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RELEVE DE DECISIONS 02 

Conseil préfigurateur ELICCE du 25 octobre 2022 

 
Présent·e·s :  
 

 Invité·e·s : 

Elisabeth Richard – UR2 

Jacques Fischer-Lokou – UBS 

Gilles Kermarrec – UBO  

Maud Besançon – UR2 

Christine Evain – 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 : 
 

Luz Zapata – UBO  

Jacques Olivier Bégot – UR1 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Commission des thèses (1) : bilan / indicateurs 

Commission Formations : propositions 1  

Commission International : Composition / Calendrier / Appel Région-Rennes Métropole 

Élections Représentants Doctorant.e.s ELICCE : Calendrier/Diffusion/Promotion 

Élections Membres extérieurs Calendrier /Proposition 

Budget 2022 : Retours Appels d’offres ELICCE / Répartition / VOTE 

Projections fin d’année 2022 

Projections 2023 

Site Internet ELICCE / Communication / Documentation ELICCE 

Réunions de rentrées des doctorants sur sites 

JE ELICCE ? 

Charte du doctorat de Bretagne / Règlement Intérieur ELICCE 
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A. Commission des thèses 

 

La Commission des thèses ELICCE s’est réunie le 10 octobre 2022. Elle a examiné 

l’ensemble des demandes d’admission en première année de thèse ELICCE. 

Commission des thèses 

ELICCE 

10 oct 2022 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Christine Evain 

Maud Besançon  

 
Critères de lecture des dossiers : 

- qualité académique du futur doctorant 

- conditions de financement (équipement, missions, moyens, revenus) 

- respect des règles d'encadrement  

- qualité du projet de thèse / soutenabilité en 3 ans (6 ans si salarié.e) 

- projet professionnel 

- plan de formation / convention de formation 

 

Tous les dossiers sont examinés par deux rapporteurs. Envoi des réponses aux candidats, à la 

direction de la thèse et à la direction de l’UR. 

Demandes de modification/clarification/supplément d’information : réponse pour le 7 

novembre. Réexamen par la Commission le 10/11. 

 

Pour les thèses sans financement dédié, l’ED soumet une Attestation sur l’honneur avec 

rappel de l’Arrêté en note de bas de page. Cette attestation sera à fournir chaque année par 

le.a doctorant.e pour sa réinscription. 

Je soussigné(e) Mr Mme ………………………………………………………… 

Inscrit en doctorat sous la direction de XXX, au sein de l’Unité de Recherche XXX, 

atteste sur l’honneur disposer des moyens financiers et matériels me permettant de 

réaliser les travaux de thèse. 

Plan de Formation Individuel : à voir avec Amethis - prochainement disponible en ligne 

 

Indicateurs : 

Nbr total de demandes d’admission/inscription : 44 

57% Femme / 43% Homme 

Avec financement dédié : 17 soit 39,5% de doctorats financés 

 

Que faire des temps dédiés en entreprise ? Quelques dossiers de doctorants salariés (sans 

financement dédié) précisent que l’entreprise libère une quotité de temps pour le travail de 

thèse. Ce type d’indicateur n’est pas, actuellement, répertorié, il s’agit pourtant bien d’une 

« participation financière » de l’entreprise.  

- à discuter avec les Établissements : convention de partenariat ? 
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B. Commission FORMATION 

  

La Commission Formation de l’ED ELICCE s’est réunie les 11 et 25 octobre. 

 

 

 

 

 

 

- Modèles Plan de Formation Individuel 

- Discussion Cadrage « décharges »/ Équivalences de crédits formation :  

- Décompte crédits heures insatisfaisant 

- Comment (mieux) prendre en charge/rendre compte de compétences acquises 

 

- Réflexions sur les formations ELICCE à proposer 

 

 Proposition de mise en commun des séminaires/ateliers des UR ELICCE : 

procédures à mettre en œuvre ? Amethis ? 

 Compétences ELICCE ? 

 Proposition d’une doctorante : Retraite d’écriture 

 et pourquoi pas aussi Reading Residence ? 

