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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE ALL BRETAGNE 
DU 23 JANVIER 2023 
 

Présents : Nelly Blanchard, Leszek Brogowski, Estelle Leutrat, Chrystelle Fortineau, Anne 
Goarzin, Morgane Lebouc, Valérie Marie-Cohier, Astrid Massiot, Stefan Moal, Marie-Christine 
Michaud, Carmen Popescu, Natacha Renault, Diana Rodova, Alice Rosenthal, Cécile Tarjot, 
Nicolas Thierry, Rachel Vilar 

Excusés : Camille Manfredi, Anne Teulade, François Trémolières, Antony Fiant, Hervé 
Lacombe, Éric Francalanza, Catherine Lefaix-Chauvel, Isabelle Prod’homme, Danièle 
Yvergniaux. 

1. ACCUEIL DES MEMBRES EXTERIEURS 

• Catherine Lefaix, Directrice générale, Le Pont Supérieur - Pôle d’enseignement supérieur 
spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire 

• Astrid Massiot, responsable de la programmation culturelle, Les Champs Libres, Rennes 
• Laurence Prod’homme, Musée de Bretagne, Rennes ; membre du conseil scientifique de 

l’association Bretagne Culture Diversité 
• Natacha Renault, Maison du Théâtre, Brest 
• Danièle Yvergniaux directrice générale de l’EESAB (Ecole européenne supérieure des arts 

de Bretagne) : Rennes, Brest, Quimper, Lorient 

 

2. ED ALL ET COLLEGE DOCTORAL DE BRETAGNE : INFORMATIONS 
 
École doctorale ALL 
 
• Site web : ajout d’une information sur le manuscrit de thèse (pendant   manuscrit de thèse ; 

mise en ligne des annonces de soutenance et d’HDR depuis décembre 2022) 
• 2 appels lancés depuis janvier :  mobilité courte pour recherche ou colloques et soutien 

aux manifestations scientifiques, les formulaires sont disponibles sur le site de l’ED ALL, 
ont été envoyés par mail aux doctorants et figurent sur la lettre de l’ED ALL, le retour des 
demandes est prévu pour le 16 février au plus tard et les dossiers reçus seront examinés 
au conseil du 02 mars 2023. 

• RESCAM : projet de financement d’une résidence de recherche création hébergée à 
Rennes. Le but est de permettre à un doctorant d’aller en résidence dans une autre 
université pour présenter son projet. Alice Rosenthal et Anne Goarzin participent à la 
réunion du 24 janvier 2023 et donneront plus d’information au prochain conseil du 02 mars 
2023. 
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Collège doctoral de Bretagne  
 
• Gouvernance : la charte de fonctionnement du collège sera validée au cours du Comité 

doctoral du 9 février 2023. 
• Plan de formation individuel : le délai de 3 mois pour le PFI est indicatif, un mail a été 

envoyé aux doctorants le 19 janvier pour les informer de la procédure et des délais à tenir 
(avant la 1ère réunion avec le CSI). L’accès à la fonctionnalité sur Amethis sera disponible 
à partir de février (webinaire pour les doctorants et les encadrants le 6 février). 

• 2ème appel à mobilités sortantes (mobilités longues de 3 semaines à 3 mois), reliquat de 
5600€ pour l’ED ALL et 2800 € pour l’EUR CAPS (ALL/ESC/ELICCE). Date limite 5 mars 
2023.  

• Appel à mobilités entrantes (pour les étudiants internationaux) envoyé le 23 janvier 2023, 
pour une arrivée des doctorants en juin 2023. Date limite 5 mars 2023. 

• Ma thèse en 180 s : édition 2023. Évènement organisé par le Collège doctoral de Bretagne. 
La finale régionale est prévue le 14 mars 2023 à Rennes et la demi-finale nationale à Paris 
en juin 2023. 

• Doctoriales sur le thème « Développement durable et responsabilité sociétale » (et low 
tech). Date : du 5 au 8 juin 2023 à Logonna-Daoulas (organisées par l’UBO). 8 doctorants 
maximum pourront participer au titre de l’ED ALL, financés à hauteur de 200€ par l’ED et/ 
ou les UR. Ce montant comprendra : 4 jours de séminaire, 4 nuits et repas du lundi au 
jeudi.  

• Formation à l’éthique présentée sur le nouveau site du Collège ainsi que les différents 
parcours dans Amethis (tels que les parcours entreprenariat et parcours enseignement) 

 

3. VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PREFIGURATEUR DU 9 DECEMBRE 
2022  
 
Ne prend pas part au vote 6 
Abstention 0 
Oui 19 
Non 0 

Ce compte rendu est disponible sur le site de l’ED : https://ed-all.doctorat-
bretagne.fr/fr/gouvernance 
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4. BILAN DES ADMISSIONS 2022-2023 

 
 

Nature des financements 2022-23 

 

 

5. BUDGET PREVISIONNEL (VOTE) 

• La dotation de l’ED ALL est de 13500€ 
• Le reliquat 2022 est de 1951€ 

Total = 15451 € 

NB : Concernant l’aide à la mobilité pour les doctoriales ou JSI (budget total 1500€) ; l’ED 
pourra être sollicitée pour soutenir la participation de 8 doctorants aux Doctoriales. Cette 
somme est provisionnée dans le budget, mais comme cette ligne doit également couvrir les 
éventuels frais liés à une Journée d’étude doctorale (JSI) dans le courant de l’année, les UR 
pourront également être sollicitées pour cofinancer les doctorants qui prendront part aux 
Doctoriales.  



