
 
 
 

 
 
 

Conseil de l’ED DSP du 22 février 2022 à Rennes 
 

14h00 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 

 
  
 
  
1. Approbation du CR du conseil du 25 novembre 2021  
 
- 2. Inscriptions 2021-2022  
 
- 3. Soutenances 2021  
 
- 4. Budget. Approbation comptes 2021. Budget prévisionnel 2022  
 
- 5. Bilan Master Class  
 
- 6. Campagne des contrats doctoraux  
 
- 7. Calendrier relatif au CSI  
 
- 8. Formations  
 
- 9. Enquête devenir des diplômés  
 
- 10. Fin de l’ED DSP Bretagne-Pays de Loire. Organisation des deux ED DSP Bretagne et DSP ligérienne  
 
- 11. Vie des sites  
 
- Questions diverses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Emargement : 
 
 

 NOM  Prénom  Qualité  Site  Emargement 
          

 CICILE-  
Marie-Laure 

 
Directrice 

 
Rennes 

 
présente 

 

DELFOSSE 

    

         

 HERVE-  Nathalie  Directrice adjointe  Rennes  présente 

 FOURNEREAU         

 HAUTEBERT  Joël  Directeur adjoint  Angers  Présent en visio  

 
         

 SERANDOUR  Isabelle  Directrice adjointe  Brest  présente 

          

 LEROUX  Mylène  Directrice adjointe  Nantes  présente 

 
         

 ROBERT-  
Sabrina 

 
Directrice adjointe 

 
Le Mans 

 
présente en visio  

CUENDET 
    

         

 

 
SEJEAN  

Michel 
 

Directeur adjointe 
 

Vannes/Lorient 
 

excusé 
 

 

    

         

 MEUDIC  Morgane  Gestionnaire de direction  Rennes  présente 

          

 
         

 
 
 
 
 

ROUSSEAU 
  

Sylvie 
  

Gestionnaire de site 
  

Nantes 
  

présente en visio 
 

 

LEBOIS 
  

Audrey 
  

IRDP 
  

Nantes 
  

présente en visio 
 

 

CADDEO 
  

Julie 
  

Doctorante 
  

Nantes 
  

excusée 
 

 

LE FLOCH 
  

Guillaume 
  

IDPSP 
  

Rennes 
  

présent 
 

 

 
ALLAIRE 

  
Frédéric 

  
CDMO 

  
Nantes 

  
présent en visio 

 

 

VISIER 
  

Claire 
  

Représentante d’ARENES 
  

Rennes 
  

présente 
 

 BOSSE-PLATIERE  Isabelle  Directrice de l’IODE  Rennes  excusée 

          

 

JANIN 

  

 

Marc 

 
 

Cour d’Appel 
  

Rennes 
  

excusé 



1. Approbation du procès-verbal du conseil de l’ED du 25 novembre 2021 
 
Les membres du conseil présents le 25/11/2021 approuvent le procès-verbal du conseil de l’ED à 
l’unanimité. 

 
2. Inscriptions 2021-2022  

 
Mme Cicile-Delfosse tient à remercier les gestionnaires pour le recueil des données qui a permis 
d’effectuer un bilan sur l’année 2021. Elle les commente. 
 
On compte à ce jour 365 doctorants inscrits tous sites confondus avec encore quelques inscriptions en 
cours. Ce chiffre est en légère baisse depuis 2018 mais la donnée de 2022 est tout de même 
encourageante, puisqu’on observe une très légère remontée. 
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On compte 51 primo-doctorants sur cette nouvelle année universitaire, donnée à scruter de près 
puisqu’elle est en légère baisse par rapport aux années précédentes et que, pour rappel, les 
financements sont dévolus sur le calcul D1+D2+D3 : 
 

Année 2020-2021 
Total  
2022 

Total  
2021 

Total  
2020 

Total 
2019 

Total 
2018 

        

Nb de doctorants inscrits en 
1ère année de thèse (2021-

2022) 

 
51 

        

59 61 74 64 
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L’attractivité est toujours satisfaisante avec 23 / 51 doctorants n’ayant pas fait de M2 en Bretagne /Pays 
de Loire.  
 
