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Conseil de l’ED DSP  

13 septembre 2021, 10h00  

 

Ordre du jour 

 

 

- 1. Approbation du CR du conseil du 12 juillet 2021 

- 2. Bilan Campagne des contrats doctoraux ordinaires (suite) 

- 3. Bilan des CSI (suite) 

- 4. Information Deuxième campagne de soutien à la mobilité et aux initiatives des 

doctorants 

- 5. Conditions Inscriptions 

- 6. Point d’étape budgétaire  

- 7. Présentation Enquête sur le devenir de diplômés 

- 8. Organisation de la Master Class 

- 9. Vie des sites 

- Questions diverses 
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Membres du Conseil de l’école doctorale DSP 

 
 

NOM Prénom Qualité Site Emargement 

CICILE-

DELFOSSE 
Maire-Laure Directrice  Rennes présente 

LOTTI Brigitte Directrice adjointe Lorient/Vannes présente en visio 

HAUTEBERT Joël Directeur adjoint Angers présent en visio 

SERANDOUR Isabelle Directrice adjointe Brest excusée 

LEROUX Mylène Directrice adjointe Nantes présente en visio 

ROBERT-

CUENDET 
Sabrina Directrice adjointe Le Mans présente en visio 

HERVE-

FOPURNEREAU 
Nathalie Directrice adjointe Rennes présente 

MEUDIC Morgane Gestionnaire de direction Rennes présente 

BOSSE-

PLATIERE 
Isabelle IODE Rennes présente 

LE FLOC’H Guillaume IDPSP Rennes présent 

NICOLAS Martial Doctorant Nantes présent en visio 

CADDEO Julie Doctorante Nantes présente en visio 

ALLAIRE Frédéric CDMO Nantes présent en visio 

JANIN  Marc Magistrat Rennes présent  

VISIER Claire Arènes Rennes présente 

LEBOIS Audrey IDPSP Nantes présente en visio 

ZIEGLER Véronique Gestionnaire UBO Brest excusée 

SERANDOUR Isabelle Directrice adjointe Brest excusée 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil du 12 juillet 2021 

Les membres du conseil approuvent à l’unanimité des votants le procès-verbal du conseil du 12 

juillet 2021. 

 

2. Bilan Campagne des contrats doctoraux ordinaires (suite) 
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Pour l’Université Rennes 1 et l’UBO un contrat doctoral supplémentaire composé d’un demi-

financement UBO et d’un demi-financement UR1 a été attribué à un doctorant dont la thèse est 

en co-direction entre un enseignant-chercheur de l’UBO et un enseignant-chercheur de l’UR1. 

L’inscription de ce doctorant se fera à l’UR1 avec effet mémoire. Ce montage s’inscrit dans la 

cadre de la politique de déploiement de la future ED DSP Bretagne sur tous les sites et la 

création de synergies. Ce doctorant avait déjà été auditionné dans le cadre des concours pour 

l’attribution des CDO ordinaires dans les deux établissements et classé en liste principale à 

l’UBO et liste complémentaire à l’UR1. Cela a permis d’appeler le candidat classé sur liste 

complémentaire à l’UBO. 

Pour l’Université du Mans, un contrat doctoral a été attribué en droit public.  

Pour l’Université d’Angers, la candidate retenue s’est désistée et un nouveau concours doit être 

organisé.  

Pour l’Université de Nantes, une ARED a été complétée par un demi-contrat doctoral 

établissement mais la candidate s’est désistée. La diffusion du sujet financé « les fausses 

nouvelles et le droit » pour appel à candidature va avoir lieu via différents canaux. 

3. Bilan des CSI (suite) 

Les rapports des CSI sont en cours de remontée à l’école doctorale.  

Sur le site de Rennes, 96 rapports ont été reçus sur les 111 attendus. 19 soutenances sont prévues 

d’ici fin décembre. Deux rapports CSI sont défavorables. Pour l’un la doctorante est 

démissionnaire. Pour l’autre, l’école doctorale doit se rapprocher de la direction de thèse.   