 

 Voir formations proposées avec SUP UBO/UBS et Commission de site du Collège 

UBO/UBS  

 Amethis Plan de Formation Individuel : formation des gestionnaires/directions ED 

par le Collège début nov. 

 

Prochaine Commission : 6 décembre 10h30-12h – Vannes et visio 

 

 

 

C. Commission International.isation 

 

L’ED se dote d’une Commission International.isation. 

 

Missions de la Commission : 

- Mise en place d’indicateurs « International » ELICCE 

- Jury pour les appels à mobilités internationales (entrantes et sortantes) du Collège 

Doctoral de Bretagne 

 

Commission Formations 

ELICCE 

11/10 

25/10 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Gaëlle Bouin 

Maud Besançon  Catherine Le Berre 

Christine Evain Gilles Kermarrec 
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Composition de la Commission. Vote : Oui à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Appel à mobilité internationale du CDB 

Le Collège doctoral de Bretagne a lancé son 1er appel à mobilité international sortante. 

Guichet unique : financements du CDB, de la Région Bretagne, Rennes Métropole, EUR 

CAPS (montant total 185 600 euros) 

TOTAL des subventions ELICCE : 10 400 euros 

Équivalent en mois de mobilités : 13 mois 

 

Séjour scientifique avec programme de recherche validé par l’unité de recherche du doctorant 

et par l’unité de recherche d’accueil qui s’engage à assurer l’encadrement scientifique sur 

place. 

- Aide financière : 800 euros/mois 

- 2 mois minimum / 6 mois maximum 

- Entre janvier et décembre 2023 

 

Calendrier de l’appel du CDB : 

- 30 septembre 2022 : lancement de l’appel à mobilité 

- 6 novembre : clôture des dépôts de candidature 

- 8 novembre : envoi des dossiers des candidats aux ED 

- Au plus tard le 25 novembre, retour des dossiers classés avec avis des ED 

- 1er décembre : notification des résultats aux lauréats 

 

Date de la Commission ELICCE fixée le 21 novembre 2022, 13h00 

Vote : OUI à l’unanimité 

 
Rappel : Critères de classement 

L’examen des dossiers est réalisé par le jury de l’ED sur la base des critères suivants : 

- Qualité du programme scientifique prévu pour le séjour et sa plus-value attendue pour le projet de 

recherche doctorale (collecte de données, expérimentations, terrain, apprentissage d’une nouvelle 

technique ou méthodologie) 

- Inscription du séjour dans les partenariats stratégiques des établissements 

- Intérêt du séjour pour le renforcement des coopérations scientifiques des Unités de Recherche 

- Perspectives possibles pour le doctorant et/ou son unité de recherche 

- Insertion du séjour dans le projet professionnel du.de la doctorant.e 

- Qualité de la présentation (objectifs, résultats, détails, clarté et précision) 

 

Engagement des candidats retenus 

- Citer le.s financeur.s dans les supports scientifiques issus du programme (conférences, affiches, posters) 

(logos mis à disposition) 

- Au retour du séjour (et au plus tard 28/02/2024), les lauréats s’engagent à répondre à un questionnaire-

bilan en ligne, intégrant un rapport financier de leur séjour. 

Commission 

International.isation 

ELICCE 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Rachel Vilar 

Gilles Kermarrec   
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D. Élections des représentants étudiants 

Rappel Calendrier électoral  

https://www.doctorat-bretagne.fr/ 

 
Affichage de l’arrêté portant organisation des opérations électorales  Vendredi 14 octobre 2022 

Affichage des listes électorales Mercredi 2 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 

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 

 

Conseil ELICCE : siège des doctorant.e.s. 4 titulaires + 4 suppléants 

Liste doit être représentative des sites, des UR et respecter la parité H/F 

Une doctorante en fin de thèse, Charleyne Caroff propose son aide aux doctorant.e.s 

intéressé.e.s pour expliquer la procédure et les démarches. Le Conseil ELICCE l’en 

remercie chaleureusement.  

