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Compte rendu 

Conseil du 9 décembre 2022 
 
 

Présents : Anne Goarzin, Nelly Blanchard, Marie-Christine Michaud, Antony Fiant, Anne Teulade, Stefan 
Moal, Chrystelle Fortineau, Hervé Lacombe, Leszek Brogowski, Camille Manfredi, Eric Francalanza, 
Carmen Popescu, Nicolas Thierry, Cécile Tarjot, Claire Hendrickx, Marion Bally, Alice Rosenthal.   
 
Excusés : François Trémolières, Estelle Leutrat, Valérie Marie-Cohier, Rachel Vilar, Diana Rodova, 
Morgane Lebouc.  

 
 

Ce CR, plus long qu’à l’accoutumée, revient sur des points de fonctionnement  
à l’attention des nouveaux membres1 

 
INFORMATIONS : VIE DE L’ECOLE DOCTORALE 
 
Le conseil souhaite la bienvenue aux doctorants élus. 
Adresse de contact : representants-doctorants-all@listes.doctorat-bretagne.fr 
Rappel : chaque membre du conseil peut disposer de deux procurations maximum. Les procurations 
peuvent être attribuées à n’importe quel membre du conseil, quel que soit le collège auquel il/elle 
appartient. 
 
Les comptes rendus des conseils sont envoyés par la liste conseil-ed-all@listes.doctorat-bretagne.fr.  
Ils sont votés au conseil suivant et déposés sur le site internet de l’ED ALL : https://ed-all.doctorat-
bretagne.fr/fr/gouvernance#p-135 et envoyés aux DU dans les établissements par les directions de 
chaque site.  
 
Gouvernance : le conseil ED ALL a été nommé par le Comité doctoral composé des 15 chefs 
d’établissement en Bretagne. Vote électronique de février 2022.  
 
Règlement intérieur : vote le 19 janvier 2023  

– Doit être validé par la DRV R2 
– Voté en conseil  
– Lien toujours actif pour le conseil dans Google Drive : ici (doc partagé avec statut de 

commentateur) 
 
Communication :  

- Nouveau site internet de l’ED ALL ; https://ed-all.doctorat-bretagne.fr/fr  
Parmi les nouveautés, voir les brochures en ligne (1) le CSI, (2) PFI et le portfolio. 

- Les annonces de soutenances sont ajoutées par Valérie Marie-Cohier, gestionnaire de l’ED ALL 
et du site (ALL Rennes). Pour rajouter les soutenances UBO et UBS il faut demander l’accès au 
site internet à Valérie. 

- A noter : les codirecteurs d’une thèse inscrite dans l’établissement sont mentionnés dans les 
annonces de soutenances. Pour relayer l’annonce d’une soutenance de thèse en cotutelle qui a 
lieu hors d’un des établissements de l’ED ALL,  contacter directement les gestionnaires. Le site de 
l’ED ne fait le lien que vers les annonces de thèses inscrites et soutenues dans les établissements 
bretons : on ne peut donc pas annoncer des soutenances, même en codirection, dans d’autres 
établissements.  

 
1 Dans le présent document comme dans les prochains CR, le genre masculin est utilisé sans 
discrimination à l’égard des hommes et des femmes, afin de faciliter la lecture.  
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- Lettre de diffusion hebdomadaire (destinée aux doctorants, encadrants et gestionnaires) : ne pas 
hésiter à transmettre vos suggestions d’annonces d’événements pertinents pour les doctorants de 
l’ED, des appels à communication, etc. 

- Un espace de travail partagé pour les membres du conseil est créé sur RESANA, plateforme 
collaborative (et sécurisée) du service public. Elle permet de déposer les documents de travail et 
de limiter les transferts de gros fichiers en amont des conseils. Ex : partage de la charte du 
doctorat, des brochures d’information, etc. ; partage des fichiers « mobilité ». Pour se créer un 
compte : https://resana.numerique.gouv.fr 

 
CSI : discussion  

Les représentants des doctorantss’interrogent sur la chaîne de diffusion des documents dans 
Amethis (rapport d’activité et rapport du CSI). Ils s’inquiètent de la confidentialité des échanges et de la 
possibilité notamment de signaler des problèmes avec la direction en toute confidentialité, sachant que 
les membres du CSI sont souvent connus du DT puisqu’ils travaillent, au moins pour un d’entre eux, sur 
la même spécialité.  

