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Conseil de l’école doctorale Economie Gestion Normandie 

Jeudi 30 avril 2020, 11h00-12h30 

Réunion en Visio conférence sur la salle virtuelle du NIMEC le Havre   

Compte rendu 

 

Présents :  Vincent Merlin, Fanny Simon-Lee, Isabelle Lebon, Laurence Amedro, Jean Lainé, Cerise Thorel, 

Hélène Maisonave, Marie Laure Cabon-Dhersin, Renaud Garcia Bardidia, Sophie Cros. 

Invités :  Cécile Legros, Pierrick Gandolfo, Anne Marie Le Chevrel 

 

Monsieur Merlin rappel l’Ordre du jour : 
- Informations générales 
- Suspension et report des activités du printemps (cours, journée de l'ED). 
- Enquête de la COMUE sur l'impact du confinement sur les thèses (cf documents joints) 
- Comités de suivi individuels et rapports annuels. 
- Concours allocation 2020 
- Demande d'intégration du LASTA à l'école doctorale  
- Enquête sur l'impact du confinement sur les thèses 
- Point HCERES 
- Point Budget 
- Questions Diverses 
 
Impact du confinement sur les thèses et doctorants 
 

En préambule, Madame Cerise Thorel représentante des doctorants du NIMEC Rouen  souhaite revenir sur 

l’enquête de la COMUE  sur le déroulement des thèse pendant la période de confinement, et fait remonter 

des demandes des doctorants : 

 

• Quid de l’accès aux  locaux pendant le déconfinement, car il est très difficile de travailler à la maison 

pour certains doctorants, avec des charges familiales importantes (garde d’enfant) ? 

• Certains résultats de l’enquête COMUE montrent l’angoisse et la solitude de certains doctorants, 

dont elle se fait aussi l’écho. 

• Y aura-t-il des prolongements des contrats de travail, certaines thèses allant subir 6 mois de retard 

faute d’enquête de terrain ? 

• Quand les doctorants pourront-ils avoir accès à certaines ressources des labo ? (bibliothèques, 

postes équipées).  

• Quid des formations ? 
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Monsieur Merlin fait remarquer que les réponses à plusieurs de ses questions relèvent des laboratoires. 

Concernant l’accès aux locaux, Cécile Legros précise que cela n’est pas possible pour le moment, dû au service 

de ménage, qui doit être fait régulièrement dans les locaux.  Les membres précisent que sur le Havre, la reprise 

n’est pas prévue avant septembre, sur Rouen au fil de l’eau et Caen pas avant le 2 Juin. 

Madame Legros Cécile indique que concernant, le prolongement des contrats de travail (allocations 

ministère), les universités n’ont pas encore pas d’information sur les montants  des financements de la part 

des ministres. Pour ce qui est des RIN région, la COMUE n’a pas d’information sur le sujet. 

Monsieur Vincent Merlin profite de cette discussion pour présenter les résultats de l’enquête COMUE. 

 

Suspension et report des activités du printemps (cours, journée de l'ED). 

Monsieur Merlin annonce l’annulation de la journée de l’ED du 6 juin. Les formations sont reportées, sauf la 

formation « Traiter les données des blogs et des réseaux sociaux »  que Renaud Garcia Bardidia se propose de 

donner en  cours virtuels. 

 

Comités de suivi individuels et rapports annuels. 

Monsieur Vincent Merlin indique que les rapports annuels pour les doctorants RIN doivent être arrivés à la 

Région pour la fin juin.  Certains laboratoires ont déjà lancé les opérations concernant l’organisation des CSI 

et la remontée des rapports annuels. Un message général va être envoyé aux doctorants et aux laboratoires 

début mai pour préciser les modalités. Monsieur Vincent Merlin rappelle que si la soutenance est prévue avant 

la fin de l’année, le CSI n’est pas nécessaire. 

 

Monsieur Pierrick Gandolfo précise que les dates d’inscriptions en première année s’étaleront du 24 Août au 

6 Novembre. 

 

Madame Cerise Thorel demande si en cas de soutenance retardée en janvier/février du fait du confinement 

l’étudiant devra payer des droits d’inscription pour 2020/2021. Cécile Legros précise qu’à l’heure actuelle, ce 

n’est pas envisageable. 

 

Concours Etablissement 2020 : 

Mr Merlin confirme que  le concours du contrat établissement est maintenu au 6 juillet pour les auditions (en 

visio) si possible avec mémoire de recherche et relevé de notes. Un tour de table confirme que les masters 

auront fini leur première session avant le concours. A priori, l’ED  bénéficie de trois allocations établissement 

Caen/Rouen pour l’année 2020. 
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Demande d'intégration du LASTA à l'école doctorale 

 

Monsieur Vincent Merlin a été saisi de la demande d’intégration au LASTA en début d’année. Tous les éléments 

n’avaient pas été recueillis  dans les temps lors du dernier conseil de l’ED  (projet, vote de la commission 

recherche, évaluation). Madame Cécile Legros a fait parvenir la lettre de soutien de l’établissement à cette 

démarche. 

Le laboratoire n’ayant eu qu’une évaluation interne, il est demandé si le LASTA bénéficiera bien d’une 

évaluation par l’HCERES lors de la prochaine vague d’évaluation. Madame Cécile Legros précise que la 

demande a bien été faite, même si elle n’apparait pas encore dans la liste des unités évaluées de l’université 

de Rouen. Des  collègues demandent à ce que cette question soit clarifiée pour intégrer l’équipe au projet. 

Monsieur Merlin précise que l’intégration du LASTA à l’ED permettra aux collègues HDR d’encadrer en propre, 

et clarifie la situation vis-à-vis des doctorants actuels du laboratoire. Elle est aussi en accord avec la politique 

scientifique de l’Université de Rouen Normandie. 

Pour pas modifier  les équilibres entre les sites et les disciplines, Vincent Merlin propose de ne pas changer la 

composition du conseil de l’ED jusqu’à la fin du contrat. L’entrée de nouveaux laboratoires lors du prochain 

contrat (LASTA, METIS) nécessitera une refonte de sa composition, tout en restant dans le cadre des textes. 

Une proposition sera faite dans le projet. 

Un premier vote  a lieu sur la question : Etes-vous favorable à l’intégration du LASTA jusqu’à la fin du contrat 

actuel ?  

Oui : 8 voix     Non : 2 voix. 

Un deuxième vote a lieu sur la question :  Souhaitez vous laisser inchangée la composition du conseil d’unité 

jusqu’à la fin du contrat ? 

Oui :  10 voix.  

 

Point HCERES :  
 
La date du dépôt des dossiers HCERES a été reporté au 6 Novembre pour les établissements. Une première 
version du bilan et du projet est attendue pour Juin. Mais le calendrier peut être modifié à tout moment.   
 
Point Budget :  
 
Le budget attribué à l’ED cette année tournera autour de 10250€ (-1000€ environ). Aucune soutenance n’est 
prévue avant juin. L’ED maintient sa politique reversement laboratoire de subventions pour les soutenances, 
dont le nombre pourrait être important. Pierrick Gandolfo lancera bientôt la procédure de reversement des 
budgets vers les équipes. Suite à plusieurs demandes de doctorants et en l’absence de mobilités envisagées 
cette année, Vincent Merlin essaiera de dégager une enveloppe dans le budget, jusqu’à 2000 €, pour aider les 
doctorants sur d’autres opérations (collectes de données, réalisation de sondages, etc…). 
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