Compte-rendu du Conseil de l’Ecole Doctorale MATISSE
Du 8 juin 2009
Les présents :
Mr BONNAUD Olivier, Mr BONNIN Jean-Marie, Mr BOUTHEMY Patrick, Mr CAUSEUR David,
Mr COLIN Vincent, Mr COUEDELO Pierre, Mr DRISSI M’hamed, Mr GALLET DE SANTERRE
Etienne, Mr HOYET Ludovic, Mr JOUGA Bernard, Mr JARD Claude, Mr LECORVE Gwénolé, Mr
LE COQ Laurent, Mr MOUELHI Tejeddine, Mr LANDESMAN Jean-Pierre, Mr BROSSEAU
Christian, Mr GRANBOULAN Louis, Mr MOTTA CRUZ Eduardo, Mr SAULEAU Ronan, Mr
SENHADJI Lotfi, Mr THOUROUDE Daniel, Mr ULMER Félix.

Les absents excusés :
Mr COINTE Pierre, Mr HILLION Alain, Mr MICHEL Pierre (remplacé par Mr JARD Claude), Mr
PAGES Jérôme (remplacé par Mr CAUSEUR David),



Présentation du conseil et de ses missions



Situation de l’Ecole Doctorale



Politique de l’ED en adéquation avec les nouveaux textes



Information sur les formations complémentaires



Situation financière

-Rappel de la composition du conseil en adéquation avec la convention signée par les partenaires de
MATISSE en accréditation conjointe,
-un tour de table de présentation personnelle de chaque membre du Conseil.
Mr BONNAUD Olivier, directeur de l’Ecole Doctorale, a fait une présentation sur transparents :
- composition de l’ED (laboratoires, établissements),
- principales missions (inscriptions, formations, suivi, gestion, soutenances, etc…),
- évolution et situation actuelle du nombre d’inscrits,
- bilan des soutenances,
- actions internationales (mobilités entrantes et sortantes, évolution des doctorants étrangers, etc..),
- bilan sur le devenir des docteurs.
- Rappel sur les points des nouveaux textes (arrêté du 07 août 2006).
- Discussion sur les modes d’application.
- Présentation des formations organisées par l’ED.
- Bilan des formations organisées par le Collège doctoral ouvertes aux doctorants de Matisse.
- Information sur les soutiens de l’ED aux manifestations des doctorants
Le Directeur présente la situation supposée des coptes et dépenses sur l’exercice 2008. Cette
imprécision est directement liée à l’absence actuelle de données précises en raison de la mise en pace
du logiciel SIFAC à l’Université de Rennes 1.

Des précisions seront fournies lors d’un prochain Conseil de l’ED si la situation sur SIFAC le permet.



Couverture de thèse



Information sur les Doctoriales



Contrat doctoral

Une nouvelle couverture de thèse en adéquation avec la présence du PRES (UEB) doit être votée par
le Conseil scientifique le 09 juin 2009. Une présentation des propositions actuelles et du choix des
directeurs des ED a été faite aux membres.
- L’Université de Rennes 1 organise en 2009 les Doctoriales de Bretagne à Saint-Malo du 29
novembre au 4 décembre 2009.
- Comme pour les éditions précédentes, MATISSE peut représenter une part importante des
participants.
- Présentation du décret paru le 23 avril 2009 et qui doit être mis en place dans les établissements
porteurs des écoles doctorales.
- Première réflexion sur les conséquences quant aux doctorants de MATISSE.
 Evolution du CIES
Le conseil de l’ED a pris note de l’évolution envisagée des CIES. Les membres souhaitent voir
continuer l’action actuellement menée par le CIES pour les formations des moniteurs. Cette mission
ne pourra éventuellement être transférée aux ED que dans le cas d’une augmentation de moyens en
personnel et en fonctionnement.



Perspective sur la direction de l’ED

Après présentation de l’historique de la direction de MATISSE, les trois propositions suivantes ont été
soumises à l’approbation du Conseil :
1°) Monsieur Jean-Marie LION, professeur à l’IRMAR, est proposé pour succéder à Olivier
BONNAUD à la direction de MATISSE.
Afin de faciliter la succession à la Direction de M. J.M. LION, Olivier BONNAUD pourra
assurer la Direction jusqu’à la rentrée 2009-2010, Jean-Marie LION pouvant jouer le rôle de
directeur adjoint.
2°) L’IRISA devra proposer le directeur adjoint dans les prochaines semaines ; le Directeur de
l’IRISA, M. Patrick BOUTHEMY, est en charge de cette mission,
3°) Le conseil doctoral souhaite insister sur la nécessité de prendre en compte la charge
importante que représente la direction d’une ED suite aux nouvelles missions qui lui sont
assignées. Il souhaite que les établissements partenaires prennent des dispositions pour rendre
plus attractive cette responsabilité non suffisamment reconnue, à ce jour.
Le Conseil a adopté à l’unanimité des présents ces 3 propositions.
Fait à Rennes, le 08 juin, 2009

La secrétaire de séance
Elodie COTTREL

Le Directeur
Olivier BONNAUD