Plusieurs collègues rappellent que le rapport d’activité est souvent élaboré avec le DT et qu’il porte 
sur l’activité scientifique du doctorant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AG rappelle que la direction d’ED sur chaque site a un rôle de médiation et que le collège doctoral 

mettra en place des questionnaires indépendants, à renvoyer par le doctorant et par pour le DT à la 
direction de l’ED à l’issue du rapport du CSI.  

Le formulaire de CSI sera revu en 2023 pour clarifier ces aspects. L. Brogowski insiste sur le fait 
qu’il faut éviter de complexifier les formulaires (rapport d’activité ou rapport du CSI) car la tâche est déjà 
lourde pour les membres.  
 
 
 
 
  

NB :  renseignements pris auprès du Collège (mail de S. Collonge janvier 2023) 
« Le rapport d’activité n’a pas vocation à contenir des éléments confidentiels vis-à-vis du DT. Les 
éléments liés aux difficultés de travail rencontrées (relations de travail compliqué, conflits, etc.) 
doivent être traités séparément du rapport d'activité :  

– lors de la réunion avec le CSI pendant la phase hors présence de la direction de thèse, 
– et dans la phase post-réunion du CSI, cf. dernier § de la Charte dans la rubrique CSI : « À la 

suite de chaque réunion, le ou la doctorant·e et le ou la directeur/trice de thèse transmettent 
séparément à la direction de l’école doctorale leur réponse à un court questionnaire visant à 
formuler son avis personnel sur le bon déroulement des travaux. La direction de l’école 
doctorale est responsable de la confidentialité de ces avis, qui visent à compléter le rapport 
rédigé par les membres du CSI dans la détection d’éventuelles formes de conflit, de 
discrimination ou de harcèlement. » 

Quant au compte-rendu des réunions du CSI, il est réglementairement transmis au DT.  
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CALENDRIER DES CONSEILS 2022-23 
(MISE À JOUR) 

 
Vendredi 7 octobre 2022, 9h30-16h30  
Admissions / RI / Mobilités  
Lieu : Rennes  
Modalités : présentiel uniquement 

Jeudi 10 novembre 2022, 14h-16h 
Derniers dossiers / rattrapage 
Lieu : Rennes 2 
Modalités : visio 

Vendredi 9 décembre 2022, 10h-12h  
Conseil d’installation des doctorants (élus en novembre) 
Election des membres extérieurs  
Lieu : Rennes 2 
Modalités : hybride 

Jeudi 19 janvier 2023, 14h-17H30 (déplacé au 23 janvier 2023 à 13H30) 
Conseil complet 
Lieu : Rennes 2 
Modalités : hybride  
Jeudi 2 mars 2023, 14h-17h30 
Conseil d’ED 
Lieu : Brest -UBO  
Modalités : en présentiel à Brest et visio (à confirmer) 
Mardi 30 mai, 13h30-17h30 (à la place du 8 juin) 
Conseil d’ED 
Lieu : Rennes 2 
Modalités : présentiel uniquement 

Jeudi 29 juin 2023 (à confirmer par le conseil en 2023) 
Auditions CDE Bretagne 
Lieu : Rennes 2 
Modalités : présentiel uniquement  
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1. PROCES-VERBAL DU CONSEIL PREFIGURATEUR DU 7 OCTOBRE 20222 

 
Le PV est validé à l’unanimité.  
Il est disponible sur le site de l’ED ici : https://ed-all.doctorat-bretagne.fr/fr/gouvernance#p-135 
 

2. ACCUEIL DES DOCTORANTS NOUVELLEMENT ELUS 
 

Résultats le 29 novembre 2022 (Belenios), 177 votants, 1 blanc. 
Félicitations aux nouveaux élus et merci pour leur implication.   
 