Le nombre de cotutelle est en hausse cette année, puisqu’on en compte 23 au total contre 19 l’an 
dernier.  
 
Le nombre d’abandons appelle à la vigilance. On dénombre en effet 22 abandons dont 10 sur le site de 
Rennes (2 datent néanmoins de l’an dernier et n’avaient pas été comptabilisés). Diverses raisons ont été 
relevées : 
- 2 doctorants en D1 dont 1 étranger ont souffert d’une « erreur d’aiguillage » sur un parcours doctoral 
- 2 doctorants en D3 et D4 ont mis fin à leurs cursus pour raisons de santé accentuées par la Covid-19 
- 1 doctorant en D7 est notaire depuis quelques années et a mis fin à un parcours doctoral incompatible 
avec sa charge de travail.  
- 3 doctorants en D3, D4 et D7 avec financement dédié ont vu peu de perspectives post-doctorales et 
ont préféré stopper leurs recherches.  
Sur le site d’Angers, on relève deux abandons.  
Sur Nantes, l’école doctorale n’est pas toujours bien informée des abandons. Mme Le Roux informe le 
conseil qu’un doctorant non inscrit depuis 2018, est revenu vers le service de scolarité car il souhaite 
soutenir prochainement. Il doit donc refaire ces CSI et doit payer les frais d’inscription à l’Université 
pour les 4 années manquantes. 
 
Trois césures ont été enregistrées cette année. L’arrêté de mai 2016 n’est pas assez précis sur ces 
demandes. La procédure et les règles d’attribution sont à éclaircir avec les règles de chaque Université.  
 
On observe un bon taux d’encadrement : 2,4.  
 
On remarque également qu’un tiers des doctorants travaillent pendant leur cursus et ne bénéficient pas 
de financement dédié. Un autre tiers bénéficie d’un financement dédié. 
Les contrats CIFRE sont en augmentation : 13 pour cette année.  
 
Mme Le Roux précise que lors de l’écriture de la Charte du doctorat dans le cadre de la prochaine Ecole 
doctorale ligérienne, il est envisagé que seuls les doctorants financés soient acceptés. Or, on remarque 
qu’un tiers des doctorants n’ont pas de financement, ce qui diminuerait le nombre d’inscriptions.  
Il est souligné que les textes n’imposent pas de financement et que cette politique n’est pas applicable 
en Droit et science Politique.  
Mme Visier précise qu’au sein d’ARENES, un financement est demandé. 
Mme Hervé-Fournereau remarque que le financement ne conditionne pas la réussite (confère les 
abandons).  



Monsieur Le Floch souligne aussi la difficulté rencontrée ultérieurement par des doctorants dont le 
projet de recherche financé est très ciblé au regard des exigences des sections CNU.  
 
Une autre question, particulière, est soulevée par Mme Le Roux : 
L’Ecole doctorale de Nantes a reçu le dossier de M. Machevin Mathieu qui demande une dérogation 
pour s’inscrire en doctorat via un dossier de VAP qui n’est pas très clair. Il a 2 maîtrises (dont une 
maîtrise en Droit de l’environnement) et un LLM mais n’a jamais validé de Master 2. Après discussion, il 
est décidé que la commission sur les inscriptions dérogatoires (composée de Mme Le Roux et M. 
Hautebert) statue sur son cas. 
 
Ci-dessous le tableau récapitulatif avec des données qui devront être consolidées au regard des 
inscriptions encore en cours. 
 
