
 
 

ed-elicce@doctorat-bretagne.fr 1 

RELEVE DE DECISION 01 

Conseil préfigurateur ELICCE du 13 septembre 2022 

 
Présent·e·s :  
 

 Invité·e·s : 

Elisabeth Richard – UR2 
Jacques Fischer-Lokou – UBS 
Gilles Kermarrec – UBO  
Jacques Olivier Bégot – UR1 
Maud Besançon – UR2 
 

Gaëlle Bouin – UR2 
Claire Jurysta – UBS 
Geneviève Lameul – UR2 
Yohan Trichet – UR2 
Rachel Vilar – UBO 
 

Anne-Joëlle Chauvin – UR1 
Catherine Le Berre – UR2 
 

Excusé·e·s : 
 

Christine Evain – UR2  
Luz Zapata – UBO  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Composition du Conseil 
Calendrier des Conseils ELICCE 2022-2023 

Calendrier des appels ELICCE 
Budget ELICCE septembre – décembre 2022 – répartition et appels d’offre 

Règlement Intérieur ELICCE 
Charte du doctorat de Bretagne  

Commissions ELICCE / Documentation ELICCE 
 
 
A. Composition du Conseil 

 
Le 12 septembre 2022 siège le Conseil préfigurateur ELICCE. A cette date, sont élus les 
membres du siège des enseignants-chercheurs HDR des établissements ainsi que les 
membres du siège des BIATSS. 
L’élection des représentants doctoraux sera organisée par le Collège doctoral au mois de 
novembre 2022 (calendrier électoral ci-après).  
Le Conseil, avec ses membres doctorants, élira les représentants extérieurs lors de sa séance 
du 31 janvier 2023.  
 
Gestionnaire de direction de l’ED ELICCE et du Site de Rennes 
Gaëlle Bouin : ed-elicce@doctorat-bretagne.fr 
 
Gestionnaires Site de Vannes-Lorient 
Claire Jurista et Noluenn Chauvin : druid.pole-doctoral@univ-ubs.fr  
 
Gestionnaire Site de Brest 
Rachel Vilar : Rachel.Vilar@univ-brest.fr  

 



 
 

ed-elicce@doctorat-bretagne.fr 2 

  

Bureau 
ELICCE 

UR2 
(Porteur) 

Élisabeth RICHARD (dir.) 
elisabeth.richard@univ-rennes2.fr  

LIDILE 

UBO Gilles KERMARREC (dir. Adj.) 
gilles.kermarrec@univ-brest.fr  

CREAD 

UBS Jacques FISCHER-LOKOU (dir. 
Adj.) 
jacques.fischer-lokou@univ-ubs.fr  

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 

Élections 

Novembre 2022 

Représentant Doctorant  

Représentant Doctorant  

Représentant Doctorant  

Représentant Doctorant  

Élections janvier 2023 

Membre extérieur  

Membre extérieur  

Membre extérieur  

Membre extérieur  
 
Calendrier électoral (prévisionnel), siège des doctorant.e.s. 4 titulaires + 4 suppléants 

Affichage de l’arrêté portant organisation des 
opérations électorales 

Vendredi 14 octobre 2022 

Affichage des listes électorales Mardi 1er novembre 2022 

Date limite de dépôt des candidatures et des 
professions de foi 

Mardi 15 novembre 2022 à 12h 

Affichage des listes de candidatures Vendredi 18 novembre 2022 

Date limite de demande d’inscription sur les listes 
électorales 

Lundi 21 novembre 2022 à 17h 
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SCRUTIN Mardi 22 novembre 2022 de 9h30 à 17h00 

Dépouillement Mardi 22 novembre 2022 après 17H 

Proclamation et affichage des résultats Au plus tard le 25 novembre 2022 

 
 

Composition de la commission des thèses ELICCE 
 

Commission des thèses 
ELICCE 

Elisabeth Richard   

Jacques Fischer-Lokou  

Maud Besançon  

Geneviève Lameul  

Christine Evain  
 
Composition de la commission FormationS 

 

