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RELEVE DE DECISIONS 03 

Conseil préfigurateur ELICCE du 6 décembre 2022 

 
Présent·e·s :  Excusé·e·s : 
Elisabeth Richard – UR2 
Jacques Fischer-Lokou – UBS 
Gilles Kermarrec – UBO  
Jacques Olivier Bégot – UR1 
Maud Besançon – UR2 (procuration G. Lameul) 
Gaëlle Bouin – UR2 
Christine Evain – UR2  
Claire Jurysta – UBS 
 
 

Axel Vincent – UR1 
Emma Guilbaud – UR2 
Nino Peulens – UBS 
Fanny Hervé-Pécot – UR2 
Marine Jacq – UBO 
 
Invité·e·s :  
Anne-Joëlle Chauvin – UR1 
 

Luz Zapata – UBO  
Geneviève Lameul – UR2 
Yohan Trichet – UR2 
Rachel Vilar – UBO 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Élections des représentant.e.s doctorant.e.s : Félicitations ! 

Élections des représentant.e.s extérieur.e.s : Propositions VOTE 
 

Réunions de rentrées des doctorant.e.s sur sites : Bienvenue ! 
 

Budget 2022 : report 
Budget 2023 : répartition / appels d’offre / calendriers VOTE 

 
Commission des thèses (2) : bilan / Missions et composition 

Commission Formations : propositions 2 VOTE / Missions et composition 
Commission International.isation : Retour Appel Région-Rennes Métropole / Missions et 

composition 
 

Des nouvelles du Collège doctoral de Bretagne (Amethis, RNCD, formations actions) 
 

Site Internet ELICCE / Communication / Documentation ELICCE 
  



 
 

ed-elicce@doctorat-bretagne.fr 2 

 
 

A. Élections des représentant.e.s doctorant.e.s 

L’élection s’est déroulée en ligne le MARDI 29 NOVEMBRE (report d’une semaine par 
rapport au calendrier initial pour cause de grippe au Collège doctoral de Bretagne). 
Dépouillement à 17h en présence d’Elisabeth Richard, Directrice ED, et de Manon Hoareau, 
co-listière. Les résultats ont été proclamés le 1er décembre, affichés et publiés le lendemain 
sur le site du Collège doctoral 

https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/actualites/election-des-representantes-des-
doctorantes-dans-les-conseils-des-ecoles-doctorales 

 

 
 
Un grand merci aux doctorant.e.s qui se sont présenté.e.s sur la liste ainsi qu’aux votant.e.s. 
Bienvenue aux nouveaux élu.e.s ! 
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COMPOSITION DU CONSEIL ELICCE AU 1ER DECEMBRE 2022 

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 

 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 

Élections janvier 2023 

Membre extérieur  

Membre extérieur  

Membre extérieur  

Membre extérieur  
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B. Élections des membres extérieurs 
 
Élections par le Conseil avec ses membres doctorant.e.s, séance du 31 janvier 2023 
Liste à valider par la Présidence de l’université porteuse – Rennes 2 
Discussion des propositions  
 
Cécile MARTIN BOUTELIER, Directrice Campus Sport Bretagne (GIS Région 
Bretagne) 
Lisa CRENO, Ergonome et PHD, consultante en entreprise 
Alexandre DUBARRY, ancien doctorant ELICC, PHD, dir. Cabinet de formation « 4 
épices » 
Personnalité du Rectorat d’Académie (champ de l’éducation), IA-IPR (nomination en 
cours au rectorat) 
 
 
VOTE du conseil avec ses représentant.e.s doctorant.e.s avant avis de l’établissement 
porteur (R2) 
 

Nombre de votant.e.s 13 

OUI 13 

NON  

NE PREND PAS PART AU VOTE  

ABSENTION  

 
RESULTAT 

AVIS 
FAVORABLE 
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C. Journées de rentrée des sites 

UBS : 7 et 8 novembre : 2022 
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/recherche/rentree-doctorale-
2022.html 

https://www.univ-ubs.fr/fr/recherche/formation-doctorale/etudes-doctorales.html 
UBO : 16 novembre 2022 

https://nouveau.univ-brest.fr/fr/page/formation-doctorale  
Rennes : 1er décembre 2022 

https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/rentree-doctorantes-1ere-annee-1er-decembre-2022  
https://nouvelles.univ-rennes2.fr/article/retour-sur-rentree-2022-doctorantes 

……………………………….. 