 

Année universitaire 2021-2022  Ecole doctorale DSP

Université Université  
Total 

2021

Total 

2020

Total

2019

Total

2018

Rennes 1 Rennes 2

Nb de doctorants inscrits  43 29 118 14 25 133 3 365 364 389 397 405

59 61 74 64

Nb de doctorants inscrits en 

1ère année n’ayant pas fait un 

M2 en Bretagne/Pays de Loire

1 4 10 1 0 6 1 23 33

182 201 191 217

Nb de doctorants sous 

convention cotutelle 

internationale

3 2 10 0 2 6 0 23 19 22 26  nc

Nombre de soutenances de 

thèse en 2021
1 0 15 1 0 20 1 38 47 56 31 nc

16 8 19 nc

Nb de doctorants en césure 

en 2021-2022
1 0 0 0 1 1 0 3 6 4 4 nc

Nb de titulaires de HDR actifs

(Prof. DR et MCF HDR) : 164 262 222 nc

Nb moyen de 2,6 1,48 2,37 nc

doctorants/HDR :

Nb de doctorants ayant un 

financement spécifiquement 

dédié au doctorat (CD, 

CIFRE, Bourse, ATER) :

11 5 30 4 4 52 0 106 115

Nb de thèse CIFRE 3 1 4 0 0 5 0 13 11

Nb de doctorants salariés de

l'enseignement primaire ou 

secondaire
3

Nb de doctorants salariés

n'entrant pas dans les deux 

catégories précédentes.  
85

Nb de doctorants étrangers 17 9 45 0 7 37 3 118 109

Total 

2022

Nb de doctorants inscrits en 

1ère année de thèse (2021-
4 5 15 2 3 19 3 51

Année 2020-2021
Université 

Angers

Université 

du Mans

Université 

de Nantes
UBS UBO

57 2 174

Nb d’abandon en 2021 2 1 5 0 4 10

Nb de doctorants inscrits en 

D1/D2/D3
19 14 58 9 15

0 22

26 7 77 4 13 63 3 193

nc 2,44

non renseigné 0 1 0 0 nc 0 1

1,65 4,1 1,53 2,8 nc 2,11

0 11011 20 32 5 21 21

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3. Soutenances 2021  
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On observe une légère baisse du nombre de soutenances pour l’année 2021 qui reste néanmoins très 
satisfaisant : 38 soutenances contre 47 l’an dernier. Pour le site de Rennes, on peut comptabiliser 3 
soutenances supplémentaires, qui se sont déroulées en janvier 2022 compte tenu de l’indisponibilité des 
membres du jury sur le mois de décembre. 
 
 

- 4. Budget. Approbation comptes 2021. Budget prévisionnel 2022  

 

Approbation compte 2021.  

Rappel : Recettes 2021 

Catégorie Totaux 

Dotation 2020 calculée sur les inscrits en D1 + D2 + D3 (au 1er janvier 2020 : 191) 19 100 

Montant total des crédits non consommés sur les budgets 2017, 2018, 2019 et 

2020 

17 017,21 + 15 474,33 = 

32 491,54 

Aide à l’organisation des conseils versée par l’UBL 1 450 

Total général 53 041,54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dépenses 
 

Postes de dépense Montant prévisionnel Montant dépensé Observations 

Dépenses 2020 exécutées sur 2021  165,40  

Formations doctorales 12 000 € 5068,69  

Aide à la mobilité internationale des doctorants 6000 € 3 000 
 

 

Aide à la mobilité nationale des doctorants 4000 € 844,20  

Soutien aux initiatives des doctorants (colloques, 

associations, etc) 

6000 € 1 720  

Master Class 2021 15 000 € 7061,21   

Conseils, réunions 2500 € 896,93  

Rentrée des doctorants + livret d’accueil 3000 € 631,42  

Equipement, fournitures, fonctionnement 4541,54 € 2690,32   Toges 1920 € 

Association 

françaises des 

docteurs en droit : 

400 €  

TOTAL  53 041,54 22 078,17  

 