Commission Formations 
ELICCE 

Elisabeth Richard  Christine Evain 

Jacques Fischer-Lokou Claire Jurysta 

Gilles Kermarrec Invitées 

Maud Besançon Anne-Joëlle Chauvin 

Geneviève Lameul Catherine Le Berre 
 
 

B. 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 
31 janvier 2023  Rennes et visioconférence 
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 2023  Journée d’études ELICCE 

Calendrier de la commission des thèses ELICCE 

10 octobre 2022   Examen des demandes d’admission (1) 
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10 novembre 2022 Examen des demandes d’admission (2) 
dossiers retardataires et dossiers amendés suite au 1er avis 
négatif 

Calendrier de la commission formations ELICCE 

11 octobre 2022   14h00-16h00  (Rennes 2 et visioconférence) 
25 novembre 2022  10h30-12h00   (Brest et visioconférence) 
 

 
C. Budget septembre-décembre 2022 

 
Budget alloué à l’ED : 3900 € 
Répartition prévisionnelle adoptée : 
- Mobilité des doctorants : 1300€ 
- Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques : 500€ 
- Déplacements : 700€ 
- Journée de l’ED : 1400€ 

 
D. APPELS d’offre/ soutien doctorants septembre-décembre 2022 

- 2 appels d’offre sont lancés au 19 septembre 2022  
- dossiers à retourner à l’ED le 15 octobre 2022 ed-elicce@doctorat-bretagne.fr  
- Examen des demandes au Conseil du 25 octobre 2022 
- Réponses aux candidats le 28 octobre 2022. 
 
Règles générales : 

Les modalités concernant les appels d’offre ELICCE sont les suivantes : 

- 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 demandes n’entrant pas dans ce cadre (c’est-à-dire pour lesquelles les Unités de Recherche ne sont pas, 
a priori, en capacité de mobiliser une aide à la hauteur de celle demandée à l’ED pour soutenir leurs 
doctorants) pourront être, au cas par cas, étudiées par le Conseil de l’ED sous réserve d’une justification 
argumentée du directeur de thèse et du directeur de l’unité de Recherche explicitant les raisons pour 
lesquelles l’Unité n’est pas en capacité de soutenir la mobilité du doctorant à hauteur de la demande 
formulée à l’ED. 
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Appel 1 : Demande de co-financement pour l’organisation d’un colloque/évènement 
scientifique 

Le dossier doit être transmis à la direction de l’ED au plus tard le 15 octobre 2022 : ed-elicce@doctorat-
bretagne.fr  
La subvention accordée par l’ED ne pourra être supérieure à 500€. 

 
Appel 2 : Demande d’aide Mobilité de recherche ou Colloque avec communication. 

Le dossier doit être transmis à la direction de l’ED au plus tard le 15 octobre 2022 : ed-elicce@doctorat-
bretagne.fr  
La subvention accordée par l’ED ne pourra être supérieure à 200€ pour la France / 350€ pour l’Europe / 
500€ Hors Europe 

 
E. Règlement Intérieur ElICCE 

Le règlement Intérieur de l’École doctorale ELICCE est en cours de discussion. 
Il sera soumis à validation lorsque le Conseil sera au complet, c’est-à-dire lors de sa séance du 
31 janvier 2023. 
 
Le Règlement Intérieur de l’École doctorale ELICCE prend appui sur la règlementation 
nationale (Arrêté du 25 mai 2016 modifié par Arrêté du 26 août 2022) et sur la Charte du 
doctorat du Collège doctoral de Bretagne. 
 
Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la 
délivrance du diplôme national de doctorat modifié par Arrêté du 26 août 2022, disponible en 
ligne : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032587086/2022-12-
31/#LEGISCTA000032588101 
 
La Charte du doctorat du Collège doctoral de Bretagne, version amendée suite au nouvel 
arrêté du 26 août, est en cours de validation par le Comité doctoral (Chefs d’établissements). 
La Charte sera prochainement diffusée à la communauté. 
Pour pallier d’éventuelles questions/inquiétudes, il est rappelé que la nouvelle Charte s’exerce 
pleinement pour les doctorants inscrits en première année en 2022-2023. 
 