Université Rennes 2 Alice Rosenthal titulaire 
UBO  Diana Rodova titulaire 
Université Rennes 2 Nicolas Thierry titulaire 
Université Rennes 2 Cécile Tarjot titulaire 
UBO Morgane Lebouc  titulaire 
UBO Claire Hendrickx suppléante 
UBO Stanislas Derrien  suppléant 
Université Rennes 2  Marion Bally suppléante 

 
Comptes rendus des conseils : ils sont envoyés aux membres par la liste conseil-ed-all@listes.doctorat-
bretagne.fr. Ils sont votés au conseil suivant et déposés sur le site internet de l’ED ALL : https://ed-
all.doctorat-bretagne.fr/fr/gouvernance#p-135.  
 

3. NOMINATION DES MEMBRES EXTERIEURS 
 

Le conseil vote à l’unanimité la nomination des membres extérieures  
– 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 
 
Pour information, les invitées permanentes au conseil sont : Noluenn Chauvin, gestionnaire, UBS ; et 
Patricia Lojkine, directrice ALL Pays de Loire. Le conseil peut inviter d’autres personnalités en fonction 
des questions abordées lors du conseil.  
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4. VALIDATION DES DISPOSITIFS D’APPUI AUX DOCTORANTS  

 
4.1. Les dispositifs : récapitulatif 
 
Appui à la mobilité sortante  

• Séjour de recherche (recueil de données, travail en archives...) 
• Communication lors d’un colloque 

 
Montant de l’aide : 
Ces aides à la mobilité (participation pour transport et hébergement hors frais de bouche) seront attribuées 
avec un montant maximum fixé en fonction du lieu du séjour et seront versées à l’unité de recherche 
d’inscription du doctorant : 

Au sein du périmètre de l’ED ALL (Bretagne) : 100 euros max 
En France : 250 euros max 
En Europe : 400 euros max 
Hors Europe : 600 euros max 

 
Critères d’attribution : 
Les attributions seront prioritaires pour les doctorants de l’ED inscrits en année 2, 3 ou 4 et seront limitées 
à : 

• Une fois par an pour les mobilités dans le cadre des colloques 
•  « Priorité sera donnée aux primo-demandeurs pour les mobilités dans le cadre des séjours de 

recherche » (décision du conseil du 9/12/22) [la formulation précédente était « Une fois 
uniquement sur la durée de la thèse »] 

• La qualité du projet et son rapport avec le sujet de thèse, l’avis du directeur de thèse et du 
directeur de l’Unité de recherche seront examinés par la commission chargée de l’attribution. 

 
Appui à l’organisation de manifestations scientifiques portées par les doctorants  

• Aide de 500 euros maximum pour l'organisation de colloque par les doctorants inscrits dans les 
unités de recherche rattachées à l'ED ALL. L’unité de recherche apporte un co-financement. 

• Conditions d’éligibilité : pour obtenir une aide de l’ED ALL, le doctorant doit obligatoirement être 
inscrit sur la période de l’appel dans une unité de recherche appartenant à cette ED et bénéficier 
d’une participation financière suffisante de son unité de recherche (subvention unité égale à celle 
demandée à l’ED, ou explication de la direction de l’unité). 

 
Publication des thèses  
Le dispositif avait pu être mis en place pendant la pandémie en raison de l’absence de dépenses de 
mobilité. Même si la publication de la thèse constitue une aide à l’insertion professionnelle, l’appui financier 
à la publication des thèses (qui ne concerne par définition que les docteurs diplômés) semble difficilement 
envisageable au vu du budget de l’ED : elle implique de mobiliser des montants très élevés et serait au 
détriment des dispositifs de mobilité par exemple. L’ED peut bien sûr relayer les appels à la publication.  
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4.2. Calendrier des appels 2023 
 
L’ED apporte son soutien aux doctorants au travers de plusieurs dispositifs. le conseil statue sur le 
calendrier des appels.  Les demandes sont examinées en conseil. 
 
