
 
 

https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr  1 

Conseil ELICCE du 31 janvier 202 

 
Présent·e·s :  
 

 Invité·e·s : 
 

 

Elisabeth Richard – UR2 
Jacques Fischer-Lokou – UBS 
Christine Evain – UR2  
Geneviève Lameul – UR2 
Yohan Trichet – UR2 
Gaëlle Bouin – UR2 
Rachel Vilar – UBO 
 

Emma Guilbaud – UR2 
Nino Peulens – UBS 
Fanny Hervé-Pécot – UR2 
Marine Jacq – UR2  
Charleyne Caroff – UR2 
Lisa Créno  
 

Anne-Joëlle Chauvin – UR 
Claire Marzin – UR2 
 

Excusé·e·s : 
Gilles Kermarrec – UBO  
Maud Besançon – UR2 
Benoit Bideau – UR2 
Franck Ganier – UBO 
Claire Jurysta – UBS 
Luz Zapata – UBO 
Manon Hoareau – UR2 
Axel Vincent – UR 
Elise Etchamendy – UR2 
Alexandre Dubarry 
Cécile Martin-Boutelier   

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Composition du conseil : Membres extérieurs: bienvenue ! 

Rappel Calendrier et composition des Commissions 
 

Site Internet ELICCE / Communication / Documentation ELICCE 
 

Règlement Intérieur ELICCE : VOTE 
 

Procédure des contrats doctoraux Établissement : VOTE 
 

Budget 2023 :  
Formation Doctoriales VOTE 

Autres propositions de formation ELICCE VOTE 
JE ELICCE 

 
Commission des thèses (3) : livret CSI+doc de pré-soutenance VOTE 

Commission Formations : Équivalences de formation VOTE  
Commission International.isation : Appel mobilités sortantes Région-Rennes Métropole 2 + 

Mobilités entrantes Rennes Métropole / Calendrier 
 

Des nouvelles du Collège doctoral de Bretagne  
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A. Élections des membres extérieur.e.s 
La présidence de Rennes 2 a validé la liste des membres extérieures ELICCE le 15 janvier 
2023. Le conseil siège désormais (presque) au complet. Un membre extérieur reste à 
nommer par la Région Bretagne. 
Un grand merci aux personnalités extérieures qui se sont présentées. 
Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil ELICCE ! 

• Cécile Martin Boutelier, PHD STAPS R2, Directrice Campus Sport Bretagne 
• Lisa Creno, PHD Cifre Ergonomie ParisTech, Ergonome société de conseil 
• Alexandre Dubarry, ancien doctorant ELICC, PHD Psychologie sociale UBS, 

Fondateur Entreprise en conseil 
Un membre du Rectorat chargé des relations avec l’université (en attente de nomination, 
accord de principe) 

COMPOSITION DU CONSEIL ELICCE AU 31 JANVIER 2023 

Bureau 

ELICCE 

UR2 (Porteur) Élisabeth RICHARD (dir.) LIDILE 

UBO Gilles KERMARREC (dir. Adj.) CREAD 

UBS Jacques FISCHER-LOKOU (dir. Adj.) LP3C 

 R1 Jacques Olivier BEGOT CAPHI 

R2 Yohan TRICHET RPpsy 

UBO Luz ZAPATA RPpsy 

UBO Franck GANIER Lab-STICC 

R2 Benoit BIDEAU M2S 

R2 Maud BESANCON  LP3C 

R2 Geneviève LAMEUL  CREAD 

R2 Christine EVAIN LIDILE 

 UBS Claire JURYSTA Gestionnaire de Site UBS 

UBO Rachel VILAR Gestionnaire de Site UBO 

R2 Gaëlle BOUIN Gestionnaire ED/site Rennes 

 R2 Manon HOAREAU Doctorant.e 

 R1 Axel VINCENT Doctorant.e 

 R2 Emma GUILBAUD Doctorant.e 

 UBS Nino PEULEN Doctorant.e 

 R2 Fanny HERVE-PECOT Doctorant.e suppléant.e 

 UBO Marine JACQ Doctorant.e suppléant.e 

 R2 Elise ETCHAMENDY Doctorant.e suppléant.e 

 R2 Charleyne CAROFF Doctorant.e suppléant.e 

 

Cécile MARTIN BOUTELIER Membre extérieure 

Alexandre DUBARRY Membre extérieur 

Lisa CRENO Membre extérieure 

Membre extérieur  
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B. Site internet 
Le site internet est désormais ouvert.  
Toute la documentation ELICCE sera désormais disponible en ligne. 
 