Charleyne Caroff propose de prendre contact avec les représentants doctorants des UR 

ELICCE. Sollicitation des DU en ce sens. 

 

Message adressé par le Collège à l’ensemble des doctorant.e.s le 17/10 

Rappel de l’ED ELICCE avec adresse électronique de Charleyne Caroff le : 28/10 

 

Vérification des listes électorales (du 2 au 21 novembre) : rappel aux doctorants vers le 

15/11 

 

Proclamation des résultats le 25 novembre, installation lors du Conseil du 6/12 à Vannes. 

Tous les doctorant.e.s élu.e.s seront invité.e.s à ce conseil. 

 

E. Élections des membres extérieurs 

Élections par le Conseil avec ses membres doctorants, séance du 31 janvier 2023 

Liste à valider par la Présidence de l’université porteuse – Rennes 2 

Discussion des propositions au prochain Conseil (6 décembre) 
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F. Budget septembre-décembre 2022 

 

APPELS d’offre/ soutien doctorants septembre-décembre 2022 

Rappel : 

- 2 appels d’offre ELICCE lancés le 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 de répartition : 

Montant alloué maximum pour Conférence : 200€ pour la France / 350€ pour l’Europe / 500€ 

Hors Europe 

Montant alloué maximum pour Organisation Colloque : 500€ 

 

Examens des demandes 

6 demandes de co-financement Conférence/Colloque 

- 1 M2S R2 

- 5 CREAD UBO (4 en France + 1 Espagne) 

………………… 

1191€ 

2 demandes co-financement Organisation Colloque 

- 1 LP3C UBO 

- 1 CREAD UBO 

…………………. 

1000€ 

 

Répartition adoptée lors du conseil du 25/10/22 : Vote : OUI à l’unanimité 

- Mobilité des doctorants : 1191€ 

- Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques : 1000€ 

 

Engagement des lauréats (reprise du modèle du CDB) 

- 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, les lauréats s’engagent à répondre à un questionnaire-bilan, 

intégrant un rapport financier, le programme du colloque/manifestation scientifique 

- Pour les co-financements d’organisation de manifestation scientifique : bilan 

financier et scientifique des doctorants dans la manifestation. 

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

les doctorants élus) 
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G. Budget 2024 

ED ELICCE 2023 : 11 700 € 

Répartition à voter lors du Conseil de décembre 

 

Appel d’offres ELICCE 2023 à lancer après Conseil du 6 décembre 

 

H. Le collège doctoral en bref 

 

13/10 Commission de sites (Site de Rennes, Site BVL) 

13/10 Conseil préfigurateur du CDB 

21/10 Réunion des gestionnaires de direction ED 

 

Nov. Déc. Réunions Direction de la recherche des Établissements, Comité doctoral, réunion 

de l’ensemble des gestionnaires impliqué.e.s dans le doctorat 

14 et 15/11 formation directeurs d’ED / Réseau National des Collèges doctoraux 

9 février Journée inaugurale du CDB et installation du Conseil plénier 

 

Rappel des missions Établissements – Collège doctoral – Écoles doctorales 

 
 

Information CDB 

Solde trésorerie de l’ex-COMUE UBL : 2,8 M€ 

Courrier au MESRI pour maintien de ce solde. Accord du MESRI 

3 axes : international (mobilités, formations en anglais), formation (doctorants, encadrants, 

pédagogie du supérieur), contrats doctoraux 

Établissements (Comité doctoral) Collège doctoral de Bretagne Écoles doctorales

• Définir les orientations du dispositif 
doctoral régional 
• Adopter une Charte du doctorat 
commune
• Inscrire les doctorants et délivrer le 
diplôme de docteur ;
• Veiller à la bonne intégration des 
doctorants au sein de leur unité de 
recherche
• Mutualiser des moyens humains et 
financiers
• Assurer la communication sur le 
doctorat
• Affecter des contrats doctoraux