Appui à la mobilité sortante :  3 appels par an 

• En décembre 2022 ou début 2023 pour les déplacements de janvier à juin (examen au conseil 
de mars) 

• En avril 2023 pour les déplacements de juin à septembre (examen au conseil de juin) 
• En juin 2023 pour septembre à décembre (examen au conseil d’octobre) 
 

Appui à l’organisation de manifestations scientifiques portées par les doctorants : 2 appels par an  
• Appels en janvier et juin  
• Demandes examinées en conseil (mars et octobre) 

 
 
4.3. ED et internationalisation  
 

Après discussion, proposition de faire un point spécifique courant 2023 sur les missions 
d’internationalisation de l’ED (mobilités, contrats, cotutelles, collaborations de recherche et d’enseignement 
doctoral).  

Les mobilités qui transitent par le guichet unique du Collège de Bretagne sont classées par un jury. 
Le bilan des mobilités attribuées est présenté en conseil  
 
Rappel : Aide à la mobilité du COLLEGE DOCTORAL. GUICHET UNIQUE DEPUIS 2021. Mobilité 
longue, 2 à 6 mois, 800€/ mois.  

• Mobilités Région Bretagne : examinées en bureau + un représentant doctorant ED + au moins un 
représentant d’une UR 

• Mobilités Rennes Métropole : examinées en bureau + un représentant doctorant ED + au moins un 
représentant d’une UR de Rennes 

• Mobilités UBO (DEI- Direction Europe et international), si calendrier distinct : examinées en bureau 
+ un représentant doctorant ED + au moins un représentant d’une UR de Brest 

 
 

5. COMMISSIONS INTERNES : FORMATIONS, BAREMES  
 
A partir de 2022-23, le Collège doctoral de Bretagne prévoit un dispositif nouveau :  le Plan de formation 
individuel (PFI) vient s’ajouter à la Convention de formation annexée à la Charte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cf Charte du doctorant article 2.4 : « Le ou la doctorant·e doit élaborer avec sa direction de 
thèse un Plan de Formation Individuel (PFI) dans les trois mois qui suivent le début du 
doctorat. Ce plan a pour but de faire réfléchir le ou la doctorant·e sur ses besoins en 
formation, d’en échanger avec sa direction de thèse, et d’échelonner ces besoins de 
formation en tenant compte notamment du calendrier de ses travaux de recherche. La 
définition du PFI doit répondre aux différentes orientations et compétences utiles à son 
projet professionnel, qui doit par conséquent être esquissé dans cette perspective ; celui-ci 
peut toutefois évoluer durant le doctorat. Cet exercice doit dès lors conduire le ou la 
doctorant·e à évaluer ses propres compétences afin de dégager celles pour lesquelles il ou 
elle estime avoir besoin de formations pour les renforcer ou les développer. »  
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5.1. Le Plan individuel de formation (PFI) 
 

Le PFI est une projection des formations envisagées pendant le doctorat en fonction des 
compétences visées. Le PFI est élaboré par le doctorant et discuté avec sa direction de thèse qui peut 
l’orienter et le conseiller.  

Il est renseigné par chaque doctorant dans son espace AMETHIS (fonctionnalité active en février 
2023) puis visé par l’ED. 

Tous les ans, il est joint au rapport d’activité destiné aux membres du CSI. Le PFI est révisable 
chaque année, afin de s’adapter aux évolutions éventuelles du projet de recherche et du projet 
professionnel du ou de la doctorant·e.  

L’ED peut proposer un modèle de PFI pour les doctorants et leurs encadrants (par exemple un 
« parcours type » adapté à un projet professionnel donné).  
 
