
 

 

 

Conseil de l’ED DSP du 11 janvier 2021 à Rennes 

Visioconférence 

17h00 

 

Ordre du jour 

 

- 1. Approbation du CR du conseil du 25 novembre 2020 

- 2. Information et avis sur la gouvernance de l’ED (direction adjointe et conseil) 

- 3. Présentation des dossiers d’autoévaluation bilan de l’ED DSP et projets des futures ED DSP 

Bretagne et Pays de Loire déposés le 14 décembre auprès du HCERES.  

- 4. Information sur la visite du comité d’experts du HCERES.  

- Questions diverses 

Emargement :  

NOM  Prénom Qualité Site Emargement 

CICILE-DELFOSSE Maire Laure Directrice par intérim Rennes Présente en visio 

LOTTI Brigitte Directrice adjointe Vannes 

 

présente en visio 

HAUTERBERT Joël Directeur adjoint Angers présent en visio 

SERANDOUR Isabelle  Directrice adjointe Brest présente en visio 

LE ROUX Mylène Directrice adjointe Nantes 

 

présente en visio 

BOSSE-PLATIERE Isabelle Directrice laboratoire IODE Rennes 

 

présente en visio 

ROBERT-CUENDET Sabrina Directrice adjointe Le Mans 

 

présente en visio 

MEUDIC Morgane Gestionnaire Rennes 

 

Excusée  

VISIER Claire Représentante laboratoire ARENE Rennes Présente en visio 

JANIN Marc Magistrat Rennes Présent en visio 

SERANDOUR Yolande Représentante CDA Rennes Présente en visio 



LEVREL Adeline 

Directrice de l’Ecole des avocats du 

Grand Ouest 

EDAGO Campus de 

Kerlann Bruz 

Excusée 

 

Invitée : Valérie PIRONON, directrice adjointe sur le site de Nantes jusqu’au 1er janvier 2021, présente en 

visio ; Guillaume LE FLOCH, excusé.  

 

1. L’approbation du procès-verbal du conseil de l’ED du 25 novembre 2020  

Les membres du conseil présents le 25 novembre approuvent le procès-verbal du conseil  de l’ED à 

l’unanimité. 

 

2. Information et avis sur la gouvernance de l’ED (direction adjointe et conseil) 

Un appel à candidature concernant la direction et la direction adjointe sur le site de Rennes a été 

lancé par l’Université Rennes 1, établissement porteur de l’Ecole doctorale.  

La composition du conseil est amenée à évoluer légèrement afin que chaque unité de recherche 

dispose d’un représentant. Ce point sera traité lors du prochain conseil.  

 

- 3. Présentation des dossiers d’autoévaluation bilan de l’ED DSP et projets des futures ED DSP 

Bretagne et Pays de Loire déposés le 14 décembre auprès du HCERES.  

Les dossiers  d’auto-évaluation bilan/projet HCERES ont été transmis au HCERES par les 

établissements porteurs des deux futures ED : l’Université de Nantes et l’Université de Rennes le 14 

décembre 2020.  

Marie-Laure Cicile-Delfosse présente ensuite le dossier déposé pour la Bretagne : le bilan de l’ED DSP 

sur l’actuel contrat quinquennal (2017-2022) : les lignes de force et les points de vigilance ; le projet 

de l’ED DSP Bretagne dans le cadre du contrat quinquennal 2022-2026 : les lignes directrices et enfin 

quelques indicateurs (V. PowerPoint joint). Mylène Le Roux présente à son tour le projet de l’ED DSP 

pour la région ligérienne (V. PowerPoint joint).  

 

- 4. Information sur la visite du comité d’experts du HCERES.  

 

Quelques informations sont données sur la visite de l’ED DSP pour la Bretagne qui se déroulera le 10 

février après-midi. Un premier temps de présentation et discussion entre la direction et le comité 

d’expert se déroulera de 14h45 à 15h45 en présence de toute la communauté de l’Ecole doctorale 

au premier rang de laquelle les membres du conseil (mais également les représentants des 

Etablissements porteur et co-accrédités,  des Unités de Recherche, de l’Ecole des docteurs, ainsi que 

les gestionnaires et les doctorants). Un deuxième temps réunira le comité d’experts et un panel 

représentatif de doctorants en l’absence de la direction. Une trentaine de doctorants (et quelques 

jeunes docteurs) doivent donc être conviés ; les laboratoires seront sollicités à cette fin. Enfin un 

dernier temps réunira le comité d’expert et la direction à huis clos.  

La visite de l’ED DSP pour les Pays de Loire aura lieu le 17 mars.  



Madame Isabelle Bosse-Platière interroge sur l’articulation de l’Ecole doctorale avec les pôles de 

recherche et, dans une moindre mesure, les collegia mis en place par l’Université Rennes 1. Ce point 

n’a pas été évoqué dans le dossier rédigé en septembre car cette structuration étant seulement 

actuellement en début de construction.  

Monsieur Janin évoque, en ce qui concerne la préparation de l’après thèse, l’opportunité que 

représente le recrutement de 750 juristes assistants. Il est prévu une communication détaillée aux 

doctorants à ce sujet.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil est levée à 18h45.   


