
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de l’ED DSP 
 

25 novembre 2021, 9h30 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 
  
- 1. Approbation du CR du conseil du 13 septembre 2021  

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

- 3. Point sur les demandes d’inscription et de réinscription  

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

- 5. Information sur les formations  

- 6. Information sur la Master Class  

- 7. Vie des sites  

 

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

 

 

 NOM  Prénom  Qualité  Site  Emargement 
          

 CICILE-  
Marie-Laure 

 
Directrice 

 
Rennes 

 
présente 

 

DELFOSSE 

    

         

 LOTTI  Brigitte  Directrice adjointe  Lorient/Vannes  présente en visio 

 
         

 HAUTEBERT  Joël  Directeur adjoint  Angers  Présent en visio  

 
         

 SERANDOUR  Isabelle  Directrice adjointe  Brest  présente 

 
         

 LEROUX  Mylène  Directrice adjointe  Nantes  présente en visio 

          

 ROBERT-  
Sabrina 

 
Directrice adjointe 

 
Le Mans 

 
présente en visio  

CUENDET 
    

         

 HERVE-  
Nathalie 

 
Directrice adjointe 

 
Rennes 

 
présente 

 

FOURNEREAU 

    

         

 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 
  

présente en visio 
 

 

LE FLOCH 
  

Guillaume 
  

IDPSP 
  

Rennes 
  

présent 
 

 

 
ALLAIRE 

  
Frédéric 

  
CDMO 

  
Nantes 

  
présent en visio 

 

 

VISIER 
  

Claire 
  

ARENES 
  

Rennes 
  

excusée 
 

 BOSSE-PLATIERE  Isabelle  IODE  Rennes  

excusée 
(présente en fin 

de réunion) 

 
         

 

JANIN 

  

 

Marc 

 
 

Cour d’Appel 
  

Rennes 
  

excusé 
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1. Approbation du compte-rendu du conseil du 13 septembre 2021 

 

Les membres du conseil approuvent à l’unanimité des votants le procès-verbal du conseil du 13 

septembre 2021. 

 

2. Bilan Campagne des contrats doctoraux ordinaires  (fin)  

 

Pour l’Université Rennes 1, quatre contrats doctoraux dits ordinaires (CDO) ont été attribués par 

concours en juillet dernier auxquels il convient d’ajouter un financement issu du couplage d’un 

demi CDO UR1 et d’un demi CDO UBO. Le doctorant est inscrit à l’Université de Rennes1. 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.  

Un contrat doctoral supplémentaire a été attribué au pôle de recherche Droit-Economie-

Gestion-Science Politique-Philosophie (DEGSPP) en septembre. En concertation entre les 

animateurs du pôle, les directions des unités de recherche et des écoles doctorales concernées, 

il a été décidé de prendre en considération les candidats classés en premier sur liste 

complémentaire à l’issue des concours organisés par les ED EDGE et DSP en juillet dernier ainsi 

que la candidature d’un étudiant de l’UR CAPHI en philosophie. Les directions des ED et 

animateurs du pôle ont retenu le candidat de l’école doctorale EDGE, dont le projet de 

recherche s’inscrivait directement dans les priorités scientifiques de l’Université et la réponse 

apportée au PIA4 sur les transitions environnementales afin d’affirmer la place du pôle dans le 

projet scientifique de l’Université. Il a néanmoins été rappelé l’importance, voire la nécessité, de 

préserver le processus d’attribution des CDO aux écoles doctorales pour permettre le 

déploiement de la diversité thématique et disciplinaire, source de richesse scientifique, et 

préserver une certaine équité entre disciplines et laboratoires. En outre, si l’attribution d’un tel 

contrat au pôle devait se reproduire, a été acté un effet mémoire. 

 

Pour l’Université d’Angers, un concours est relancé pour l’attribution d’un CDO (désistement du 

doctorant sélectionné) : les auditions sont prévues le 6 décembre prochain avec un début de 

contrat au 1er janvier 2022. 

 

Pour l’Université de Nantes, ont été attribués 3 contrats doctoraux et 1 contrat doctoral 

« Handicap ». 
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3. Point sur les demandes d’inscription et de réinscription  

 

 
Pour les primo-inscrits il est rappelé l’importance de la vérification des conditions matérielles et 

financières de réalisation de la thèse, ce qui est d’ailleurs une exigence réglementaire. En 

revanche, les textes n’imposent pas un financement dédié ou même salarié. Le débat a été 

ouvert à l’Université du Mans qui adopte un positionnement politique visant à exiger un 

financement. Monsieur Guillaume Le Floch souligne qu’une telle position restrictive entrainerait 

des conséquences très dommageables sur le vivier de chargés de travaux dirigés ; par ailleurs, il 

invoque le cas des doctorants étrangers et l’atteinte à la francophonie qu’une telle politique 

engendrerait.   