4 
 

 
Ne prend pas part au vote 0 
Abstention 0 
Oui 25 
Non 0 

6. REGLEMENT INTERIEUR DE L’ED ALL (VOTE) 
Modifications ou précisions apportées : 

• Article 9.2 Cotutelle / conditions : les doctorants sont donc amenés à conduire (et non 
à mener) 

• Article 9.3 : « Label recherche-création » : la demande de Label doit être faite au cours 
de la première année d’inscription au plus tard (en remplacement de : « au moment du 
dépôt de son projet de thèse ») 

• Article 10 : Césure : Elle (la césure) ne peut pas être accordée lors de l’année de 
soutenance. Il faut être inscrit en doctorat pour pouvoir soutenir (en remplacement de : 
« de la dernière année de thèse ») 

• Article 13.3 : demande d’autorisation de soutenance : La demande de portfolio en 
amont de la soutenance a été discutée en conseil, à savoir s’il fallait supprimer cette 
mention dans l’article 13.3. 
Après précisions demandées à la DRV de l’université Rennes 2, le portfolio est 
obligatoire (article 15 de l’arrêté). Certains établissements demandent le portfolio au 
moment de la procédure d’autorisation de soutenance (décision de la commission 
recherche de l’université R2, le portfolio est requis pour autoriser la soutenance. Il est 
remis au référent à la DRV). 

• Un vote électronique sur ce point précis est organisé sur la proposition suivante, cf. 
précisions dans le paragraphe souligné [modification – par vote électronique suite au 
conseil], cf infra :  

Article 13. 3 : Demande d’autorisation de soutenance 
Lorsqu'un doctorant et sa(ses) (co)direction(s) de thèse considèrent que les travaux méritent 
d'être soutenus, la direction de thèse transmet une proposition de jury et de rapporteurs à la 
gestionnaire de site de l’ED. Le doctorant soumet les pièces administratives demandées par 
son établissement (dont l’attestation des 100 heures de formation y compris la formation 
obligatoire à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique) et le manuscrit de thèse.  
 
Conformément aux décisions de l'établissement d'inscription du doctorant, le portfolio pourra 
être demandé en amont de la soutenance. Il comprend la liste individualisée de toutes les 
activités du doctorant durant sa formation, incluant enseignement, diffusion de la culture 
scientifique ou transfert de technologie, et valorisant les compétences qu'il a développées 
pendant la préparation du doctorat. Il est à envisager comme un CV étoffé, outil 
d’autoréflexivité qui permet d'articuler le parcours du doctorat et d’envisager le parcours 
professionnel désiré. Concrètement, le portfolio, au format papier ou numérique, peut 
s'appuyer en partie sur le PFI. L'école doctorale propose une trame de portfolio et encourage 
le doctorant à suivre des formations dédiées. 
 
Sur cette base, la direction ou la codirection de l'école doctorale donne son avis au chef de 
l'établissement d'inscription. Elle doit notamment s’assurer que les pré-rapports sont 
favorables à la tenue de la soutenance. 
 
Si nécessaire, la direction de l'école doctorale sollicite le bureau pour analyser la qualité 
globale du manuscrit et regarder si les critères requis pour la soutenance sont respectés : il 
est fortement recommandé d'avoir au moins l'équivalent d'une publication ou d'une 
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communication de niveau international validée par un processus d'évaluation par les pairs 
(comité de scientifique, comité éditorial…) 
 
L’école doctorale s'assure que les rapporteurs et le jury proposés correspondent à la 
réglementation nationale et aux recommandations de l'école doctorale. 

8. FORMATION DES DOCTORANTS : BAREME DES EQUIVALENCES  

• Une précision dans les principes généraux est apportée sur les cumuls de formations 
possibles : « seules l’organisation, l’intervention et la publication d’un article suite à un 
colloque sont cumulables » 

• Les comptes rendus, recension et publication de catalogue d’exposition sont ajoutés 
dans « Publication dans le cadre d’une revue sans comité de lecture » 

• La modération est ajoutée dans « Coordination, animation d’une journée de 
vulgarisation scientifique » 

 
Le RI sera disponible sur le site de l’école doctorale 

Le barème des formations sera intégré dans AMETHIS début février 2023. 
Les nouvelles équivalences seront appliquées pour les demandes reçues  

à partir du 23 janvier 2023 (vote du conseil) 
 
 
9. REVUE TRANSVERSALL 
 

• Sont parus fin 2022 : numéros 6 et 7 (version en ligne sur le site de la revue) 
• Numéro 8 en cours de réalisation : rubrique thématique issue de la JSI « Subversion, 

répétition de la pensée critique » + rubrique Varia 
• Le numéro 9 (en juin 2023) portera sur « Mythes et formes brèves » (JSI des doctorants 

Angers 2022) 
• Numéro 10 (en déc. 2023-janvier 2024) sur « Passage des langues et des arts » (JSI 

Nantes 2022) 
NB : il serait intéressant de publier les communications des futures JE (Anachronismes) et 
celle de ALL Bretagne dans TransversALL, peut être sous forme de deux tomes comme pour 
le 6 et 7. 
 
10. DATE DU PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 2 MARS A L’UBO, POSSIBILITE EN HYBRIDE 
(ZOOM) 
 

 

Fait à Rennes, le 30 janvier 2023. 

 

 