Au niveau régional :
• Coordonner le dispositif doctoral 
régional pour le collectif des 
établissements
• Réaliser le suivi de carrière des 
docteurs
• Concevoir des outils et services, 
notamment numériques, pour les ED et 
établissements
• Coordonner et évaluer l’offre de 
formation transversale
• Coordonner un dispositif d’aides à la 
mobilité.
Au niveau de chaque Site :
• Contribuer à la bonne articulation 
voire à l’harmonisation des pratiques 
entre établissements pour renforcer la 
lisibilité
• Concevoir une offre de formation 
transversale diversifiée

• Veiller à la bonne diffusion des offres 
de projets doctoraux
• Organiser la sélection des doctorants 
et l’attribution des contrats doctoraux
• Superviser les dispositifs de suivi des 
doctorants (CSI, PFI, etc.) 
• Veiller à la qualité de l’encadrement
• Concevoir et réaliser une offre de 
formations de niveau doctoral dans 
leurs champs scientifiques respectifs
• Organiser des échanges scientifiques 
et intellectuels entre doctorants ;
• Assurer une médiation en cas de 
problèmes entre les parties prenantes 
d’un doctorat ;
• Vérifier la conformité des jurys de 
soutenance avant soumission aux 
établissements.
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1,526 M€ Bretagne dont 1,15 M€ pour 10 Contrats doctoraux 

Question qui reste à débattre : Affectation des contrats doctoraux CDB ? fléchage, répartition, 

modalités de sélection ? Inclusion dans l’offre ARED ? le Conseil CDB pas favorable à 

l’inclusion dans l’offre ARED. Proposition : fléchage « interdisciplinaire » en discussion 

 

I. COMMUNICATION ELICCE 

 

Site internet opérationnel à la fin de l’année ? 

Pour le moment, seulement sites de 3 ED + Collège doctoral 

 https://www.doctorat-bretagne.fr/ 

Plaquette de présentation ELICCE en cours (objectif avant le 7 novembre pour réunion de 

rentrée UBS) 

 

Livret d’accueil des doctorants (en suspens, en attente du RI) 

Flyer Master à revoir 

Fiches pratiques (à revoir avec les doctorants). Urgence : fiche CSI (procédure Amethis à venir, 

1 des deux membres doit être le « référent » Amethis pour déposer le rapport du CSI en ligne) 

 

Journée de rentrée des ED de site 

- 7 novembre site BVL - UBO-UBS 

- 16 novembre Brest - UBO 

- 1er décembre Rennes – R2, R1 – ED SHS (ALL, ELICCE, ESC) 

 

Journée de rentrée ELICCE du 24 novembre ? trop tôt.  

Journée de lancement ELICCE en février/mars : à rediscuter en décembre avec les doctorants 

élus 

 

Couverture thèse ELICC jusqu’au 15 janvier 2023 

Couverture de thèse ELICCE à partir de février 2023. En préparation par le Collège. Disponible 

prochainement. 

 
 

J. Règlement Intérieur ElICCE 

La Charte du doctorat du Collège doctoral de Bretagne est en ligne sur le site du Collège 

https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/charte-du-doctorat  

 

Signatures de la Charte ? en discussion, délégation de signature ? 

(Trame de) Convention de formation 

Explications lors des Journées de rentrée de site. 

 

RI ELICCE à valider avec les doctorants et membres extérieurs.  

Relecture commune proposée pour le Conseil du 6 décembre. 
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K. 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 (invitation de l’ensemble des 

doctorant.e.s élu.e.s) 

31 janvier 2023  Rennes et visioconférence (Élections des 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 ? 

Proposition : report au mois de JANVIER/FEVRIER, avec doctorants élus 

Journée inaugurale ED ELICCE : ou INAUGURATION ELICCE 

 

6 avril 2023  Journée d’études ELICCE (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) 

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 10h30-12h00  (Vannes et visioconférence) 

 

Calendrier de la commission International.isation ELICCE 

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

 

Prochain Conseil : 6 décembre 2022 - Vannes 
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