Si les doctorant·e·s et/ou les collègues ont des propositions de mise en ligne, écrire à  
Gaëlle Bouin (ED ELICCE) <ed-elicce@doctorat-bretagne.fr> 
 
Adresse du site :  
https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/  
 
 

C. Règlement Intérieur ELICCE 
Le conseil au complet dispose du Règlement Intérieur ELICCE 
Le RI est à la relecture du service juridique de l’université porteuse. 
Il sera mis au vote lors du prochain conseil, le 7/03 
 
 

D. Procédure CONTRATS DOCTORAUX ETABLISSEMENT 
ELICCE 

L’ED organise le concours des contrats doctoraux Établissements. 
 

Dépôt du sujet de thèse : jusqu’au 6 avril 2023 
Examen des sujets : du 8 au 21 avril 2023 
Mise en ligne des sujets : 22 avril 2023 
Candidature à un sujet (et donc au concours) : du 24 avril au 3 juin 2023 
Concours / Audition : 

Remontée des candidats par les UR : 15 juin 2023 
Auditions : le 28 juin 2023 à Rennes pour la Bretagne 
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E. BUDGETS 
 
BUDGET 2023 

 
RAPPEL : Budget alloué à l’ED : 11700 € pour l’année 2023 

 
 

 Votée par le Conseil le 6/12/22 

FONCTIONNEMENT 
 

2000 € 

SOUTIEN ACTIVITES/MISSIONS DES 
DOCTORANT.E.S 

5000 € 

ACTIVITES ELICCE, JE, SEMINAIRES 2700 

FORMATIONS, RH 
(= ENVIRON 44H DE FORMATION) 

2000 

Report 2022 1300 (à confirmer) 

 
 
• Les Doctoriales 

Le Collège doctoral de Bretagne met en place l’action Les Doctoriales  
Les Doctoriales se dérouleront cette année du 5 au 8 juin 2023 à Logonna-Daoulas près de 
Brest au centre nautique de Moulin Mer (à 25 km de Brest).  
La thématique retenue pour cette édition 2023 est « Docteurs, un atout pour agir face aux 
changements climatiques et sociétaux », avec un focus souhaité autour du thème des low-tech. 
Le programme de la semaine est consultable sur la page web du Collège doctoral de Bretagne. 
Vous le trouverez également ci-joint. 
Les inscriptions se font via Amethis, code “Doctoriales-CDB”. Afin de valider votre inscription, 
vous devrez impérativement compléter la lettre d’engagement, signée également par votre 
directeur de thèse, à l’adresse “formations-brest-lorient-vannes@doctorat-bretagne.fr”. 
Clôture des inscriptions le 20 février 2023. 

 
7 places pour ELICCE, participation demandée à l’ED 200€ par doctorant.e = 1400 € 
Difficile dans le budget annuel 
Propositions :  

- financement complet de l’ED : 4 places = 800 euros 
- si + de 4 candidatures demande de co-finacement des UR (100 euros par doctorant 

de l’UR)  
ED facturée par CDB – Reversement à demander aux UR (même principe que pour les aides à 
mobilités) 

Signature lettre d’engagement Directeur de recherche + direction UR + direction ED. 
Signature de l’ED avec réserve en attente du classement du 20 février. 
 