Budget réalisé : 22 078,17 € 
Reliquat : 53 041,54 – 22078,17 = 30 963,37 € 
 
Madame CICILE-DELFOSSE commente les chiffres : 
Les formations représentent le plus gros poste de dépenses. Il existe quelques dépenses liées à la Master 
Class qui n’ont pas pu être imputées sur l’exercice comptable.  
Le reliquat ne sera pas réattribué au titre de l’exercice 2022. Il sera attribué aux dispositifs doctoraux des 
deux régions Bretagne et Pays de Loire en 2023. L’idée est de permettre le financement d’ETP 
supplémentaires rendus nécessaires par la scission des écoles doctorales qui se déploieront désormais sur 
chacune des deux régions.  
 
 

Budget prévisionnel du 1er janvier au 31 août 2022 (avant dissolution ED dans sa forme actuelle). 
 
Recettes : !!!! Plus de reliquats  
 

Catégorie Calcul Totaux 

Dotation 2021 calculée sur les inscrits en D1 + D2 

+ D3 (au 1er janvier 2021 : 193)  

x 100 X 2/3 €  

 
12 867 

Aide à l’organisation des conseils versée par l’ex 

UBL  

1450 x 2/3 € 
966  

Total général  13 833 € 

 



Proposition de budget prévisionnel :  
 

Postes de dépense Montant prévisionnel 2021 Montant prévisionnel 
2022 (jusqu’au 31 août) 

Formations doctorales 12 000 €  6 000 € 

Aide à la mobilité internationale des doctorants 6000 € 2 000 €  
(pour rappel, 3 000 € sur  
deux campagnes) 

Aide à la mobilité nationale des doctorants 4000 € 700€  
(pour rappel 844,2 € sur  
deux campagnes) 

Soutien aux initiatives des doctorants (colloques, associations, etc) 6000 € 1 500 € 
(pour rappel 1720 € cette 
année) 

Master Class 2021 15 000 €        1 000 € 
(trajets non remboursés) 

Conseils, réunions 2500 € 1 500 € 

Rentrée des doctorants + livret d’accueil 3000 € 0 € 

Equipement, fournitures, fonctionnement 4541,54 € 1 133 € 

TOTAL  53 041, 54€ 13 833 € 

 
Le budget prévisionnel présenté est approuvé par les membres du Conseil. 
 
Un budget pour les 4 derniers mois (de septembre à décembre 2022) devra être adopté par les futurs 
conseil des ED DSP Bretagne et Ligérienne.  
 

- 5. Bilan Master Class  

 

40 doctorants se sont inscrits à cet évènement, mais seulement 34 y étaient présents (4 absents pour 
raison de Covid, un doctorant étranger n’ayant pas obtenu de visa et une doctorante politiste s’étant 
désistée deux jours avant au regard du programme). 
Mme Cicile-Delfosse remercie la gestionnaire, Morgane, pour l’organisation et également Mme Brigitte 
Lotti pour l’accueil au sein de l’Université Bretagne Sud. 
 
La Master Class s’est déroulée sur 2 jours avec au programme (V. annexe) : 
- une conférence sur la thèse en droit  
- des présentations de travaux par les doctorants inscrits 
- des ateliers d’insertion professionnelle : présentation de la qualification CNU et de l’agrégation et 
présentation des carrières d’avocat, notaire, magistrat, juriste au sein de collectivités territoriales 
lorsqu’on est titulaire d’un doctorat (effectuée par des docteurs de l’ED).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le bilan financier de la Master Class est le suivant :  
 

BILAN FINANCIER MASTER 
CLASS   

Poste de dépense executé   

Transports 1242,7 

Restauration Doctorants 1821,01 

Hébergement doctorants 2003 

Hébergement/restauration EC 1821,5 

Restauration OSUR 173 

TOTAL 7061,21 

Poste de dépense engagée   

Transport  592,97 

Cadeau intervenants 225 

Prestation OSUR 150 

TOTAL 967,97 

TOTAL 8029,18 
   
 