Sur le site du Mans il manque encore trois rapports.  

Sur le site de Nantes et d’Angers les remontées sont en cours.  

Sur le site de l’UBS, 10 rapports ont été reçus. 3 doctorants n’ont pas donné de nouvelles ou 

sont souffrants. Deux soutenances de thèse sont prévues.  

Concernant les soutenances, Madame Isabelle Bosse-Platière soulève la question de 

l’exonération des frais d’inscription pour les soutenances ayant lieu en janvier. Il conviendra de 

voir avec l’Université de Rennes 1 si le dispositif dérogatoire Covid est reconduit. L’école 
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doctorale y est favorable. Pour l’UBS, Madame Brigitte Lotti informe le conseil que les 

soutenances peuvent avoir lieu jusqu’au 31 mars avec dépôt d’un chèque de caution en cas 

d’absence de soutenance. A l’Université d’Angers, la question est actuellement discutée.  

4. Information Deuxième campagne de soutien à la mobilité et aux initiatives 

des doctorants 

 La deuxième campagne de soutien à la mobilité et aux initiatives des doctorants propre à l’école 

doctorale a été lancée le 7 septembre. Elle se clôture le 1er octobre. Un rappel sera effectué à mi 

calendrier. Les documents adressés par courriels figurent aussi sur le site de l’ED. Il convient 

de bien vérifier la diffusion de l’information sur tous les sites.  

5. Conditions Inscriptions 

Les premières inscriptions sont en cours. Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse rappelle 

l’attention particulière qui doit être portée aux capacités de financement, particulièrement quand 

il y a un auto-financement, afin d’éviter les abandons de thèse pour raisons financières. Il ne 

saurait en revanche s’agir d’exiger un financement dédié ou salarié. 

En cas de diplômes obtenus à l’étranger, une commission composée de Madame Mylène Leroux 

et M. Joël Hautebert vérifie les équivalences.  

Sur le site de Rennes, et sous l’impulsion de Madame Nathalie Hervé-Fournereau, une réflexion 

est en cours pour l’accueil plus personnalisé des nouveaux doctorants. Sur les autres sites, une 

même attention est portée lors de la journée de rentrée. Cet accueil est complété par d’autres 

dispositifs : pôle doctoral (Angers), mise en place d’une permanence (Nantes), mise en place 

d’ateliers doctoraux constitués de binômes entre doctorant jeune et plus expérimenté (Le Mans). 

Les représentants des doctorants, Monsieur Martial Nicolas et Madame Julie Caddéo se 

félicitent de toutes ces initiatives, rappelant que l’accueil des doctorants est essentiel et ne se 

borne pas à la première année. Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse souligne à cet égard que 

la journée de rentrée au cours de laquelle une certain nombre d’informations sont 

communiquées s’adresse à tous. L’accompagnement au long cours est une question très 

importante. La mise en place systématique de permanence pourrait y contribuer. Mesdames 

Audrey Lebois et Claire Visier rappellent, quant à elles, qu’à ces dispositifs mis en place par 

l’école doctorale s’ajoute l’accueil des doctorants au sein des laboratoires. A cet égard, Madame 
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Isabelle Bosse-Platière suggère une meilleure articulation entre les évènements organisés par 

les laboratoires – une journée d’accueil des doctorants est organisée par l’IODE - et l’école 

doctorale. Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse s’y montre très favorable dans le respect des 

rôles de chacun.  

Monsieur Nicolas Martial soulève ensuite la question des CSI qui ne se dérouleraient pas 

conformément à la procédure, sans rencontre entre le doctorant et les membres du CSI. Madame 

Isabelle Bosse-Platière précise que, dans ce cas, l’école doctorale doit en être informée. 

Madame Claire Visier et Monsieur Joël Hautebert soulignent alors que les doctorants n’ont pas 

toujours une idée claire de l’articulation entre école doctorale et unités de recherche quant au 

fonctionnement de ces CSI alors qu’ils sont initiés et réglementés par l’école doctorale mais 

mis en œuvre par les unités de recherche. Dans certains laboratoires, les CSI se tiennent tous 

sur deux ou trois jours dans un endroit dédié ce qui permet d’en mieux contrôler le déroulé. 