Journée de rentrée de l’ED ECLIS – Pays de la Loire – 24 novembre 2022  
https://ed-eclis.doctorat-paysdelaloire.fr/  
 
 
 
D. BUDGETS 
 
BUDGET 2022 – clôture à voter lors du conseil du 31/01/2023 

Rappel 
Budget alloué à l’ED : 3900 € 
Dépenses : 

- Fonctionnement : environ 350 € 
- Co-financement activités des doctorant.e.s (vote Conseil du 25/10) :  

Mobilité des doctorants : 1191€ 
Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques : 1000€ 
= 2191 € 

Reliquat : environ 1350 € : budget des ED = budget pluriannuel 
 

BUDGET 2023 
 

Budget alloué à l’ED : 11700 € pour l’année 2023 (+ 1300 report) 
 
 
Proposition de répartition : 
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 Proposition au Conseil AVIS 

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  

 
VOTE 

Nombre de votant.e.s 13 

OUI 13 

NON  

NE PREND PAS PART AU VOTE  

ABSENTION  

 
RESULTAT 

Adopté 

 
 
APPELS d’offre/ soutien doctorants JANVIER-Août 2023 
 
Budget proposé : 3000 euros pour le semestre (reste 2000 pour septembre/décembre) 
Appel décembre, relance janvier, vote au conseil du 7/03. 

- 2 appels d’offre sont lancés au 12 décembre 2022  
- dossiers à retourner à l’ED le 15 février 2023 ed-elicce@doctorat-bretagne.fr  
- Examen des demandes au Conseil du 7 mars 2023 
- Réponses aux candidats le 10 mars 2023 
 
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 
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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. 

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 (au plus tard en septembre 2023) les lauréats s’engagent à répondre à un 

questionnaire-bilan en ligne, intégrant un rapport financier + Trace des productions sur le site 
ELICCE 

 
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 février 2023 : 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 février 2023 : 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. Commission des thèses 
 
La Commission des thèses ELICCE s’est réunie le 10 novembre 2022. Elle a réexaminé 
l’ensemble des documents complémentaires sollicités. Toutes les demandes ont été 
admises. Nous remercions les doctorant.e.s et leur direction de thèse pour leur engagement. 

Commission des thèses 
ELICCE 

10 oct. 2022 

10 nov. 2022 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Christine Evain 

Maud Besançon  

 
Travail sur 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. 
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Rappel : liste de tous les doctorant.e.s ELICCE (avec précision du mode de financement) à 
fournir en début d’année au Collège doctoral pour le Comité doctoral (Chefs d’établissements) 
 
Composition de la Commission : avec membres doctorant.e.s 
Emma Guilbaud, Manon Hoareau, Axel Vincent 
 
Rappel des missions de la Commission des thèse (à inscrire dans le règlement intérieur 
ELICCE) 

Article 2.3 Commission des thèses 
La commission des thèses de l'École Doctorale a pour mission d'examiner, sur demande de la 
direction de l'École Doctorale, les demandes d'admission à l'École Doctorale (qualité académique du 
futur doctorant, respect des conditions de financement et d'encadrement qualité du projet de thèse). 
La commission des thèses se réunira si un désaccord persiste entre le directeur de thèse et le 
doctorant. Il est prévu une délégation de signature par site pour les co-directeurs de l’École 
Doctorale.  