5.2. Volume de la formation en doctorat 
 
Le doctorant suit « de l’ordre de 100h de formation doctorale » (cf Charte). Au 9 décembre 2022, les 
équilibres sont comme suit :  
 

• Formations transversales du Collège doctoral : 40h  
– Intégrité scientifique (obligatoire, actuellement 6h minimum dans ALL) 
– Science ouverte 
– Développement durable et soutenable 
– Projection professionnelle 

 
• Formations « scientifiques » ou « interdisciplinaires » (dont équivalences de formation) de 

l’École doctorale : 60h  
 
L’ED ALL doit revoir son barème pour qu’il soit intégré dans Amethis fin janvier.  
Voir rappel des types de formation en annexe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 
C. Fortineau demande comment il est possible pour les doctorants d’obtenir une adresse « univ-rennes2 » 
à la place de leur adresse étudiant-univ.rennes2.fr 

Réponse de la DSI Rennes 2 : « Un doctorant de Rennes 2 peut faire une demande de compte 
doctorant avec son compte étudiant via les tickets par exemple. Il conservera son compte étudiant et la 
création d'un compte doctorant sera créé ( type compte personnel) ».  

Ø Pour les autres établissements, il faut consulter la gestionnaire ou la DSI de votre établissement.  
  

REUNION SUR LES FORMATIONS DE L’ECOLE DOCTORALE le 6 janvier 
2023 9h. Les propositions soumises au conseil du 19 janvier 2023.  

- Représentants des doctorants 
- Anne Goarzin, Nelly Blanchard, Marie-Christine Michaud, Anne 

Teulade, Chrystelle Fortineau, Valérie Marie-Cohier, Catherine Le 
Berre. 

- Documents disponibles dans RESANA. 
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1. CATALOGUE DES FORMATIONS SUR AMETHIS 
 
1.1. Formations transversales proposées par le Collège Doctoral de Bretagne ou le pôle de Rennes 
(ou de Brest, ou Brest- Lorient-Vannes)  

Chaque site propose ses formations, ouvertes en priorité aux doctorants du site. L’ED ne peut pas 
financer les déplacements d’un site vers l’autre pour les formations uniquement en présentiel, mais 
un accès en visio est souvent possible. 

– Formation à l’éthique : obligatoire (ETH-CDBSCD) 
– Science ouverte (SO) 
– Méthodes scientifiques et techniques (ST) 
– Développement durable et responsabilité sociétale (DDRS) 
– Pédagogie et pratique enseignante (ENS) 

 
1.2. Formations disciplinaires proposées ou accréditées par l’ED ALL  
Code :  DIS-ALL 

– Accréditées :  
• Journée de rentrée doctorale 
• Certains cycles de séminaires des unités de recherche  

– Proposées :  
Formations scientifiques 

• Journée scientifique interdisciplinaire (JSI) 
• Séminaire « Critique et interprétation » 

Formations « techniques »en lien avec ALL 
• Formations méthodologiques, ex : Formation éditer une Revue (TransversALL) ;  

formation au CV analytique 
• Insertion professionnelle spécifique, ex : formation CNU, session d’information sur 

l’agrégation ou la professionnalisation 
–  

2. CATALOGUE DES ÉQUIVALENCES DE FORMATION SPÉCIFIQUES  
CODE : EQ-S 
 
2.1. Actions de formation valorisées par l’ED  
Exemples :  

– formations proposées par d’autres structures (employeur du ou de la doctorant·en CIFRE, par les 
partenaires du projet doctoral ou autres organismes de formation) ;  

– stages  
– Autre formation professionnelle en lien avec un doctorat ALL  

 
2.2. Activités scientifiques valorisées par l’ED 
Exemples :  

– Actions de valorisation scientifique  
– Actions de coordination 
– Actions de valorisation pédagogique ou administrative 

 
2.3. Cas de dispense :  jusqu’à 50h 

– Cas des doctorants salariés à temps plein pendant la durée de la thèse : demande spécifique 
auprès de l’ED 

– Cotutelle : la convention peut prévoir le volume de formations dans les deux universités et une 
dispense partielle dans l’établissement d’inscription  

RAPPEL :  
LES FORMATIONS DOCTORALES 

ED ALLBRETAGNE  