 

Pour les réinscriptions, sur le site de Rennes, des entretiens ont été mis en place pour les 

demandes dérogatoires à partir de la 6ème année dans le cadre de la politique de réduction de la 

durée des thèses menée conjointement par l’ED et l’Université. Mesdames Nathalie Hervé-

Fournereau et Marie-Laure Cicile-Delfosse ont reçu 25 doctorants pour faire un bilan et acter un 

calendrier de finalisation de la thèse ; le but est d’accompagner et d’encourager les doctorants 

en fin de parcours long. Un abandon a été relevé ; le doctorant est actuellement notaire et 

envisageait déjà l’an dernier d’arrêter sa thèse. 2 doctorants sollicitent une 9ème réinscription, 3 

une 8ème, 7 une 7ème et 12 une 6ème. Le bilan de ces entretiens est positif ; ils permettent un 

soutien des doctorants et une sensibilisation aux délais et ont permis de détecter la fragilité de 

certains d’entre eux en raison de la crise sanitaire et de l’absence de financement en fin de 

thèse. Ils permettent aussi de pouvoir échanger en pleine connaissance de cause avec 

l’Université (qui demande le manuscrit et un projet de jury pour les thèses très longues). 

Monsieur Guillaume Le Floch relève une bonne articulation de ce dispositif avec les CSI, dans 

l’intérêt des doctorants qui sont ainsi conduits à se projeter vers la soutenance ; ces entretiens  

ont aussi un effet vertueux sur les doctorants non concernés par le rappel des exigences 

règlementaires de durée de thèse.  

Il est par ailleurs rappelé que les doctorants dont la soutenance est prévue en janvier et février 

2022 doivent se réinscrire en doctorat au titre de l’année universitaire 2021/2022 et que 

l’Université Rennes 1 refuse de rembourser les frais d’inscription générés. L’école doctorale, en 

lien avec les DU, a mis en place une possibilité extrêmement dérogatoire de prendre en charge 

ces frais à certaines conditions strictes à la fois objectives (thèse finalisée dans les délais utiles 

pour soutenir avant la fin de l’année précédente, jury se tenant tout début janvier ; facultés 
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financières des UR et de l’ED) et subjectives (situation du doctorant). Une doctorante a ainsi pu 

voir ses frais d’inscription pris en charge par son laboratoire et l’ED. Il s’infère de la discussion 

que les pratiques diffèrent notablement d’un site à l’autre. Sur le site d’Angers, on observe une 

souplesse quant au paiement des frais d’inscription pour les soutenances de début d’année ; sur 

le site de Lorient/Vannes, il est demandé une caution restituée lors de la soutenance ; à Nantes, 

existe une tolérance quant au règlement des frais d’inscription.  

 

En ce qui concerne le nombre des inscriptions pour l’année 2021-2022, on décompte à ce jour 

69 doctorants définitivement inscrits sur le site de Rennes (dont 10 primo-entrants) et 80 inscrits 

dont 18 primo-entrants (et 35 dossiers en cours) sur le site de Nantes. Pour le site de 

Vannes/Lorient , on dénombre 13 inscrits dont 4 primo-entrants ; sur le site d’Angers environ 35 

à 40 doctorants, mais le changement de gestionnaire a occasionné des retards. Monsieur Joël 

Hautebert précise que la procédure de césure ne doit pas être l’antichambre d’un abandon. Sur 

le site du Mans, le bilan provisoire est de 26 inscrits dont 4 primo-entrants et un abandon 

présumé. Enfin sur le site de Brest, les inscriptions sont en cours de finalisation avec deux 

dossiers problématiques. 

En ce qui concerne le nombre de soutenances, on en décompte 21 pour le site de Rennes, 15 sur 

Nantes, 3 sur Lorient/Vannes.  

Madame Sabrina Robert-Cuendet s’interroge sur la procédure de transfert de doctorants d’une 

école doctorale à une autre. Il s’agit d’une procédure de transfert entre établissements ; si le 

sujet de thèse est le même, la durée de la thèse déjà écoulée est prise en compte.  