Une enquête de satisfaction a été envoyée à l’issue de ces 2 jours, avec 21 réponses qui relèvent des 
points positifs comme : 

- Grande satisfaction générale 
- Qualité des présentations 
- Rencontre avec d’autres doctorants 

Les participants regrettent néanmoins d’avoir eu le programme détaillé trop tardivement, de ne pas avoir 
eu connaissance préalablement du thème des travaux présentés et de ne pas avoir eu plus d’échanges 
formels entre doctorants. Ils suggèrent par ailleurs, pour les Master Class à venir, des formations pour les 
politistes et historiens du droit et la présentation des concours des organismes de recherche.  
 
Mme Robert-Cuendet propose une grille de critères sur laquelle les jurys pourraient se baser lors des 
présentations des travaux par les doctorants afin de pouvoir mieux guider ces derniers sans pour autant 
se substituer à la direction de thèse et au CSI.  
Mme Visier évoque la possibilité pour les doctorants de présenter leurs travaux sous forme d’une 
« vulgarisation » de leur thèse, ce qui est un exercice très bénéfique pour les doctorants mais aussi pour 
l’auditoire  (exemple de Ma Thèse en 180 secondes).  
 
Le bilan de cet évènement est très positif mais il faut noter qu’un délai supplémentaire reste nécessaire 
pour une meilleure organisation. Une fréquence de tous les deux avec une alternance entre la Bretagne 
et les Pays de Loire est envisagée. La prochaine session pourrait se dérouler au printemps 2023 sur le site 
de Nantes. 
 
 

- 6. Campagne des contrats doctoraux  

 

Sur le site de Rennes, l’ appel à candidature ARED et Politique Etablissement est clos et a donné lieu à un 
classement : 

- 2 dossiers ARED pour l’IODE dont un au titre des contrats réservés Cyber   
- 2 dossiers ARED pour l’ARENES    



- 2 dossiers reçus au titre des contrats Politique établissement mais dont un dossier sur le volet 
attractivité est non recevable. L’autre, sur le volet international, est présenté par l’IODE et 
bénéficie déjà d’un demi-financement par l’IRISA.  

Pour les contrats doctoraux ordinaires, l’ED DSP devrait obtenir entre 4,5 et 5 CDO.  
Le bureau de la commission de la recherche élargi aux directions des écoles doctorales se réunit vendredi 
prochain  25 février. 
 
La campagne pour les contrats doctoraux Handicap est lancée avec une clôture au 19 avril 2022. 
 
Sur le site d’Angers, un seul contrat sera dévolu pour l’année 2022 ce qui est regretté par M. Hautebert 
alors que l’ED a perdu un CDO l’année dernière en raison du désistement du candidat retenu.  
A l’UBO il y aura un support CDO et un dossier ARED a été déposé.  
Il n’y a pas encore d’informations sur les autres sites.  
 

- 7. Calendrier relatif au CSI  
 

Mme Cicile-Delfosse rappelle que le rôle du CSI n’est pas scientifique. Son rôle est d’examiner les 
formations suivies, l’avancée du projet de recherche au regard des échéances posées et de prévenir toute 
situation de conflit. Un réel échange doit avoir lieu avec les deux membres, si possible en présentiel. L’avis 
et les recommandations donnés doivent être circonstanciés.  
 
Le calendrier adopté est le suivant :  
- Lancement des CSI : 25 avril 2022 
- Du 25 avril au 31 mai : envoi par le doctorant de son rapport d’activité aux membres du CSI  
- entre le 1er mai et le 30 juin 2022 : rencontre du doctorant avec son CSI. Les membres du CSI 
remplissent la fiche d’évaluation, donnent un avis sur la réinscription du doctorant et transmettent 
directement le dossier complet à l’unité de recherche.   
- le 30 juin 2022 au plus tard : les unités de recherche envoient aux gestionnaires de sites de l’ED le 
rapport et la fiche d'évaluation de l’ensemble des doctorants rattachés à leur laboratoire.  
 
