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05 – CR – Conseil ELICCE du 14 MARS 2023 

 

Présent·e·s :  

 
 Invité·e·s : 

 

 

Elisabeth Richard – UR2 

Gilles Kermarrec – UBO  
Jacques Fischer-Lokou – UBS 

Jacques Olivier Begot- UR 

Maud Besançon – UR2 

Christine Evain – UR2  

Geneviève Lameul – UR2 

Yohan Trichet – UR2 
Gaëlle Bouin – UR2 

Rachel Vilar – UBO 

 

Axel Vincent – UR 

Nino Peulens – UBS 
Fanny Hervé-Pécot – UR2 

Marine Jacq – UR2  

 

Anne-Joëlle Chauvin – UR 

 

Excusé·e·s : 

Maud Besançon – UR2 
Benoit Bideau – UR2 

Franck Ganier – UBO 

Claire Jurysta – UBS – pouvoir à R. 

Vilar 

Emma Guilbaud – UR2 

Manon Hoareau – UR2 
Charleyne Caroff – UR2 

Elise Etchamendy – UR2 

Alexandre Dubarry 
Cécile Martin-Boutelier  

Lisa Créno  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Composition du conseil – Proposition d’un nouveau membre Collège 1 : AVIS du conseil 

  

Règlement Intérieur ELICCE : VOTE 

  

Appels d’offres ELICCE : ATTRIBUTIONS 

Formation Doctoriales : AVIS du conseil  

JE ELICCE 

Point sur les formations ELICCE (Questionnaires de satisfaction doctorant/formateur) 

 

Procédure des contrats doctoraux Établissement  

  

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. Composition du conseil 

Un membre du conseil démissionnaire. 

Réélection selon l’art. 6.4 de la convention de coordination du dispositif doctoral :  

 
6.4. Remplacement des membres des Collège 1 

 

En cas de vacance d’un siège au sein des collèges 1, un nouveau membre est nommé sur proposition de la 

direction de l’école doctorale après délibération du conseil de l’école doctorale, en respectant les 

équilibres initiaux du conseil préfigurateur (en termes d’établissements, d’unités de recherche et/ou de 

statut/fonction selon les caractéristiques du siège du membre sortant). L’école doctorale informe le 

collège doctoral de ce changement pour transmission au Comité Doctoral pour information. 

 

En cas de changement de l’équilibre initial, la proposition d’un nouveau membre issue de la délibération 

du conseil de l’ED doit être soumise aux établissements accrédités (par l’intermédiaire du collège doctoral) 

pour décision. Il est alors considéré que la composition du Collège 1 ainsi modifiée devient le nouvel « 

équilibre initial » pour apprécier les éventuels futurs remplacements. 

 

Le nouveau membre du conseil est nommé pour la durée restante de l’accréditation en cours.  

 

 

Proposition du conseil :  

Giorgia TISCINI – PR – Rppsy – R2- Directrice adjointe de l’UR RPpsy 

 

 

VOTE DU CONSEIL 

 

Nombre de votant.e.s 15 

OUI 15 

NON - 

NE PREND PAS PART AU VOTE - 

ABSENTION - 

 

RESULTAT 
validée 

 

 

Élection de l’ED transmise au Collège doctoral pour information au Comité doctoral le 

14/03/2023 avec la nouvelle composition du conseil.  
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COMPOSITION DU CONSEIL AU 14/03/2023 

 

 

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 Geneviève LAMEUL CREAD 

UBO Franck GANIER Lab-STICC 

R2 Christine EVAIN LIDILE 

R2 Maud BESANCON LP3C 

R2 Benoit BIDEAU M2S 

R2 Yohan TRICHET RPpsy 

R2 Giorgia TISCINI RPpsy 

 

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 PEULENS 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. Règlement Intérieur ELICCE 

Le conseil procède au vote du Règlement Intérieur ELICCE. 

 

Ajout des « Annexes confidentielles » Doctorant.e et Direction de thèse (article 7.3 du RI 

ELICCE) suite au CSI, conformément à l’article 2.5 de la Charte du doctorat de Bretagne. 

 
À la suite de chaque réunion, le ou la doctorant·e et le ou la directeur·trice de thèse transmettent séparément 

à la direction de l’école doctorale leur réponse à un court questionnaire visant à formuler un avis personnel 

sur le bon déroulement des travaux. La direction de l’école doctorale est responsable de la confidentialité 

de ces avis qui visent à compléter le rapport rédigé par les membres du CSI dans la détection d’éventuelles 

formes de conflit, de discrimination ou de harcèlement.  

