Compte-rendu de la réunion
du conseil de l’école doctorale Matisse
du 7 juillet 2017
Les participants
- Présents : Jacques Benasseni, Michel Hurfin, Lotfi Senhadji, Eric Marchand, Thierry
Plassard, Patrick Potier, Amor Kachenoura, Olivier Guillou, Valentin Patilea, Florian
Méhats, Nicoletta Tchou, Alexis Martin, Catherine Marque, Mireille Garreau, César
Viho
- Excusés : Ronan Sauleau, Hervé Folliot (représenté par Olivier Guillou), Jean-Marie
Bonnin, Bernard Jouga, François Husson, Christian Person, Jean-François Carpentier,
Mounir Nasrallah, Guy Richard
Ordre du jour
1. Recrutements 2017 sur contrats doctoraux MESR classiques (ordinaires et "politique
doctorale") - analyse et approbation des classements proposés par les commissions EST,
ISA, MAM, TSI)
2. Bilan sur la mise en œuvre des comités de suivi individuel du doctorant (CSID)
3. Retours sur la prévention du harcèlement sexuel et sur l'enquête sur les discriminations
4. De l'ED Matisse à l'ED MathSTIC
5. Parole aux doctorants et aux membres externes
6. Informations et questions diverses

1. Recrutements 2017 sur contrats doctoraux MESR
Le conseil de l'école doctorale est informé des projets bénéficiaires des contrats doctoraux –
Politique d'établissement de l'INSA et de UR1. Après un bref rappel des règles de répartition
des CDs ordinaires, du calendrier et de liste des membres des jurys du concours (cf. réunion du
conseil de direction du 30 mai 2017), le conseil de l'école doctorale prend connaissance des
propositions de classement pour chaque concours. Après cette présentation, le conseil approuve
à l'unanimité les propositions de recrutement.

Concours EST - 4,5 CDs MESR (incluant le ½ CD politique scientifique UR1 pour le projet
A. Sharaiha & R. Benzenga (Critère "International") et le ½ CD politique scientifique UR1
pour le projet D. Rondeau (IETR) & J. Boustie (ISCR-SDLM) (Critère « Interdisciplinarité ")
- géré par SDLM) - Delta 2017 0,61 (malus pour 2018)
Jury EST : Ronan Sauleau (Rennes 1, président), Maryline Hélard (INSA de Rennes),
Bernard Jouga (CentraleSupélec), France Le Bihan (Rennes 1), Luce Morin (INSA de Rennes),
Éric Pottier (Rennes 1), Bernard Uguen (Rennes 1), Philippe Besnier (DR CNRS), Mireille
Garreau (représentant direction Matisse)
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•

½ CD politique scientifique UR1
NOM et PRENOM

EL HASSAL

•

DIRECTEUR THESE

AICHA

SHARAIHA ALA & R. BENZENGA

4 CDs à 100%

Liste principale :
NOM et PRENOM

DIRECTEUR THESE

BELARBI

MAWAHEB

CHEHDI KACEM

EL HABCHI

SARAH

JACQUES EMMANUEL et Olivier DE SAGAZAN

MARTINEZ BOLIVAR

IVAN MARINO

NOUVEL FABIENNE et P. TANGUY

PASCUAL

ALVARO

SAULEAU RONAN et David GONZALEZ-OVEJERO

Liste complémentaire :
1. Candidat = S. Ait Tilat (direction : Jean-Yves Baudais)
2. Candidat = I. V. Mihai (direction : Ala SHARAIHA)
3. Pas de candidat pour l'instant (direction : Mauro ETTORRE)

Concours ISA – 10 CDs ordinaires MESR - Delta 2017 -0,05 (bonus pour 2018)
Jury ISA : Jean-Marc Jézéquel (Rennes 1, président), Bruno Arnaldi, (INSA), Martin
Quinson (ENS-Rennes), Jean-Marie Bonnin (Telecom Bretagne), Olivier Sentieys (Inria),
Benoit Caillaud (Inria), Frédéric Bimbot (CNRS), Bertrand Couasnon (Insa), Olivier Ridoux
(Rennes 1), Eric Marchand (Rennes 1), César VIHO (représentant direction Matisse)
Liste principale :
NOM et Prénoms du Candidat

Direction de la thèse

ABOU JAOUDE

MAHA

COUSIN BERNARD, Cédric Guéguen

DOBIAS

PETR

Emmanuel CASSEAU

FAHS

JAWAD

PIERRE GUILLAUME

GILLOT

Valentin

Frédéric BIMBOT

HAUDEBOURG

TIMOTHEE

JENSEN THOMAS, Thomas Genet

LE CONG

SEBASTIEN

PINCHINAT SOPHIE, François Schwarzentruber

LOUARN

AMAURY

Franck MULTON et Marc CHRISTIE

PERQUIN

ANTOINE

Laurent Amsaleg, Gwénolé Lecorvé
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RAHAF