Le formulaire pour cette année sera envoyé aux différents sites et sera publié sur le site internet de l’ED.  
 

- 8. Formations  
 

Le catalogue des formations 2021-2022 est riche et varié avec déjà 9 formations dispensées depuis le 
mois de novembre : 

- 4 formations sur la méthodologie du doctorat (qu’est-ce qu’une thèse en droit ?; les recherches ; 
la bibliographie ; la neutralité/objectivité du chercheur en droit) 

- 1 formation sur la méthodologie en science politique 

- 2 conférences sur des questions d’actualité (droit des contrats ; droit de la responsabilité) 
- 1 formation disciplinaire approfondie sur la théorie du droit (coutume et droit écrit) 
- 1 conférence sur les parcours professionnel (magistrature) 

 
La fréquentation varie entre 12 et 30 doctorants, ce qui donne une moyenne très satisfaisante de 23 
doctorants par formation. 80% des inscrits sont présents. On remarque tout de même peu de présents 
sur site, les doctorants suivant la formation en distanciel. Il reste essentiel de rappeler que les doctorants 
rattachés au site doivent être en présentiel. Le formateur se déplace en effet pour les rencontrer et 
échanger et cela permet aussi des rencontres et échanges entre doctorants. 
 
14 formations sont à venir.  
 
Mme Le Roux informe le Conseil que M. Nicolas jeune docteur nantais et ancien représentant des 
doctorants, a fait remonter des demandes de doctorants quant aux besoins de formations. Elles seront 
étudiées dans le cadre du catalogue qui sera proposée par les futures ED DSP Bretagne et ligérienne.   
 



- 9. Enquête devenir des diplômés  

 

Mme Cicile-Delfosse commente l’enquête reçue de l’Ecole des Docteurs, étude 2020 du devenir à trois 
ans des docteurs 2017. 18 docteurs sur 33 ont répondu, soit un taux de 55 % améliorable mais non 
négligeable (51 % pour l’enquête 2019). Il convient de poursuivre l’effort de sensibilisation des doctorants 
à l’importance des retours pour pouvoir bénéficier de données utiles au pilotage. Ils sont essentiellement 
de l’Université Rennes 1 (9) et Nantes (7). 7/18 sont de nationalité étrangère et logiquement 39 % ont un 
diplôme d’accès au doctorat étranger.  
 

 
 
 

 
 
 

89 % sont en emploi, 70 % en CDI (100 % dans le secteur privé mais seulement 50 % dans le secteur 
public). 38 % des emplois sont localisés à l’étranger. Mais les informations sur les emplois exacts exercés 
sont décevantes.   
 

 
 
 

 
 



 
 

On observe en outre une satisfaction globale des doctorants. 

 
 
 

- 10. Fin de l’ED DSP Bretagne-Pays de Loire. Organisation des deux ED DSP Bretagne et DSP 
ligérienne  
 

Du côté de la future ED DSP Bretagne une proposition de conseil à 20 membres a été envoyée au futur 
collège doctoral. 12 conseillers y sont d’ores et déjà désignés : directions/directions adjointes, 
représentants des unités de recherche et gestionnaires de site. Les représentants des doctorants seront 
élus en novembre 2022. Les membres extérieurs seront désignés à la rentrée. Le conseil, en sa forme 
provisoire, pourra néanmoins valablement délibéré, notamment sur les questions budgétaires.  
 