 

 

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

des doctorants  

 
L’Ecole doctorale a effectué sa 2ème campagne d’aide à la mobilité internationale et nationale 

et de soutien aux initiatives des doctorants en septembre 2021 avec 3 dossiers déposés : 

 

Vincent DAIN  ARENES Du 
12/01/2022 
au 
12/03/2022 
soit 2 mois 

Espagne Terrain 
ethnographique, 
accueil envisagé à 
l’Université de 
Séville 
 

Contrat doctoral 
ordinaire + ARED 

900€ 900€ 
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Florent FAVIERE  IODE Du 
01/10/2021 
au 
30/09/2022 

Italie Université de 
Bologne 

Contrat doctoral 600€ 600€ 

Christopher EID  ARENES Départ le 
20/12/2021 

France  
(provenance 
: LIBAN) 

néant autofinancement 1500€ 
 
 

0€ 

 

Après étude des dossiers, seules les deux premières demandes ont été acceptées : celui de 

M.DAIN avec 900 € attribué et celui de M.FAVIERE avec 600 € attribué, soit un total de 1500 € (le 

dossier de M. EID, n’étant pas recevable).  

 

Il n’y a pas eu de candidatures sur les volets mobilité nationale et soutien aux initiatives des 

doctorants.  

 

5. Information sur les formations  

 
Vingt-cinq formations proposées et financées par l’école doctorale sont prévues sur l’année 

2021/2022. Le catalogue propose plus précisément :  

- 10 conférences sur la méthodologie du doctorat (les divers étapes de la thèse ; la neutralité et 

l’objectivité du chercheur, les aspects sociologiques des recherches, la prospective juridique) 

auxquelles viennent s’ajouter deux conférences en science politique.  

- 6 conférences sur les questions d’actualité (actualité du droit des contrats, de la 

responsabilité ; vie privée et algorithme ; histoire du droit à travers le prisme des travaux 

parlementaires ; pluralisme politique en matière audiovisuelle) 

- 4 sessions de formation disciplinaire approfondie 

- 3 conférences sur les parcours professionnels : CNU, magistrature, collectivités territoriales. 

L’intervention de l’ANAD (Association nationale des avocats et élèves avocats docteurs en droit) 

est envisagée.  

S’ajoutent au catalogue de l’Ecole doctorale certaines des conférences organisées par les unités 

de recherche : sur Nantes, la conférence donnée par Monsieur François Molinié, président de 

l’ordre des avocats au Conseil d’état et à la Cour de cassation ; sur Le Mans, la conférence de 

méthodologie relative au droit comparé ; sur Rennes, les conférences ‘Le Droit selon… ».  
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Il est rappelé ici que les formations sont dispensées en format hybride : présentiel sur le site où 

est présent le formateur et retransmis en visioconférence pour les sites distants afin de 

permettre un échange en présentiel entre les doctorants et avec le formateur. Des enquêtes de 

satisfaction sont effectuées à l’issue.  

 

Enfin il est souligné que ce catalogue est complété par les formations des pôles doctoraux de 

l’Ecole des docteurs. Plus particulièrement une formation à l’éthique et à l’intégrité scientifique 

est dispensée deux fois par an ; son suivi est règlementairement obligatoire dans le cursus du 

doctorant.    

 

Julie Caddéo, représentante des doctorants, souligne l’amélioration de la qualité de l’offre de 

formations et sa diversité. Elle se fait néanmoins l’écho de certaines interrogations des 

doctorants qui trouvent difficile de pouvoir atteindre 60 heures de formation (hors équivalence) 

alors que les places sont limitées et que le suivi de certains colloques et séminaires n’est pas 

comptabilisé. Madame Cicile-Delfosse rappelle que toute demande d’équivalence  (pour le suivi 

de colloque et autres) doit être saisie sur la plateforme Améthis afin d’être validée par ses soins. 

Ces équivalences ne doivent cependant pas, d’après les règles actuelles, excéder les 40 heures. 

En ce qui concerne le nombre de places limitées, elle souligne que les formations proposées par 

l’école doctorale sont réservées en priorité aux doctorants de l’ED ; mais ils doivent s’inscrire 

dans les délais. S’ils sont trop nombreux les formations seront dupliquées. Julie Caddéo souligne 

également que les doctorants ne trouvent pas Améthis très intuitif : une formation dispensée 

par Matthieu Leroy pourra être faite si besoin. Un manuel d’utilisation et des tutoriels sont 

également disponibles sur la plateforme pour faciliter les démarches. Mesdames Leroux et 

Lebois précisent que la bienveillance est de mise, notamment dans le décompte des 

équivalences. Madame Leroux ajoute que, suite à un échange avec un doctorant, une 

équivalence pourrait être ajoutée concernant le travail de réponse à un appel d’offre, ce qui sera 

discuté dans le cadre des futures écoles doctorales. 