Proposition d’ajout : 
La Commission des thèses est également chargée de veiller au bon déroulement des CSI et 
des soutenances (mise en place des procédures et documentation afférentes). Elle coordonne 
la mise en place d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour l’École doctorale (nbr 
d’admission, de réinscription (années/sites/unités de recherche), césures, financement, 
cotutelle, codirection, H/F, nationalité…). Enfin, la Commission des thèses est sollicitée par 
la direction de l’école doctorale en cas de conflit entre le doctorant et sa direction de thèse 
ou tout autre forme de difficulté (composition des CSI, des jurys de thèse (art. 11.3 du 
règlement intérieur)). Elle intervient dans le cadre de la Commission de médiation (art. 13 
du règlement intérieur). 
 

Prochaine Commission des thèses (travail sur les documents CSI/livret du CSI + doc 
soutenances) : 10 janvier 2022 

 
 

F. Commission FORMATION 
 
La Commission Formation de l’ED ELICCE s’est réunie les 11, 25 octobre et le 6 décembre 
2022. Elle a accueilli le 6 décembre les représentant.e.s doctorant.e.s élu.e.s. 

 
 
 
 
 

 
Mission de la Commission formation 

Commission Formations 
ELICCE 

6/12 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Gaëlle Bouin 

Maud Besançon  Catherine Le Berre 

Christine Evain Gilles Kermarrec 
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Article 2.4 Rôles et composition des autres instances 
Deux commissions sont prévues au sein de l’École Doctorale : une commission « Formation et Suivi 
de l’insertion professionnelle des doctorant.e.s », une commission « International.isation ». Les 
membres du conseil peuvent proposer la mise en place d’autres commissions.   

Proposition d’ajout 
La Commission « Formation et Suivi de l’insertion professionnelle » se donne pour missions 
d’établir la politique stratégique de formation de l’école doctorale (sélection des formations, 
calendriers, catalogue, équivalences, procédures de validation) et d’assurer le suivi des 
formations (enquêtes de satisfaction et de besoins des doctorants). Elle veille également à 
l’élaboration des PFI et des portfolios des doctorants. Elle met en œuvre une politique 
d’Alumni qui favorise le suivi de l’insertion professionnelle des docteurs de l’école doctorale 
(annuaire des docteurs, suivi des enquêtes de l’Observatoire Bretagne Loire). 

 
Tableau d’équivalences (mise à jour pour fin janvier) 

- Présentation du document d’équivalences en cours et de ses écueils 
Propositions : 

1) Rester tel quel 
2) aménagement partiel du tableau d’équivalence 
3) réaménagement total 

 
100h de formation de quoi ? 
• Découpage des 100h ? 

- 70% de formation transversales 
- 30% de formation scientifique/spécifique 

• Autre découpage en prenant en compte les domaines de compétences attendus par l’Arrêté : 
20h chacun ? 

- Intégrité scientifique 
- Sciences ouvertes 
- Développement durable et soutenable 
- Enjeux sociétaux / Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) 
- Projection professionnelle 
- Culture scientifique 
- International.isation 

 
• Pas de découpage ? 

 
Formations ELICCE 

- Fiche AMETHIS Proposition formation ELICCE (modèle actualisé transmis par C. Le 
Berre le 13/10).  
 

- Rappel : Proposition d’une Retraite d’écriture 
 et pourquoi pas aussi Reading Residence ? 
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pas de demande de financement pour le moment, mais participation ELICCE 
possible 
 

- Proposition d’une formation R, fiche Amethis ci-jointe 
1 journée de formation, initiation au logiciel R, 7h 
Mettre en ligne la formation sur Amethis et mettre en place un questionnaire de 
satisfaction (automatique sur Amethis ?) ? 
 

Nombre de votant.e.s 13 

OUI 13 

NON  

NE PREND PAS PART AU VOTE  

ABSENTION  

 
RESULTAT 

Avis favorable 
Adopté 

 
 

- Autre formation ELICCE ? en/sur/pour anglais ? autre logiciel, ressources ? 
 

- Enquête des doctorant.e.s, à prévoir en début d’année 2023 avec les doctorant.e.s 
élu.e.s. 