La charte du doctorat est en cours de modification dans le cadre du futur collège doctoral de Bretagne. 
Cela concerne notamment la composition du comité de suivi individuel qui sera plus encadré (deux 
membres dont un HDR, un membre du domaine scientifique, un membre extérieur à l’UR et à 
l‘établissement). Il a néanmoins après discussion été introduite une exception suivant laquelle il peut être 
admis qu’au moins un membre soit extérieur à l’équipe de recherche (et non à l’UR et à l’établissement) 
sur demande motivée du DU à l’ED. Cette exigence sera interprétée souplement au sein de l’ED DSP. Par 
ailleurs un membre du CSI ne pourra rapporter sur la thèse.  
Le plan individuel de formation est aussi en cours de construction. Il s’agit d’éviter des choix empiriques 
en contraignant les doctorants à se projeter sur leurs besoins en termes de formations dès le début de la 
thèse. Des parcours de formations pourraient être identifiés et associés à des blocs de compétence.  
Il a été demandé de la souplesse et que le système des équivalences soit maintenu. Les modalités 
pratiques restent encore à discuter. 
 
Des discussions ont également lieu en Pays de Loire. Les questions sont identiques, notamment sur le CSI. 
Elles concernent aussi le financement des doctorants.  
 
Il conviendra dans les mois qui viennent d’élaborer le règlement intérieur des futures ED.  
  
Des modifications de l’arrêté sont envisagées au niveau national. Notamment, la double soutenance est 
toujours en cours d’examen. L’ED y est opposée compte tenu des coûts trop importants et de 



l’organisation que celle-ci induit sans réel apport bénéfique. Sont aussi en cours de discussion la question 
du financement et du nombre de thèses pouvant être encadrées par un même enseignant-chercheur.  
 
 

- 11. Vie des sites  

 

Mme Hervé-Fournereau expose la demi-journée sur la présentation du doctorat et des financements 
possibles qui s’est tenue le 24 janvier dernier sur le site de Rennes. Cinq sources de financement ont ainsi 
été présentées : CIFRE, ARED, Contrats doctoraux des établissements, Doctorat par alternance, Contrats 
financés par le réseau doctoral en santé publique. Cet échange avec les financeurs et les financés a 
rencontré un beau succès. 35 étudiants étaient connectés.  
 
La direction de l’école doctorale n’a aucune information relativement au déménagement du bureau de 
l’Ecole doctorale de Rennes sur le campus de Beaulieu envisagé en novembre dernier par l’Université et à 
propos duquel elle a émis inquiétudes et réserves. Une réunion permettant des échanges entre les 
représentants de l’Université, de l’école doctorale sur le site de Rennes et des unités de recherche a été 
sollicitée.  
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil est levée à 17h20. Le prochain conseil se déroulera le 26 
avril sur le site de Nantes. 
 
 



 



 

 

Vannes, 26 et 27 novembre 2021 

 

Master-Class de l’Ecole doctorale  

Droit et Science politique  
de Bretagne-Loire 

 
 
 
 
 

Université Bretagne sud - Faculté de droit – rue André Lwoff  
 

Masque et passe sanitaire obligatoires  

 
 

 
Programme du vendredi 26 novembre 

09h30 : Ouverture de la Master-Class – Accueil des participants, café 

10h00 : Formation : Qu’est-ce qu’une thèse en droit. 

Intervenants (amphi 101) : Frédéric Allaire, Professeur de droit public, 
et Martial Nicolas, Docteur en droit privé, Université de Nantes. 

11h30 : Atelier insertion professionnelle : le secteur académique : CNU, 
Concours de maître de conférences, Agrégation  

Intervenants (amphi 101) : Isabelle Sérandour, Professeur de droit 
privé, et Frédéric Alhama, Professeur de droit public, Université de 
Brest. 

13h00 : Déjeuner sur place  

14h30 : Présentation des travaux des doctorants  

Jury 1 (salle 206) : Sabrina Robert-Cuendet, Professeur de droit public, 
Université du Mans, et Mylène Le Roux, Professeur de droit public, 
Université de Nantes. 

Doctorants (14h30 et 15h30) : Bruno Luiz de Souza Ronchi ; 
Anida Olivia Yode. 

Jury 2 (salle 209) : Isabelle Sérandour, Professeur de droit privé, 
Université de Brest, et Michel Séjean, Professeur de droit privé, 
Université Bretagne sud. 