Liste ED en attente du CDB jusqu’au 20 février, avant classement ED 
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Critères de classement/sélection des candidats décidés par le Conseil : 
1) date d’inscription 
2) Répartition H/F 
3) Répartition régionale 
4) Répartition par UR 
5) Projet professionnel  

 
VOTE  

Nombre de votant.e.s 12 
OUI 12 
NON  
NE PREND PAS PART AU VOTE  
ABSENTION  
RESULTAT Accepté 

 
 

APPELS d’offre/ soutien doctorants JANVIER-Août 2023 

 

Rappel 2 Appels en cours, retour des dossiers attendu par l’ED le 15 février (voir Conseil du 
décembre) https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr/appel-doffres  

 
• Formations ED 

 
Formation R validée en décembre.. 13 MARS  /   Budget :350euros 
 

• Nouvelle proposition. Christine EVAIN : Rédaction d’un article en anglais 
Date : 17/05 journée immersive 10h-18h - bimodale 
Nbr de places : de 5 à 12 (ouverture aux autres ED SHS si places disponibles) 
Budget pour l’ED : 7h = 350euros 

 
VOTE 

Nombre de votant.e.s 12 
OUI 12 
NON  
NE PREND PAS PART AU VOTE  
ABSENTION  
RESULTAT Accepté 

 
 

• Nouvelle proposition. Christine EVAIN : Conduite de projet : 15h 
1 journée en présentiel + ½ journée distanciel 
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(co-voiturage mis en place si besoin) 
Date : 10/05 présentiel R2 10h-18h + 24/05 après-midi distanciel 
Nbr de places : de 5 à 12 (ouverture aux autres ED SHS si places disponibles) 

Budget pour l’ED : 15h = 750euros 
 
 

VOTE 
Nombre de votant.e.s 12 
OUI 12 
NON  
NE PREND PAS PART AU VOTE  
ABSENTION  
RESULTAT Accepté 

 
 

• Demande formation NEPSY2 
NEPSY-II (https://appea.org/formation/formation-nepsy-2/) 
L’ED dispose-t-elle de compétences pour proposer une formation ? 
 
 
Si proposition des collègues des UR pour formations à des outils/logiciels spécialisés : écrire 
à Gaëlle Bouin (ED ELICCE) ed-elicce@doctorat-bretagne.fr  
Fiche Proposition de Formation en ligne sur le site : ici  
 
 

• JE ELICCE  
 
La date du 6 AVRIL 2023 est reportée au 4 MAI 2023 
 

Les JE ELICCE sont des moments de formation, entre pairs (plébiscités par les doctorant.e.s 
les années passées), invités, conférenciers, formateurs possibles également. 
Calendrier/planning/Prévision/Budget ? Réunion prévue le 17 février 14h-17h (bimodale). 
Les doctorant.e.s élu.e.s prennent contact avec les doctorant.e.s ELICCE 
 

 

F. Commission des thèses 

La Commission des thèses ELICCE s’est réunie le 12 janvier 2023. Elle a élaboré de 
nouveaux documents pour les CSI et un modèle de pré-rapport de soutenance. 

Commission des thèses 
ELICCE 

12 janv. 2023 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Christine Evain 

Maud Besançon 

Axel Vinvent 

Manon Hoareau 

 Emma Guilbaud 
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Validation de la documentation CSI : 
 
• Attestation d’engagement et de confidentialité du membre CSI de l’ED ELICCE. 

Le ou la doctorant.e sollicite les membres de son CSI en leur demandant de compléter 
le document ci-joint. 
Les deux attestations d’engagement signées sont à déposer sur Amethis par le ou la 
doctorant·e au dépôt des noms des membres du CSI sur la plateforme Amethis (et au 
plus tard avant le premier rendez-vous du CSI) 
Téléchargeable sur le site de l’ED : ICI 

 
• Rapport annuel d’activités du ou de la doctorant.e.s ELICCE 

A Rédiger par le ou la doctorant.e 
A déposer par le ou la doctorant.e sur la plateforme Amethis au moins 15 jours avant la 
date de la réunion du Comité de Suivi. 
Téléchargeable sur le site de l’ED : ICI 

 
• Trame Rapport du Comité de Suivi Individuel 2023 

A rédiger collégialement par les membres du CSI 
A déposer par le membre CSI référent Amethis sur la plateforme à l’issue de la réunion 
du CSI. 
Téléchargeable sur le site de l’ED : ICI 
 

• Document de Rappel des missions du CSI 
Téléchargeable sur le site de l’ED : ICI 

 
• Brochure CSI ELICCE 

Téléchargeable sur le site de l’ED : ICI 
 

• Fiche résumé CSI ELICCE 
Téléchargeable sur le site de l’ED : ICI 

 
VOTE 

Nombre de votant.e.s 12 
OUI 12 
NON  
NE PREND PAS PART AU VOTE  
ABSENTION  
RESULTAT Accepté 

 
 
 
• Trame pré-rapport de soutenance de thèse ELICCE.  