 
L’annexe doit être remplie et signée par le ou la directreur.rice de thèse même s’il n’a pas d’observation 

particulière à faire. Elle n’est lue que par la Direction de l’ED et est donc confidentielle. (art.2.5 Charte du 

doctorat de Bretagne) 

 

VOTE DU CONSEIL : 

 

 

Nombre de votant.e.s 15 

OUI 15 

NON - 

NE PREND PAS PART AU VOTE - 

ABSENTION - 

 

RESULTAT 
Adopté 

 

 

Le règlement intérieur est disponible sur le site de l’ED : https://ed-elicce.doctorat-

bretagne.fr/fr/gouvernance 

Les annexes confidentielles après CSI sont disponibles sur le site de l’ED, ainsi que l’ensemble 

des documents liés au CSI : https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr/comite-de-suivi-

individuel 

Les annexes complétées sont à retourner à la direction de l’ED de site via les gestionnaires de 

site : 

mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
https://www.doctorat-bretagne.fr/sites/www.doctorat-bretagne.fr/files/medias/files/CharteDoctorat-CDB-FR.pdf
https://www.doctorat-bretagne.fr/sites/www.doctorat-bretagne.fr/files/medias/files/CharteDoctorat-CDB-FR.pdf
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UBO : Rachel.Vilar@univ-brest.fr  

UBS : druid.pole-doctoral@univ-ubs.fr  

R2 et UR : ed-elicce@doctorat-bretagne.fr   

mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
mailto:Rachel.Vilar@univ-brest.fr
mailto:druid.pole-doctoral@univ-ubs.fr
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C. Appels d’offres ELICCE 

 

 Appel d’offre mobilité -JANVIER-AOÛT 2023 

Rappel budget alloué : 3000 euros pour le semestre (conseil du 6/12) 

UBO  5 demandes  CREAD 

R2 4 demandes   RPPsy – LIDILE – M2S (2) 

Montant demandé à l’ED : 3650 €  Montant allouable : 2700 € 

 

VOTE DU CONSEIL : 

 

Nombre de votant.e.s 15 

OUI 15 

NON - 

NE PREND PAS PART AU VOTE - 

ABSENTION - 

 

RESULTAT 
Favorables 

 

 

 

Les demandes hors-délais n’ont pas été prises en compte. 

 

Les doctorant.es reçoivent les informations sur leur courriel étudiant. Vérifiez que vous êtes 

bien inscrit.e.s sur les listes Amethis. En cas de non réception des courriers, écrire à Amethis 

pour signaler le problème. 

Les directeurs de thèse et les directions des unités de recherche reçoivent et diffusent également 

les informations de l’ED. 

Tous les appels et toutes les informations de l’ED sont disponibles sur le site de l’ED : 

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

 

  

! 
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 Nouvel Appel d’offre mobilité - JUILLET-DECEMBRE 2023 

 

Mis en ligne sur le site de l’ED : https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr/appel-doffres 

 

- Dossier à remettre avant le 20 mai 2023 

- Examen par le conseil du 6 juin 2023 

 

Rappel modalités de l’appel d’offre ELICCE 

- 1 seule subvention attribuée par personne par an (3 maximum sur la durée de la thèse) 

Le conseil de l’ED pourra exceptionnellement étudier une deuxième demande d'aide la même 

année pour un doctorant dès lors que le quota de 3 demandes sur la durée de la thèse n’est pas 

atteint. La deuxième demande sera dès lors examinée sous réserve que le volant budgétaire 

adossé à l’appel d’offre mobilité le permette (cette demande ne sera néanmoins pas prioritaire 

par rapport à celles de doctorants n’ayant pas encore bénéficié d’une aide de l’ED). 

- la participation doit avoir un lien avec la thèse 

- la participation de l’Unité de Recherche doit être au moins égale à la subvention demandée à 

l'ED 

- les sommes maximales attribuées sont : 200€ pour la France / 350€ pour l'Europe / 500€ Hors 

Europe 

Engagement des candidats retenus 
- Citer le.s financeur.s dans les supports scientifiques issus du programme (conférences, affiches, 

posters) (logos mis à disposition), dans les publications 

- Au retour de la mission (et au plus tard 28/02/2023), les lauréats s’engagent à répondre à un 

questionnaire-bilan en ligne, intégrant un rapport financier + post sur le site 

- Trace des productions sur le site ELICCE/ réseaux sociaux ELICCE (à discuter avec les doctorants 

élus) 

 

 

 

 Appel Missions CDB – Région Bretagne-Rennes Métropole 

3 demandes à examiner par la Commission Internationalisation : Lundi 27 mars 13H 
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D. Doctoriales 2022-2023 