 

 

6. Information sur la Master Class  

 
 

La Masterclass, initialement prévue en décembre a été avancée de 15 jours pour des raisons 

budgétaires, l’ensemble des factures devant être réglées avant la clôture de l’exercice alors que 

les reliquats ne seront pas réattribués. Elle aura donc lieu les 26 et 27 novembre sur le site de 
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Vannes. Madame Marie-Laure Cicile-Delfosse remercie Mesdames Meudic et Lotti pour 

l’important travail accompli.  

 

38 doctorants sont inscrits venant des tous les sites de rattachement. Un chèque de caution de 

100 € a été déposé. Dix enseignants-chercheurs seront présents (le bureau mais encore 

messieurs Allaire et Alhama) pour dispenser des conférences ( qu’est-ce qu’une thèse en droit ?, 

les parcours académiques) ou animer des mini-jurys de présentation des travaux. Des ateliers 

d’insertion professionnelle, présentés par des docteurs de l’école doctorale permettront 

d’évoquer la poursuite de carrière dans le notariat, la magistrature, l’avocature ou les 

collectivités territoriales. Des musiciens de l’OSUR viendront proposer un petit concert.  

 

Le budget est actuellement estimé à environ 8 000 € pour les frais d’hébergement, de 

restauration et de déplacement.  

 

 

7. Vie des sites  

 
La rentrée est organisée sur le site de Rennes le 6 décembre prochain en présentiel (suivant les 

conditions sanitaires en vigueur). Une réunion d’information présentera les différentes missions 

de l’Ecole doctorale, les directions des unités de recherche rattachées à l’école doctorale 

viendront présenter les laboratoires puis un représentant du Pôle doctoral de Rennes présentera 

les formations et aides à la mobilité. Par ailleurs un représentant des doctorants et le référent 

intégrité scientifique sont conviés. A l’issue un cocktail sera proposé. Madame Marie-Laure 

Cicile-Delfosse rappelle qu’il est important de mobiliser tous les doctorants, et pas seulement les 

primo-entrants, pour la bonne transmission des informations et les échanges entre doctorants 

de diverses années.  

Sur le site du Mans, la rentrée a été organisée le 25 septembre, date choisie à la demande des 

doctorants. Il est envisagé des évènements ponctuels plus fréquents pour créer du lien entre les 

doctorants.  

Sur le site de Brest, elle aura lieu le 6 décembre 

Sur le site Nantes, la rentrée a lieu ce jour durant l’après-midi, suivie d’un cocktail.  

Une rentrée regroupant toutes les écoles doctorales a été organisée sur le site Vannes/Lorient 

les 15 et 16 novembre dernier. 

Sur le site d’Angers, la rentrée s’est tenue en modalité hybride le 23 novembre.  

 

- Questions diverses  
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Les toges de docteurs ont été livrées à Nantes.  

 

Le conseil est informé d’un projet de déménagement des locaux de l’école doctorale à Rennes 

sur le site de Beaulieu afin de créer un pôle dédié aux études doctorales et créer plus 

d’interactions entre les gestionnaires et avec leur supérieur hiérarchique. La direction de l’ED 

souligne que ce sujet appelle à une grande vigilance sur les conditions de travail des 

gestionnaires mais aussi sur les conditions d’accueil des doctorants alors qu’un lieu de proximité 

favorise la mission d’accompagnement que joue l’école doctorale au-delà de son rôle purement 

administratif. Le danger serait d’accentuer l’aspect composante administrative au détriment de 

l‘accueil et de l’accompagnement des doctorants.  Se pose encore la question d’une certaine 

mutualisation du travail entre gestionnaires. Les directions des unités de recherche présentes 

expriment leurs inquiétudes et opposition alors qu’un tel déménagement aurait des impacts sur 

la gestion des unités de recherche. Madame Sylvie Rousseau souligne qu’à Nantes, alors que le 

bureau de l’école doctorale n’est pas sur le site, il a été impossible de mettre en place une 

permanence.    

 

Enfin il est précisé qu’un projet de journée d’information sur le doctorat et ses modalités de 

financement à destination des masters 2 est en cours d’organisation sur le site de Rennes.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Professeur Cicile-Delfosse remercie l’ensemble des membres du 

conseil et clôt la séance à 12h15. Le prochain conseil sera organisé en février 2022.  