Madame Isabelle Bosse-Platière souligne que, dans l’hypothèse d’un grand nombre de 

doctorants, comme à l’IODE, cela est matériellement irréalisable.  

Concernant les réinscriptions dérogatoires, Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse rappelle le 

cadre réglementaire d’une durée de thèse en trois ans, cadre qui n’est guère approprié aux SHS 

en général et au domaine DSP en particulier. Pour autant, il est nécessaire de maîtriser la durée 

des thèses comme rappelé par le rapport Hcéres et souhaité par les établissements qui exercent 

un contrôle de plus en plus pointu.  Cela doit passer par une information des primo-entrants. 

Dès la 6ème année sur Rennes, Nathalie Hervé-Fournereau annonce la mise en place d’entretiens 

individuels entre la direction de l’ED et chacun des doctorants concernés afin de faire le point 

sur leur situation.  

6. Point d’étape budgétaire  

Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse présente le point d’étape budgétaire. Elle rappelle le 

budget de plus de 53 000 € dû au faible nombre de formations durant l’année 2019-2020 faute 

de direction des études, à l’absence de Master Class durant l’année 2019 et 2020 en raison du 

départ d’Alexandrine Belin puis de la crise sanitaire et des reliquats générés par cette dernière. 

Elle souligne aussi que les reliquats au 31 décembre 2021 seront réattribués en 2023, selon des 

règles de calcul qu’il reste à définir, aux dispositifs doctoraux de chacune des régions. On ne 

sait donc pas à ce jour ce qui reviendra aux écoles doctorales.   
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Il reste à ce jour plus de 44 000 €.  

 

Au titre des prochains projets à financer ou qui pourraient être envisagés, on dénombre :  

- La campagne de soutien à la mobilité et aux initiatives des doctorants 

- Les formations dont le catalogue est en cours de construction avec de nouvelles 

formations proposées, notamment pour répondre aux souhaits des doctorants. A cet 

égard, il est rappelé que l’école doctorale est à l’écoute de leurs besoins via leurs 

représentants au conseil. Une réflexion est en cours sur les croisements 

interdisciplinaires, droit, économie – droit, science.  

- Sont également envisagés des ateliers de prise de parole en public destinés aux 

doctorants DSP, des formations word (mais il faudrait voir ce qui est mis en place au 

niveau des pôles doctoraux).  

- La master Class des 10 et 11 décembre 

- L’acquisition de toges de docteurs pour les Pays de Loire alors que l’école doctorale 

s’est dotée il y a trois ans de 6 toges de docteurs qui sont à Rennes et circulent 

difficilement. Il s’agirait d’une dépense d’investissement. Divers devis ont été établis 

dont les montants varient considérablement.  

o Atelier Petit qui avaient fourni les toges en 2018 : 5202 €  (contre 3408 € en 

2018) 

o L’artisan costumier : 2245, 98 € 

o La maison Bosc : 1920 € 

Le conseil décide de se tourner vers ces deux dernières maisons afin de solliciter des  

précisions et passer commande.  
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7. Présentation Enquête sur le devenir de diplômés 

Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse rappelle l’importance de ces enquêtes dans le cadre de 

la valorisation du doctorat et de l’orientation des doctorants. Le rapport Hcéres a, à cet égard, 

souligné des insuffisances.  

Elle présente l’enquête de l’observatoire à un an du devenir des docteurs de l’ED diplômés en 

2018 dont les résultats sont malheureusement assez peu instructifs pour deux raisons :  

o d’une part, la méthodologie adoptée puisque ne sont pas recensés les emplois 

effectivement exercés ;  

o d’autre part, la faiblesse du taux de retour qui est de 29 % alors que toutes écoles 

doctorales confondues il est de 47 % pour la région Bretagne et de 57 % pour la région 

Pays de Loire. Seuls 8 docteurs sur les 28 diplômés ont répondu, 6 sur le site de Rennes 

et 2 sur le site de Nantes. C’est d’autant plus regrettable que lors de l’enquête précédente 

l’école doctorale pouvait se prévaloir d’un taux de retour de 73 % avec 24 répondants 

sur 33 diplômés.  

