Compte-rendu synthétique
de la réunion commune
des deux conseils de l’école doctorale Matisse
le 11 septembre 2015
Les participants (présents ou excusés) Floriant Méhats (excusé, représenté par Bachir Bekka), JeanMarc Jézéquel (excusé, représenté par Eric Marchand), Éric Pottier (excusé), Lotfi Senhadji | Karine
Beauchard, Jean-Marie Bonnin (excusé), Dominique Dehay, Hervé Folliot (excusé), Michel Hurfin,
François Husson, Bernard Jouga, Claude Labit (excusé), Valentin Patilea, Christian Person (excusé),
Michel Pierre | Amar Kachenoura (excusé) | Oussama Lazrak (excusé), Riham Nehmeh (excusée),
Gwezheneg Robert, Ophélie Rouby, Tristan Vaccon (excusé) | Cristina Gomila (excusée), Jean-Jacques
Hennin (excusé), Patrick Potier, Guy Richard (excusé) | Sylvain Barré (excusé), Pierre Cointe (excusé),
Catherine Marque (excusée), Anne Philippe (excusée) | César Viho, Jean-Marie Lion | Mireille Garreau,
Eric Marchand, Ronan Sauleau (excusé), Nicoletta Tchou

Ordre du jour
1/ Projet MathSTIC et bilan de l’ED Matisse, présentation de la version « définitive »
2/ Informations et questions diverses
1/ Projet MathSTIC et bilan de l’ED Matisse, présentation de la version « définitive »
Le conseil de l'école doctorale a déjà pris connaissance en juillet de la version V1 du
dossier HCERES ED MathSTIC qui englobe le projet de la future école doctorale et les bilans
des écoles doctorales MATISSE, SICMA et STIM.
Pendant l'été, tous les établissements impliqués ont pu proposer des correctifs au
dossier. Le groupe en charge du projet MathSTIC (Christian Brosse (SICMA), Philippe Coussy
(Lorient-Vannes), Jean-Marie Lion (MATISSE et MathSTIC), Stephane Loiseau (Angers), José
Martinez (STIM), Christian Person (Brest), Dominique Py (Le Mans), Mario Sudholt (Nantes)
et César Viho (Rennes)) s'est retrouvé fin août pour élaborer une version V2 transmise aux
établissements. Ces derniers ont fait part de leurs derniers commentaires début septembre.
Aujourd'hui les conseils prennent connaissance d'une version intermédiaire entre la
version V2 et la version finale qui devrait être arrêtée le 14 septembre par le groupe en charge
du projet.
Le projet tel qu'il est présenté est approuvé par les deux conseils.
2/ Informations et questions diverses
Quelques éléments sont donnés sur les raisons de l'évolution des deux PRES UEB et LUNAM,
qui sont maintenant deux COMUE et qui vont fusionner en une COMUE inter-régionale, la
COMUE Université Bretagne Loire.