Document à transmettre par les gestionnaires aux pré-rapporteur·e·s avec le manuscrit 
de thèse. 
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VOTE 
Nombre de votant.e.s 12 
OUI 12 
NON  
NE PREND PAS PART AU VOTE  
ABSENTION  
RESULTAT Accepté 

 
 
Prochaine Commission des thèses les indicateurs (nbr d’admission, de réinscription 
(années/sites/unités de recherche), financement, cotutelle, codirection, H/F, nationalité…) à 
affiner en début d’année 2023 avec les gestionnaires de sites. 
+ formulaire demande d’admission ELICCE 
 
 7 Mars matin (avant Conseil après-midi), site UBO + visio 
 
Rappel : liste de tous les doctorant.e.s ELICCE (avec précision du mode de financement) + 
liste de tous les encadrants avec taux d’encadrement à fournir en début d’année au Collège 
doctoral pour le Comité doctoral (Chefs d’établissements) 
 

G. Commission FORMATION 
La Commission Formation de l’ED ELICCE s’est réunie les 12 janvier 2023. Elle a 
organisé les documents d’équivalences de formation. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Tableau d’équivalences  

disponible sur le site : https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr/formations  
 

Nombre de votant.e.s 12 
OUI 12 
NON  
NE PREND PAS PART AU VOTE  
ABSENTION  
RESULTAT Accepté 

 

Commission Formations 
ELICCE 

12/01 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Gaëlle Bouin 

Maud Besançon  Catherine Le Berre 

Christine Evain Gilles Kermarrec 

 Charleyne Caroff Fanny Hervé-Pécot 

 Nino Peulens  

Invitées Catherine Le Berre Anne-Joëlle Chauvin 
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• Plan de formation individuel (PFI) 
Obligatoire pour tous les nouveaux doctorants. A élaborer en ligne, sur Amethis au début de 
l’année 2023. 
Courrier/Calendrier du Collège doctoral du 23 janvier 2023  
 

Lors de la démonstration du module Améthis de saisie et suivi des Plans de Formation Individuels (mi-
novembre), nous avions convenu le calendrier de mise en place suivant : 
- Jusqu'à début décembre : tests et retours sur la fonctionnalité  
- Début janvier : intégration des améliorations dans la version mise en production en janvier (Fait) 
- Jusqu'au 31 janvier : mise à jour des catalogues de formation et des catalogues d'équivalence des 
ED et du Collège doctoral 
- Début février : lancement de la saisie des PFI par les doctorants dans Améthis 
- 6 février, 14h-16h : webinaire de présentation du PFI aux doctorants et encadrants (les directeurs et 
gestionnaires des ED peuvent bien entendu y participer). Vous trouverez ci-joint une proposition de mail à 
personnaliser et adresser à vos doctorants et encadrants pour les inviter à ce webinaire. 
 
 

• Enquête des doctorant.e.s à définir en début d’année.  
 
Prochaine Commission formation : 17 février après-midi, R2 et visio (Enquête +JE) 

 
 

H. Commission International.isation 
Appel à mobilité sortante 

 
L’appel à mobilité internationale sortante du collège doctoral 2023 (2) est paru. 
La commission devra évaluer les dossiers avant le 26 avril 2023. 
 
ELICCE : 800 euros / 10 mois de mobilité disponibles pour ELICCE 
 
Calendrier de l’appel à mobilité sortante 2023 

- 23 janvier 2023 : lancement de l’appel à mobilité 
- 5 mars 2023 inclus : clôture du dépôt des candidatures 
- 8 mars 2023 : envoi des dossiers des candidats aux Écoles Doctorales 
- Au plus tard le 26 avril 2023 : retour des dossiers classés avec avis des Écoles Doctorales au Collège 
doctoral de Bretagne 
- 3 mai 2023 : notification des résultats aux lauréat·es par le Collège doctoral de Bretagne 
- 1er juin : premiers départs en mobilité sortante 
 
 
Nous rappelons aux doctorant.e.s et aux directions l’intérêt de répondre à l’appel :  

800 euros/mois, pour des séjours scientifiques internationaux de 2 à 6 mois, entre juin et 
décembre 2023. 