Dès lors les enseignements à tirer sont très minces et très peu représentatifs qui ne 

représentent nullement la réalité comme :  

o une durée médiane des thèses de 48 mois  

o un âge médiant d’inscription en doctorat de 28 ans  

o un salaire médiant de 2750 € (alors que 1936 l’année précédente et 2100 sur la 

région) 

    A l’avenir il importera :  

o de sensibiliser davantage les doctorants à la nécessité de répondre aux enquêtes 

o de solliciter de l’Ecole des docteurs davantage de précisions telle la mention des 

activités précisément exercées.  

o de réfléchir à des enquêtes propres à l’école doctorale. A cet égard Madame Claire 

Visier souligne l’intérêt des réseaux Alumni.  
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8. Organisation de la Master Class 

Madame Brigitte Lotti donne quelques informations sur la Master Class qui devrait se tenir 

à Vannes les 10 et 11 décembre 2021. Elle pourrait accueillir jusqu’à 50 doctorants. Afin 

d’éviter des désistements de dernière minute qui ont conduit il y a trois ans à des frais non 

négligeables pour l’école doctorale il sera demandé un chèque de caution de 100 €.  

Le programme sera établi sur la base de celui d’il y a trois ans avec des ateliers d’insertion 

professionnelle présentant les divers débouchés pour les docteurs en DSP (débouchés 

académiques, magistrature, avocature..), des petits jurys devant lesquels les doctorants qui 

le souhaitent pourront présenter leurs travaux ; elle sera inaugurée par une conférence sur 

ce qu’est une thèse en droit.  

Une réunion aura lieu le 14 septembre pour l’établissement des devis relatifs à 

l’hébergement et la restauration ainsi que pour le lancement des inscriptions et l’élaboration 

détaillée du programme.  

9. Vie des sites 

Toutes les questions ont été abordées précédemment.  

Questions diverses 

Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse informe le conseil d’un courrier de Monsieur 

Jacques Mestre en sa qualité de président de l’Association française des docteurs en droit. 

Cette association, qui vise à la valorisation du doctorat, mène plusieurs actions parmi 

lesquelles une éventuelle publication dans deux revues électroniques, Horizons du Droit et 

Signatures internationales ainsi que des échanges d’informations sur d’éventuelles offres 

d’emplois et de stage. Elle offre aussi un réseau de correspondants à l’étranger. Il nous est 

proposé d’y adhérer (400 € annuel). Le conseil décide de procéder à cette adhésion pour 

cette année et de mesurer l’apport des actions menées par cette association auprès de nos 

doctorants.  

Au titre des questions diverses Monsieur Martial Nicolas fait remonter l’inquiétude de 

certains doctorants quant au décompte des formations notamment interdisciplinaires et à la 

difficulté de suivre certaines formations en raison du nombre restreint de participants. 
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Madame Cicile-Delfosse précise que les formations du module Jean Monnet, dont il est 

peut-être ici question, seront comptées au titre des formations doctorales. Quant au nombre 

de places limitées c’est inévitable pour une formation de qualité mais les doctorants de 

l’ED DSP sont bien évidemment prioritaires sur les formations dispensées par l’école 

doctorale. Il y sera veillé avec attention alors que le nouveau module Amethis peut conduire 

à quelques difficultés.  

Par ailleurs Monsieur Martial Nicolas informe que, désormais docteur, il ne pourra plus 

siéger comme représentant des doctorants.  

Enfin Madame Isabelle Bosse-Platière évoque l’existence d’un contrat doctoral qui serait 

attribué au pôle de recherche DGESPP à Rennes. Une discussion devra avoir lieu quant 

aux modalités de son attribution.   

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