Doctorantes (14h30 et 15h30) : Clarisse Le Roux ; Linda Ange 
Fetmoufa Njenji. 

16h15 : Pause-café 

16h45 : Présentation des travaux des doctorants  

Jury 3 (salle 202) : Nathalie Hervé-Fournereau, Directrice de recherche 
CNRS en sociologie et sciences du droit, Université Rennes 1, et Sabrina 
Robert-Cuendet, Professeur de droit public, Université du Mans. 

Doctorant : Koffi Martin Odoh. 

Jury 4 (salle 203) : Michel Séjean, Professeur de droit privé, Université 
Bretagne sud, et Marie-Laure Cicile-Delfosse, professeur de droit privé, 
Université Rennes 1. 

Doctorant : Quentin Le Pluard. 

18h00 : Concert de la formation de chambre de l’orchestre symphonique 
universitaire de Rennes (pièce classique et musiques de films) 

19h00 : Diner à l’espace Montcalm 



Programme du samedi 27 novembre 

09h30 : Présentation des travaux des doctorants 

Jury 5 (salle 206) : Mylène Le Roux, Professeur de droit public, 
Université de Nantes, et Joël, Hautebert, Professeur d’histoire du 
droit, Université d’Angers. 

Doctorant : Manzan Bienvenu Kra. 

Jury 6 (salle 209) : Marie-Laure Cicile-Delfosse, Professeur de droit 
privé, Université Rennes 1, et Brigitte Lotti, Maître de conférences 
HDR en droit privé, Université Bretagne sud. 

Doctorant : Jean-Martial Zogba. 

10h30 : Pause-café 

11h00 : Présentation des travaux des doctorants 

Jury 7 (salle 202) : Joël, Hautebert, Professeur d’histoire du droit, 
Université d’Angers, et Mylène Le Roux, Professeur de droit public, 
Université de Nantes. 

Doctorant : Said Ali Hamidou. 

Jury 8 (salle 203) : Brigitte Lotti, Maître de conférences HDR en droit 
privé, Université Bretagne sud, et Marie-Laure Cicile-Delfosse, 
Professeur de droit privé, Université Rennes 1. 

Doctorante : Evelina Gratianu. 

12h30 : Déjeuner à l’espace Montcalm  

14h00 : Atelier insertion professionnelle : devenir avocat avec un doctorat 
en droit :  

Intervenant (amphi 150) : Jean-Marc de Moy, Docteur en droit privé, 
Avocat au barreau de Rennes. 

14h45 : Atelier insertion professionnelle : devenir notaire avec un doctorat 
en droit.  

Intervenante (amphi 150) : Alix Coat, Docteur en droit privé, notaire 
stagiaire. 

15h30 : Atelier insertion professionnelle : organismes publics :  

Intervenant (amphi 150) : Quentin Barnabé, Docteur en droit public, 
responsable des affaires juridiques puis directeur-adjoint du pôle 
Ressources, Liffré-Cormier Communauté. 

 

 

16h15 : Pause-café  

16h45 : Atelier insertion professionnelle : intégrer l’Ecole nationale de la 
magistrature avec un doctorat en droit :  

Intervenante (amphi 150) : Claudie Lefeuvre, Docteur en droit privé, 
conseillère référendaire à la Cour de cassation. 

17h30 : Clôture de la Master-Class  

 

▪■▪ 

 

Lieu de la Master Class : faculté de droit de l’université Bretagne sud, rue André 
Lwoff à Vannes. 

 

En rouge, la faculté de droit (bât. 2) / En gris, les parkings  
https://www.univ-ubs.fr/fr/campus-de-vannes.html 

 
Hébergement des doctorants : Espace Montcalm, 55 rue Mgr Tréhiou à Vannes. 

https://www.univ-ubs.fr/fr/campus-de-vannes.html