 
Rappel : les JE ELICCE sont aussi des moments de formation, entre pairs (plébiscités 
par les doctorant.e.s les années passées), invités, conférenciers, formateurs possibles 
également. Calendrier/planning/Prévision/Budget ? 

 
Plan de formation individuel (PFI) 
Obligatoire pour tous les nouveaux doctorants. A élaborer en ligne, sur Amethis au début de 
l’année 2023. 
 

- Amethis Plan de Formation Individuel : formation des gestionnaires/directions ED par 
le Collège début nov. ? 

- Plateforme en test jusqu’au 9 décembre. Prise en compte des retours, amélioration de 
la plateforme. Mise à disposition fin janvier. 

- DONC : ouverture de la saisie par les doctorants : 1er février 
Glisser/déposer des formations planifiées sur 3 ans. Pilotage par tableau de bord. 
Indicateurs qui permettent d’évaluer la pertinence du plan tout au long du doctorat 
(Volume horaire planifié, taux de réalisation du plan, volume horaire réalisé hors plan, 
taux de réalisation hors plan)  
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Précisions : Ajouter une formation à son PFI n’entraine pas d’inscription à la session 
de formation / Les doctorants ayant une formation à leur PFI sont notifiés par Amethis 
quand une session de cette formation est ouverte aux inscriptions. 
 
Mise à jour indispensable du tableau d’équivalences ELICCE avant fin janvier 
 

Composition de la Commission « Formation et Suivi de l’insertion professionnelle » : avec 
membres doctorant.e.s : Charleyne Caroff, Fanny Hervé-Pécot, Nino Peulens 

 
Prochaine Commission formation « Équivalences et PFI » : JEUDI 12 JANVIER 2022 

 
 

G. Commission International.isation 
 
La Commission International.isation s’est réunie le 21 novembre 2022.  

 
 
 
 
 

 
Elle a examiné les réponses à l’Appel à mobilité internationale sortante du Collège doctoral 
(Guichet unique : financements du CDB, de la Région Bretagne, Rennes Métropole, EUR 
CAPS (montant total CDB 185 600 euros) 
Rappel : 
TOTAL des subventions ELICCE disponibles : 10 400 euros 
Équivalent en mois de mobilités : 13 mois 
 
1 seule candidature. Classée 1 par la Commission. 
3 mois de mobilités accordés.  
Félicitations à la doctorante ! 
 
Le reliquat des enveloppes dédiées à l'ED reste affecté à l'ED et sera distribué à l'occasion de 
la 2e campagne 2023 d'appel à candidatures (qui démarrera fin janvier 2023 pour des séjours 
à compter du 1er juin 2023). 
Il reste donc 10 mois de subvention à ELICCE. 
 

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. 
 
Rappel : 

Mission de la Commission formation 

Commission 
International.isation 

ELICCE 

21/11/2022 

Elisabeth Richard  Geneviève Lameul 

Jacques Fischer-Lokou Rachel Vilar 

Gilles Kermarrec   
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Article 2.4 Rôles et composition des autres instances 
Deux commissions sont prévues au sein de l’École Doctorale : une commission « Formation et Suivi 
de l’insertion professionnelle des doctorant.e.s », une commission « International.isation ». Les 
membres du conseil peuvent proposer la mise en place d’autres commissions.   

Proposition d’ajout dans le RI 
La Commission « International.isation » de l’École doctorale ELICCE se donne pour 
objectifs d’initier des indicateurs sur l’attractivité internationale (entrante et sortante) de l’ED 
ELICCE. Elle vise à favoriser l’internationalisation des doctorats ELICCE (mobilités, 
contrats, co-tutelles, collaborations). Ses membres participent au Jury des appels à mobilités 
internationales du Collège doctoral de Bretagne.  
 