Modalités transitoires liées à la nouvelle Charte du doctorat de Bretagne : Les dispositions de la 
nouvelle Charte du doctorat s'appliquent pleinement à tous les doctorants s'inscrivant en 1ère année de 
doctorat à compter de l'année universitaire 2022- 2023.  

Les doctorants dont l'inscription au titre de l'année 2022-2023 correspond à une 2e année de doctorat (ou 
plus) restent soumis aux dispositions de la Charte du doctorat qu'ils ont signé lors de leur première 
inscription, à l'exception des procédures de médiation. Il ne leur est pas demandé de signer la nouvelle 
Charte du doctorat. 

 
Soutenances de thèse entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022 : Les doctorant.e.s soutiendront 
leur thèse jusqu’au 31 décembre 2022 dans l’École doctorale ELICC. Les doctorant.e.s qui soutiennent 
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leur thèse durant cette période bénéficient de fait d'une prolongation de l'inscription universitaire 
précédente (2021-2022) jusqu'à la date de la soutenance (sous réserve qu'elle intervienne effectivement 
avant la fin de l'année civile). Ils n'ont pas besoin d'être réinscrits administrativement au titre de l'année 
2022-2023.  

Dès lors, ces doctorant.e.s soutiendront leur thèse sous l’intitulé (et les spécialités) de l’école doctorale 
ELICC, de façon cohérente avec la réalité de leur parcours doctoral. Ces soutenances devront suivre les 
règles stipulées dans les règlements intérieurs de l’École doctorale birégionale ELICC. En particulier, le 
critère d'extériorité à l'ED pour la nomination des rapporteurs et des membres du jury s'appréciera sur le 
périmètre ELICC (donc birégional). Le diplôme étant ici délivré au titre de l'année universitaire 2021-
2022, dernière année universitaire d'accréditation de l’École doctorale ELICC, la mention de l'intitulé de 
la nouvelle ED n'a pas lieu d'être. 

 
Formations et Crédits heures de formation 
 
La Commission Formation de l’ED se réunira prochainement. Dans cette attente, les règles 
restent identiques à l’ED ELICC. 
Pour rappel : 100 heures de formation doctorale à valider avant la soutenance, dont une 
formation à l’éthique obligatoire (12h minimum). 
Les équivalences de formation hors Catalogue Amethis restent les suivantes : 
 

 EQUIVALENT 
HORAIRE 

Participation en qualité de simple auditeur aux séminaires au sein de l’unité de recherche 
(présence à toutes les dates du séminaire) 3h 

Participation en qualité de simple auditeur à un colloque, séminaire, journée d’étude en dehors de 
son unité de recherche 4h 

Participation et/ou animation d’une journée de valorisation scientifique 6h 

Communication lors d’un colloque, journée d’étude, séminaire au sein de son unité de recherche 6h 

Communication lors d’un colloque, journée d’étude au plan national 8h 

Communication en anglais lors d’un colloque, journée d’étude au plan national 20h 

Communication lors d’un colloque, journée d’étude au plan international 20h 
Publication dans le cadre de chapitre d’ouvrage ou revue à comité de lecture 20h 
Publication dans le cadre de revue sans comité de lecture 8h 
Organisation d’une journée de séminaire 12h 
Publication en interne 6h 
Suivi d’une formation HORS Collège Doctoral de Bretagne : 

- Formation en lien avec le projet de thèse 
- Validation possible de 50% du nombre d’heures de la formation réalisée (avec un 

plafond de 20h pour la durée de la thèse) 

20h max 

Prise en charge d’une mission au sein du Conseil de l’ED (membre du Conseil ou non) 10h 
Mandat électif aux Conseils d’Établissements 10h 
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Valorisation des heures d’enseignement dispensées par les doctorant.e.s de l’ED (volume d’heures 
au moins 24h équivalent TD) 10h 

Autre action spécifique (sous réserve de validation par la direction de l’ED) 10h max 
 
 
 