 

Rappel : (conseil du 31/01) 7 places ELICCE disponibles, 200 € de 

participation ED/candidat 

Si + de 4 candidatures, cofinancement UR sollicité 

 

Bilan - 3 candidatures : 1 CREAD R2, 2 LP3C R2 

Total : 200x3 = 600 € 

VOTE DU CONSEIL : 

 

Nombre de votant.e.s 15 

OUI 15 

NON - 

NE PREND PAS PART AU VOTE - 

ABSENTION - 

 

RESULTAT 
Adopté 

 

Les candidatures aux Doctoriales 2023 sont prolongées jusqu'au lundi 27 mars. (mail CDB du 

13/03). Si autres candidatures, demande de co-financement UR. 
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E. JE ELICCE 

Lancement de la JE mail du 9/03 – https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr/actualites/journee-

detude-ecole-doctorale-elicce 

JE le 4 MAI 2023 

Calendrier d’inscription et de soumission : 

● Date limite d’envoi des soumissions et posters : vendredi 7 avril 2023 ; 

● Retour aux auteurs (le cas échéant si non-respect du template) : vendredi 14 avril 

2023 ; 

● Date limite d’inscription pour tout·e·s les doctorant·e·s : lundi 17 avril 2023 ; 

● Date limite d’envoi du diaporama : vendredi 28 avril 2023. 

 

Des posters et communications des doctorant.e.s + 2 ou 3 ateliers sur les sciences ouvertes + 1 

atelier « Pratiques d’encadrement » pour les encadrant.e.s de thèse. 

 

 

Merci aux doctorant.e.s en charge de cette organisation ! 

 

  

JOURNÉE D'ÉTUDE DE
L'ÉCOLE DOCTORALE 

Table ronde formation

doctorale 

Communications scientifiques

des doctorant.e.s

Sessions posters des

doctorant.e.s

Atelier Science Ouverte

ELICCE
2 0 2 3

JEUDI 4  MAI 20 23 -  9H30 - 17H

Inscrip t ions via  ce lien

AMPHI TA C@MPUS NUMÉRIQUE - BEAULIEU

Contact : Gaëlle Bouin - ed-elicce@doctorat-bretagne.fr   

mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
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F. POINT FORMATION ELICCE 

3 formations en cours - « R » (13 mars) : 7 inscrits, relance des inscriptions 

Prochaines formations : 

- Conduite de projet (10 et 24 mai 2023)  

- Rédaction d’un article scientifique en anglais (17 mai 2023) 

Inscription sur Amethis 

 Questionnaire de satisfaction / Bilan de formation  

Questionnaire Doctorant.e  + Questionnaire Formateur.e 

Les questionnaires seront à compléter à l’issue de la formation, par le ou la doctorant.e et 

par le ou la formateur.trice. La commission Formation pourra en présenter un bilan annuel 

au conseil de l’ED. 

VOTE DU CONSEIL : 

 

Nombre de votant.e.s 15 

OUI 15 

NON - 

NE PREND PAS PART AU VOTE - 

ABSENTION - 

 

RESULTAT 
Questionnaires adoptés 
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 Pint of Science 2023 Festival de vulgarisation scientifique – 22-24 mai 2023 

Demande de soutien financier de l’ED ELICCE. Contrepartie : logos + mention soutien ED  

1 doctorante ELICCE dans le comité de pilotage – Au moins une (autre) doctorante sollicitée 

Proposition de soutien : 100€  

VOTE DU CONSEIL : 

 

Nombre de votant.e.s 15 

OUI 15 

NON - 

NE PREND PAS PART AU VOTE - 

ABSENTION - 

RESULTAT Favorable 

 

 

G. Procédure CONTRATS DOCTORAUX ETABLISSEMENT ELICCE 

La procédure complète du concours pour les contrats doctoraux établissement a été diffusée le 

6/03. 

Doc sur Resana 

Elle est disponible sur le site de l’ED : https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr/les-principaux-

types-de-financements 

 
Dépôt du sujet de thèse : du 13 mars au 7 avril 2023 - (https://theses.doctorat-
bretagneloire.fr/elicce) 
Examen des sujets : du 11 avril au 5 mai 2023 
Mise en ligne des sujets : 9 mai 2023 
Candidature à un sujet (et donc au concours) : du 9 mai au 9 juin 2023 
Concours / Audition : 

Remontée des candidats par les UR : 15 juin 2023 

Auditions : le 28 juin 2023 à Rennes pour la Bretagne 

  

mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
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H. En bref 

 

 Collège doctoral de Bretagne 

« Convention de coordination du dispositif doctoral en Bretagne » 

Version finale à la signature des Présidents des 15 établissements 

Doc sur Resana 

 

 Cérémonie de remise des diplômes de docteurs UBO 2020.2021.2022  

02/02/2023 - Remise des prix d’excellence des thèses de la Fondation UBO : 

https://www.univ-brest.fr/fondation-ubo/zoom_sur/--Prix-d-excellence-des-theses-

-.cid217054 

Muriel BLAT, ELICCE, CREAD a remporté le 2ème prix d'excellence des SHS. 