RAHHAL

ROBUFFO GIORDANO PAOLO

TALIBART

JULIETTE

Jacques NICOLAS, François COSTE

Liste complémentaire
1. Aurélien LAMERCERIE D7/4 - Semlys/Hycomes
2. Flavien LECUYER D6 - Hybrid
3. Arnaud LODS D6 - Intuidoc

Concours MAM - 6 CDs MESR (incluant le CD politique scientifique UR1 pour le projet
Nicolas Seguin et Benjamin Boutin (Critère "Attractivité")) - Delta 2017 0,14 (malus pour
2018)
Jury MAM : Florian Méhats (Rennes 1, président), Christophe Dupont (Rennes 1), Olivier Ley
(INSA), San Vu-Ngoc (Rennes 1), Karine Beauchard (ENS-Rennes), Delphine Boucher (Rennes 1),
Sylvain Duquesne (Rennes 1), Mihai Gradinaru (Rennes 1), Vincent Guirardel (Rennes 1), François
Husson (Agrocampus), Florian Ivorra (Rennes 1), Dimitri Petritis (Rennes 1), Lalao Rakotomanana
(Rennes 1), Matthieu Romagny (Rennes 1), César VIHO (représentant direction Matisse)

•

1 CD – politique scientifique UR1
NOM et PRENOM

NGUYEN

•

THUONG

DIRECTEUR THESE
SEGUIN NICOLAS, Benjamin Boutin

5 CDs ordinaires à 100%

Liste principale :
NOM et PRENOM

DIRECTEUR THESE

DIALLO

SORY

CHARTIER PHILIPPE, LEMOU MOHAMMED

GORDENKO

ANNA

KLEPTSYN VICTOR

LI

LONG

MEMIN ETIENNE

MORAN CANON

MARIO

SEBAG JULIEN, Ana Reguera Lopez

NGUYEN

DINH DUONG

LEWANDOWSKI Roger

Liste complémentaire :
Candidat : Youssef Nasseri (direction : LEWANDOWSKI Roger)
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Concours TSI – 1 CD ordinaire MESR - Delta 2017 -0,20 (bonus pour 2018)
Jury TSI : Guy Carrault (Rennes 1, président), Fabrice Wendling (DR-Inserm), Pascal
Haigron (Rennes 1), Johanne Bezy (MCF-HDR, Rennes 1), Pierre Janin (DR-INSERM), et
Mireille Garreau (Rennes 1, et représentante direction Matisse)
Liste principale :
NOM et PRENOM
CHANTAL

PIERRE ANTOINE

DIRECTEUR THESE
LE BOUQUIN-JEANNES REGINE

Liste complémentaire :
1.
2.
3.
4.

Sahar YASSINE
Veronica MUNOZ RAMIREZ
Mohamad JOUNI
Yasmine GHRIEB

2. Bilan de la mise en œuvre des comités de suivi individuel du doctorant
(CSID)
Après un bref rappel du rôle des CSID (art. 13 du décret du 26 mai 2016), des règles de
composition et de fonctionnement du dispositif à l'ED Matisse, le conseil est informé du bilan
de sa mise en œuvre des CSIDs résumé ci-dessous :
• Tous les doctorants de Matisse sont dotés de comités CSID
o Les réunions avec les CSIDs ont eu lieu
o Retours très positifs sur l’intérêt du dispositif pour les doctorants et les encadrants
o Retours (très) négatifs sur le surcoût de travail pour les administratifs, les
chercheurs et les laboratoires
§ Des mesures pour alléger le dispositif seront étudiées (via notamment le
circuit électronique des dossiers et rapports, etc.)
• La plupart des rapports de CSID (avec les avis des membres du CSID, du dir. de thèse,
et dir. de labo) est arrivée à l’ED
o Les avis d’autorisation d’inscription vont pouvoir être transmis aux établissements

3. Retour sur la prévention du harcèlement sexuel et sur l'enquête sur les
discriminations
Nicoletta TCHOU présente les résultats et le bilan de l'enquête menée auprès des doctorants de
l'ED Matisse (cf. document de présentation en annexe). Compte tenu de l'intérêt porté à cette
expérience par les doctorants de Matisse, le conseil est informé qu'elle sera menée dans d'autres
écoles doctorales. L'ED MathSTIC (qui remplacera l'ED Matisse à la rentrée) continuera son
effort de sensibilisation des doctorants sur ces sujets.

