 

La disparition de la ComUE et la conclusion prochaine du nouveau contrat de site rendent 

nécessaire la mise à jour de la Charte des thèses et de la convention de formation. Compte 

tenu de l’heure, il n’est pas possible d’aborder la question en détail ce matin. Quelques 

remarques sont faites et enregistrées. Elles permettront de corriger les deux documents qui 

seront discutés à la faveur d’une réunion de travail particulière que le directeur du collège 

organisera prochainement avec les cinq directeurs des futures ED. 

  

https://www.hceres.fr/fr/annuaire-des-etablissements/universite-de-poitiers
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V. Règlements intérieurs des ED et du CDP 

Le règlement intérieur du CDP est prêt depuis plusieurs mois. Il sera ajusté après que la 

répartition précise des missions entre le CDP et les ED aura été actée -travail en cours évoqué 

dans les informations générales (cf. supra). 

Les règlements intérieurs des ED sont tous parvenus au directeur du collège qui, après une 

lecture rapide, a suggéré à leurs rédacteurs quelques pistes d’amélioration. Les directeurs 

d’ED remettront rapidement leur leçon définitive au directeur du collège qui, après 

centralisation, transmettra l’ensemble des documents au VP Recherche de l’Université de 

Poitiers puis, en ce qui le concerne, au directeur-adjoint de l’ISAE-ENSMA. 

 

VI. Nouveaux sites internet des ED et du CDP 

La question a été prise en charge par Hendrik Eijsberg qui, à la ComUE, était déjà familier du 

sujet. Les démarches auprès d’IMédias sont bien avancées. Les directeurs d’ED se rallient à 

des URL construites sur le mode xxx.ed.univ-poitiers.fr. Pour le collège doctoral ainsi que pour 

l’ED MIMME, il est opportun que la double appartenance UP-ENSMA apparaisse dans 

l’adresse. Hendrik Eijsberg poursuivra les échanges afin d’aboutir à la définition d’URL propres 

validées par les directeurs d’ED. 

 

VII. Questions diverses 

Didier Bouchon s’émeut d’avoir été informé par un porteur de projet de l’attribution d’un 

demi-contrat collectivité locale en dehors de la procédure qui aurait dû être normalement 

suivie. Yves Gervais qui en prend connaissance, s’étonne à son tour que les règles fixées 

n’aient pas été observées. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h25. 

 

 

 

 

La secrétaire de séance, 

Vanessa ALBERT 

 

 

Le directeur du Collège, 

Éric GOJOSSO 

 

 