 
 

Appel à mobilité entrante 
Site – Financement Rennes métropole 
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L'appel à candidatures pour des séjours de mobilités entrantes dans les unités de recherche 
rennaises est lancée. 
Documentation sur le site web du CDB : 
 https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/actualites/aides-la-mobilite-entrante-rennes-campagne-
2023  
Le calendrier de la campagne est le suivant : 

• 23 janvier 2023 : lancement de l'appel à candidatures 
• 5 mars 2023 minuit : clôture de l'appel à candidatures 
• 26 avril 2023 : date limite de transmission des classements des jurys au Collège doctoral 
• 3 mai : notifications des résultats aux candidats 
• 1er juin : 15 juin : début des arrivées à Rennes pour les lauréats 

Prochaine Commission « International.isation »  
- Jury Appel 2 mobilités sortantes + mobilités entrantes du Collège doctoral  
- + réflexion sur les indicateurs 

 
MARDI 28 MARS 2022 14h-17h, R2 et visio 

 

I. Le collège doctoral en bref 
 
16/01 Commission CDB du site de Rennes 

Ordre du jour 
1. Bilan de la rentrée et du début de fonctionnement des ED  
2. Avancées sur l'offre de formation transversale 
3. Avancées sur l'organisation de MT180s et des Doctoriales 2023 
4. Bilan de l'accompagnement des encadrants de doctorants édition oct-nov 2022 
5. Questions diverses 

 
9/02 Conseil du CDB 

L'ordre du jour de la réunion sera le suivant :  
1. Tour de table et accueil les nouveau membres 
2. Enquêtes emploi docteurs : présentation d'une analyse approfondie conduite en 
2022 et démonstration d'un nouvel outil de présentation des données 
3. Contrats doctoraux CDB : échanges sur l'organisation du dispositif d'attribution 
suite aux réunions du Comité doctoral du 14/12/2022 et du 03/02/2023 
4. CSI : coordination de la procédure pour la mise en œuvre de la clause de la Charte 
du doctorat concernant les remontées confidentielles d'information du doctorant et du 
directeur de thèse 
5. Actualités de l'offre de formations : formations des encadrants, MT180s 
6. Questions diverses 

 
 
 
Journée inaugurale du CDB prévue le 9 février 2023, reportée au printemps 
 
 



 
 

https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr  11 

A RETENIR 
 
Nouvelle session de préparation à l'encadrement des doctorant.e.s 
La demi-journée "tronc commun" a lieu le 2 février 2023 de 9h30 à 12h30 en distanciel  
Pour les ateliers deux sessions sont programmées du 27 février au 10 mars 2023 et du 11 
septembre au 22 septembre 2023  
 
Enquête nationale du RNCD 
Sur le modèle des enquêtes réalisées depuis quelques années, le Réseau national de collèges 
doctoraux (RNCD) lance aujourd’hui sa deuxième grande enquête de terrain sur le doctorat en 
France.  
Vous pouvez consulter le bilan de la précédente enquête, réalisé en 2021, ici. Le questionnaire 
a été actualisé et amélioré, depuis, en tenant compte des retours critiques. 
Nous vous remercions vivement de répondre à cette nouvelle enquête sur ce lien. Cela ne 
devrait pas prendre plus de 10 minutes de votre temps. 
Nous souhaiterions qu'un maximum de doctorantes et doctorants participent à cette enquête 
pour lui donner la meilleure représentativité possible, à la fois territoriale et disciplinaire. 
Nous vous remercions d'avance pour vos réponses. Elles sont très précieuses et nous en ferons 
le meilleur usage possible. Bien entendu, vous aurez accès au bilan. 
 