 
Composition de la Commission avec membres doctorant.e.s : Charleyne Caroff, Marine 
Jacq 
 
Prochaine Commission « International.isation » Jury Appel 2 du Collège doctoral (calendrier 
en attente)  

 
 

H. Le collège doctoral en bref 
 
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 avec le RNCD 
 
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 février 2023 Journée inaugurale du CDB et installation du Conseil plénier 
 
A RETENIR 
 
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 
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• finale nationale : juin 2023 
• finale internationale : automne 2023 

 
Concours I-PHD 2023 
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/actualites/le-concours-i-phd-2023-est-lance  
 
Le concours d'innovation : i-PhD est un dispositif proposé par le gouvernement en partenariat 
avec Bpifrance pour répondre au grand défi de doubler le nombre de startups Deeptech en 
France. Il vise à récompenser les jeunes chercheuses et chercheurs porteurs de projets 
entrepreneuriaux mobilisant des technologies de rupture.  
  
A la clé pour les lauréates et lauréats : 
• 1 an d’accompagnement individuel et collectif, mêlant mentorat,coaching et temps fort 
immersifs dans l’écosystème Deeptech 
• L’accès réservé, sous réserve d’instruction favorable du dossier, à une subvention allant 
jusqu’à 30 000 € 
• Un kit vidéo de promotion de votre projet et une mise en visibilité renforcée 

Pour en savoir plus, participez au webinaire d'information mardi 6 décembre à 15h : 

Jeunes chercheurs : testez le potentiel applicatif de votre projet de recherche avec le concours 
I-PhD 2023 | Bpifrance (livestorm.co) 
  
Le concours i-PhD est ouvert jusqu'au 30 mars 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. 
 
I. COMMUNICATION ELICCE 
 
Livret d’accueil des doctorants (en suspens, en attente du RI) 
Flyer Master à revoir 
Fiches pratiques (à revoir avec les doctorants) 
 
Journée de rentrée / lancement ELICCE ? à rediscuter en décembre avec les doctorants élus 
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Couverture thèse ELICC jusqu’au 15 janvier 2023 
Couverture de thèse ELICCE à partir de février 2023. En préparation par le Collège. 
Disponible prochainement + voir aussi document ELICCE pour les pré-soutenances de thèses 
et les rapports de thèse (Commission des thèses) 
 

 

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  
 
Convention de formation à remplir en ligne – Amethis  
RI ELICCE à valider avec les doctorants et membres extérieurs.  
 
Prochain Conseil : le 31/01 à Rennes 2 (+ visio)  
Membres extérieurs / RI / Procédures des Contrats doctoraux / Livret CSI / Règlement 
Intérieur 
 
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 (avec doctorant.e.s élu.e.s) 
31 janvier 2023  Rennes et visioconférence (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 ? 
Journée inaugurale ED ELICCE ou INAUGURATION ELICCE 
au mois de FEVRIER/MARS, avec doctorants élus 
 
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) 
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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  Rennes et visio 

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 Rennes et visio.  
 

Calendrier de la commission International.isation ELICCE 

21 novembre 2022 Examen des dossiers Mobilités CDB (R2 et visio) 13h00-14h00 
(en attente calendrier CDB) Examen des dossiers Mobilités CDB2 (R2 et visio) 

13h00-14h00 
 

Commission des thèses 
ELICCE 

Elisabeth Richard  Christine Evain 

Jacques Fischer-Lokou Manon Hoareau 

Maud Besançon Axel Vinvent 

Geneviève Lameul Emma Guilbaud 
 
 

Commission Formations 
ELICCE 

Elisabeth Richard  Claire Jurysta 

Jacques Fischer-Lokou Yohan Trichet 

Gilles Kermarrec Charleyne Caroff 

Maud Besançon Fanny Hervé-Pécot 

Geneviève Lameul Nino Peulens 

Christine Evain  

Invitées 

Anne-Joëlle Chauvin  

Catherine Le Berre  

 
 

 
Commission 

International.isation 
ELICCE 

Elisabeth Richard  Rachel Vilar 

Jacques Fischer-Lokou Charleyne Caroff 

Gilles Kermarrec  Marine Jacq 

 Geneviève Lameul  

   