4. De l'ED Matisse à l'ED MathSTIC
Après un rappel des établissements accrédités de l'ED Matisse, des laboratoires et de leurs
effectifs en termes d'encadrement, de l'évolution du nombre de doctorants, de leurs profils au
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cours de ces dernières années, ainsi que du devenir des docteurs, le bilan de l'ED Matisse est
présenté au conseil. Le conseil est ensuite informé de l'état d'avancement de la future ED
MathSTIC :
• Les effectifs en termes d'encadrement et de doctorants,
• Les établissements co-accrédités et partenaires,
• La composition partielle du conseil de l'ED MathSTIC, les versions consolidées de la
Charte du doctorat, du modèle de convention d'accréditation et du règlement intérieur,
• Les 4 domaines disciplinaires (AST, EGE, INFO, MI), et 7 mentions de l'ED MathSTIC
• Les dispositifs et procédures mis en œuvre pour le bon fonctionnement de l'ED
MathSTIC : constitution et fonctionnement des cellules de site, des 4 sous-commissions
des thèses (AST, EGE, INFO, MI), des comités de suivi individuel du doctorant
(CSID), etc.
• La réorganisation du pôle doctoral de l'Université de Rennes 1 (à partir du 1er
septembre)
o Elodie Cottrel est gestionnaire de l'ED MathSTIC (UR1 étant l'établissement de
direction)
o Trois gestionnaires pour le site Rennais de MathSTIC seront en charge du suivi
des dossiers (ED + Scolarité) du doctorant de l’inscription à la soutenance
§ INFO (INFO) -> Elodie Cottrel
§ MATHS (MI) –> Marie Hubert
§ ELECTRONIQUE (EGE) –> Marie Hubert
§ TRAITEMENT DU SIGNAL (AST) -> Karine Levieil
Mireille Garreau (directrice adjointe de l'ED MathSTIC pour le site de Rennes) décrit le rôle et
le fonctionnement de la cellule de site de Rennes de l'ED MathSTIC, et donne l'état
d'avancement de sa constitution.

5. Parole aux doctorants et membres externes
A la question d'Alexis Martin (élu doctorant) concernant les modalités d'inscription à
l'université de Rennes 1 pour les doctorants devant soutenir leur thèse avant le 31 décembre,
une réponse a été apportée en séance par le directeur de l'ED Matisse et confirmée par le mail
de Fabrice Le Gouguec (responsable du pôle doctoral de l'Université de Rennes 1) adressé la
semaine suivante aux doctorants et aux laboratoires. Une dispense de dérogation sous
conditions reste possible.
Patrick Pottier (DGA-MI) mentionne l'intérêt de faire apparaître les membres invités sur le
manuscrit de thèses, notamment pour les personnes du monde industriel non nécessairement
titulaires de doctorat qui ne peuvent pas être dans le jury. La question sera posée aux
établissements.

6. Date de la prochaine réunion
C'était la dernière réunion du conseil de l'ED Matisse. La prochaine réunion de la cellule de site
de Rennes de l'ED MathSTIC sera annoncée à la rentrée en septembre.

Annexe
Résultats et bilan de l'enquête menée sur le harcèlement et les discriminations auprès des
doctorants de l'ED Matisse (par Nicoletta TCHOU)
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Questionnaire sur les discriminations et le
harcèlement
GdT UR1-Ronan Lefort, NT

7 juillet 2017

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED
Matisse”-Généralités
Les buts:
statistiques
sensibilisation aux problèmes de harcèlement et des
discriminations
test pour des autres types de ”populations” (d’autres ED,
les étudiants, le personnel)
Généralités sur le questionnaire:
proposé entre le 15 mai et le 4 juillet avec une relance à mi
parcours
l’outil: LimeSurvey UR1
information sur ”Actualités-Infos Matisse ” du 19 et 26 Mai
population visée 497 D:=doctorant-e-s
on peut remplir le questionnaire en 5 minutes
en français et en anglais
liste des doctorant-e-s(MERCI à Élodie Cottrel)
GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED
Matisse”-Résultats

Résultats
résultats à mi-parcours: R=183 (D=497)
résultats définitifs R=192 (38,6 %) dont 167 qui sont
arrivés à la fin du questionnaire et 25 qui se sont arrêtés
avant

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED
Matisse”-Résultats Discriminations:192 R

Question principale: depuis votre inscription en thèse,
avez-vous été témoin ou victime de remarques ou
comportements discriminatoires ?
155 réponses negatives-sans réponse ou non affiché 18
19 réponses positives (10% des réponses)
1
2

3

c’est arrivé: la majorité: plusieurs fois (12 R)
était-ce une discrimination fondée sur: uniforme dans tous
les champs (genre un peu plus 5 R)
quelle forme ont pris ces discriminations: la forme de la
discrimination plus fréquente: propos et attitude (18 R)

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED
Matisse”-Résultats harcèlement moral ou sexuel

Question principale: depuis votre inscription en thèse,
avez-vous été témoin ou victime de harcèlement?
164 negatives-sans réponse ou non affiché 23
et 5 positives (2,5% des réponses)
1

2

c’est arrivé: arrivé très souvent (1 R), ou souvent (2 R) ou
une fois (2 R)
s’agissait-il de harcèlement moral ou sexuel:3 HM et 2 HS

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED
Matisse”-Précisions et commentaires-liens pour
approfondir

précisions: 18 réponses très variées
en fin de questionnaire liens pour approfondir:
1
2

3

http://www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/relations-autravail/harcelementdiscrimination/
article/le-harcelement-moral
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid29674/lutte-contrelesdiscriminations.html

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED
Matisse”R=183/D=497 à mi parcours

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED Matisse”

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED Matisse”

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

Questionnaire GdT ”Discriminations UR1-ED Matisse”

MERCI!

GdT UR1-Ronan Lefort, NT

Questionnaire sur les discriminations et le harcèlement