Ma thèse en 180 secondes 
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/actualites/ma-these-en-180-secondes-edition-2023  
Calendrier de l'édition 2023 

• Qualifications locales à Brest et à Rennes : entre le 27 février et le 3 mars 2023 
• Finale régionale à Rennes : mardi 14 mars 2023 à l'Espace des Sciences aux 

Champs Libres 
• Demi-finale nationale à Paris : début avril 2023 
• finale nationale : juin 2023 
• finale internationale : automne 2023 

 
Les doctoriales 
5-8 juin 2023, à Brest 
Les Doctoriales® constituent un temps unique de rencontres entre les doctorants. Elles leur 
offrent l’opportunité de réfléchir à leur projet professionnel et de se préparer à « l'après-thèse » 
dans un cadre convivial et avec un accompagnement dédié.  
Les Doctoriales® sont une vitrine de la recherche et de l’innovation développées pour 
l’ensemble des acteurs socio-économiques. Elles sont un temps de rencontres privilégié entre 
les doctorants et les acteurs du monde socio-économique. 
Le programme de la semaine est consultable sur la page web du Collège doctoral de Bretagne. Vous le 
trouverez également ci-joint. 
Les inscriptions se font via Amethis, code “Doctoriales-CDB”. Afin de valider votre inscription, vous 
devrez impérativement compléter la lettre d’engagement, signée également par votre directeur de thèse, 
à l’adresse “formations-brest-lorient-vannes@doctorat-bretagne.fr”. 
Clôture des inscriptions le 20 février 2023. 
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Prochain Conseil : le 7/03 à BREST UBO (+ visio) 

Vote Règlement Intérieur, missions des doctorant·e·s, dossier d’admission / travail sur la JE, 
Enquête, indicateurs 
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A. Calendriers ELICCE 

Calendrier des conseils ELICCE 14h00-17h00 

12 septembre 2022  Rennes 2 et visioconférence 
25 octobre 2022   Brest et visioconférence 
6 décembre 2022  Vannes et visioconférence (avec doctorant.e.s élu.e.s) 
31 janvier 2023  Rennes et visioconférence (avec membres extérieurs) 
7 mars 2023  Brest et visioconférence 
11 avril 2023  Rennes et visioconférence 
6 juin 2023  Vannes et visioconférence 

Calendrier des Journées ELICCE (prévisions) 

24 novembre 2022 Journée de rentrée de l’ED ELICCE ? 
6 avril 4 mai 2023 Journée inaugurale ED ELICCE  
 
24 novembre 2023  Journée de rentrée ELICCE 2023-2024 (à confirmer) 

Calendrier de la commission des thèses ELICCE 

10 octobre 2022   Examen des demandes d’admission (1) 
10 novembre 2022 Examen des demandes d’admission (2) 

dossiers retardataires et dossiers amendés suite au 1er avis 
négatif (visio, très peu de dossiers concernés (2) + 1 dossier 
retardataire) 

10 janvier 2023  Documentation CSI / Soutenance 
7 mars 2023 matin Indicateurs + Dossiers d’admission 
 

Calendrier de la commission formations ELICCE 

11 octobre 2022   14h00-16h00  (Rennes 2 et visioconférence) 
25 novembre 2022  10h30-12h00   (Brest et visioconférence) 
6 décembre 2022 10h30-12h00  (Vannes et visioconférence) 
12 janvier 2023 10h00-16h00 (Équivalences et PFI) Rennes et visio.  
17 février 2023 14h00-17h00   Enquête ? + JE 
 

Calendrier de la commission International.isation ELICCE 

21 novembre 2022 13h00-14h00 Examen des dossiers Mobilités CDB (R2 et visio)  
28 mars 2023 14h00-17h00  Examen des dossiers Mobilités CDB2 +  

  indicateurs (R2 et visio) 14h00-16h00 
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 Jacques Fischer-Lokou Axel Vinvent 

Maud Besançon Manon Hoareau 

Geneviève Lameul  

Christine Evain  
 
 

Commission Formations 
ELICCE 

Elisabeth Richard  Charleyne Caroff 

Jacques Fischer-Lokou Fanny Hervé-Pécot 

Gilles Kermarrec Nino Peulens 

Maud Besançon  

Geneviève Lameul  

Christine Evain  

Claire Jurysta  

Yohan Trichet  

  

Invitées  

Anne-Joëlle Chauvin  

Catherine Le Berre  

 
 

 
Commission 

International.isation 
ELICCE 

Elisabeth Richard  Marine Jacq 

Jacques Fischer-Lokou Charleyne Caroff 

Gilles Kermarrec   

 Geneviève Lameul  

 Rachel Vilar  