 

 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 

1 doctorante ELICCE finaliste rennaise : Elsa Chusseau CREAD-LIDILE-Rennes2 

- 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 

 Renouvellement partiel du comité éditorial de la revue Palimpseste 
1 doctorant ELICCE élu : Dario ALPARONE, RPpsy, R2 

 

 Sciences en Theizh 

 https://www.scienceentheizh.fr/general-7  

samedi 15 avril 2023 aux Ateliers des Capucins – Brest 

1 candidat ELICCE 

Steven Le Pape  - 3ème année, Gilles et Cyril Bossard, "Développer l'intérêt pour la 

pratique collective de l'activité physique par les jeux de réalité virtuelle" 

 

 Doctoriales 

Les candidatures aux Doctoriales 2023 sont prolongées jusqu'au lundi 27 mars. Pour 

rappel : afin de valider votre candidature, vous devrez impérativement compléter la 

lettre d’engagement ci-jointe, signée par votre directeur de thèse, votre unité de 

mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
https://www.univ-brest.fr/fondation-ubo/zoom_sur/--Prix-d-excellence-des-theses--.cid217054
https://www.univ-brest.fr/fondation-ubo/zoom_sur/--Prix-d-excellence-des-theses--.cid217054
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/actualites/ma-these-en-180-secondes-edition-2023
https://www.univ-rennes2.fr/recherche/palimpseste
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recherche et votre école doctorale. La lettre est à transmettre à l’adresse “formations-

brest-lorient-vannes@doctorat-bretagne.fr” 

Le programme de la semaine est consultable sur la page web du Collège doctoral de 

Bretagne. 

 Couverture de thèse 

Les modèles de couverture de thèse ont été mis en ligne sur le site du collège doctoral, 

rubrique "Ressources et services" :  

https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/modeles-de-couverture-de-these 

(une version anglaise existe également : https://www.doctorat-bretagne.fr/en/thesis-

cover-templates) 

https://ed-elicce.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-reference 

 

 

 

Prochain Conseil : le 11/04 à Rennes (+ visio) 

 

Commission des thèses /Siredo 

 

et/ou Commission Internationalisation (à définir) 

 

et/ou Commission Formation (travail Enquête fin d’année) 

 

A voir rapidement procédure CSI annuelle / Dossier nouvelles demandes d’admission 

 

 

 

Vous pouvez adresser vos questions, commentaires, informations au Conseil avant cette date : 

Gaëlle Bouin (ED ELICCE) ed-elicce@doctorat-bretagne.fr  

Vous pouvez contacter les représentant.e.s doctorant.e.s du conseil :  

representants-doctorants-elicce@listes.doctorat-bretagne.fr

  

mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
mailto:formations-brest-lorient-vannes@doctorat-bretagne.fr
mailto:formations-brest-lorient-vannes@doctorat-bretagne.fr
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/doctoriales-2023
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/doctoriales-2023
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/modeles-de-couverture-de-these
https://www.doctorat-bretagne.fr/en/thesis-cover-templates
https://www.doctorat-bretagne.fr/en/thesis-cover-templates
mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
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I. 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 (Élections des membres extérieurs) 

7 mars 2023 14 mars 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 ? 

4 MAI Journée inaugurale ED ELICCE ou INAUGURATION ELICCE 

24 novembre 2024  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 

Avant avril 2023  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/3mars 14h00-17h00  (JE) Rennes et visio 

??    Enquête ?  

Calendrier de la commission International.isation ELICCE 

21 novembre 2022 Examen des dossiers Mobilités CDB (R2 et visio) 13h00-14h00 

27 mars 2023 Examen des dossiers Mobilités CDB2 + indicateurs (R2 et visio) 

13h00-14h00 

mailto:ed-elicce@doctorat-bretagne.fr
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COMPOSITION DES COMMISSIONS ELICCE 

 

Commission des thèses 

ELICCE 

Elisabeth Richard  Emma Guilbaud 

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  
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