Ecole Doctorale
Santé, Information, Communication,
Mathématiques, Matière
(ED SICMA 373)
Relevé de conclusions du Conseil scientifique et Pédagogique de l’ED SICMA du 03 avril 2014 à Lorient
 Analyse statistique des nouveaux doctorants 2013/2014
 On observe une évolution croissante d’environ 10% annuellement ainsi qu’une dissymétrie entre les
GD (Maths STIC et Matière  et Bio Santé ),
 Répartition des nouveaux inscrits entre les établissements : 1/2 à l’UBO et 1/2 entre l’UBS et TB,
 Flux entrants / sortants  équilibre sauf pour 2 laboratoires LATIM (6 entrants/3 sortants) et LNB (3
entrants/0 sortant),

 Diplômes accès en thèse : 41 % issus de masters 2 du périmètre breton contre 22 % des masters 2
nationaux hors Bretagne,
 Répartition par genre : Femmes : 43 – Hommes : 77. On note la stricte parité par genre à Télécom
Bretagne tandis qu’à l’UBS et l’UBO, les hommes sont majoritaires,
 Origine géographique : 50 % des nouveaux doctorants sont originaires de France mais des liens
forts avec des pays du Sud ou d’Amérique du Sud sont à l’origine de nombreuses cotutelles (30/120
nouveaux soit 25%).,
 Age de fin de thèse : l’âge moyen est de 26 ans pour l’ensemble des établissements et de 28 ans à
Télécom Bretagne où les doctorants sont issus de parcours divers,
 Origine des financements : les laboratoires doivent varier l’origine des financements notamment
avec des CIFRE, des cotutelles et recruter davantage à l’international.


Campagne de recrutement 2014
l’UBO est largement sous dotée par rapport aux autres établissements au niveau national : 22 Contrats
Doctoraux avant le Contrat Quadriennal et 30 en 2013 tandis que Rennes en a obtenu 70 et l’UBS 7 !!!
Cette sous dotation est en partie compensée par des financements issus des collectivités notamment la
Région Bretagne mais également BMO et le CG 56.
 Concours Contrats Doctoraux d’Etablissement – Dotation SICMA : UBO 10 – UBS : 4
Lancement de la campagne 2014 en janvier par l’Appel d’Offre vers le 15 laboratoires  retour
de 37 sujets proposés par 12 laboratoires (3 n’ont pas fait de demandes) :
 GD Maths Stic : 16.5 demandes / 13.5 retenues
 GD Bio Santé : 12 demandes / 7 retenues (1 par laboratoire)
 GD Matière: 8.5 demandes / 8 retenues
Validation des sujets par le Bureau le 08 avril et mise en ligne sur le site « Thèses en Bretagne »
et autres bases de données,
Auditions des candidats du 19 au 21 mai (à Brest pour l’UBO et Vannes pour l’UBS)
Réunion de concertation le 28 mai Validation des candidats retenus par le bureau le 02 juin :
liste principale et liste complémentaire

 Procédure ARED 2014
Les règles ont été modifiées pour 2014. Suite à l’appel d’offre, une sélection des sujets est faite en
concertation (laboratoires, ED et Etablissements) puis les sujets retenus et validés par les CS et DS des
établissements sont mis en ligne sur l’extranet région puis soumis aux différents Boards (réunis par
DIS). Ces Boards transmettent leur sélection au CS élargi de l’UEB  CCRRDT  pour validation par
la Région Bretagne.
Critères UBO pour attribution des ARED


Axes prioritaires de l’établissement : 1) Mer, 2) Bio Santé, 3) Maths STIC, 4) SHS



Prise en compte des demandes à 50%



Respect du classement du laboratoire si la thématique du sujet est en lien avec les priorités
régionales



Historique des ARED obtenues entre 2009 et 2013 ; taille et note du labo,



Qualité du sujet

A noter :
-

le contingent de contrats attribués en 2014 est identique à celui de 2013 (99 projets soit 54
ETP)

-

Il en est de même pour le contingent alloué aux établissements (7.5 ETP pour l’UBO hors
Labex soit 15 co-financements)

-

OBEX 2014 : 41 projets fléchés + 9 projets fléchés Région

-

Pas de cofinancement possible ARED UBO/ARED Labex

-

Si le sujet est dans une thématique Labex (Mer ou Cominlabs) il est non éligible à une ARED
UBO

-

Seules les demandes de financement à 50% sont permises avec un cofinancement acté
obligatoire

 Allocations BMO : 1 ou 2 pour 2014 1.5 ETP
 Allocations CG 56 : 1.5 ETP
 Ligue Contre le Cancer : uniquement Ligue 35 et 22 en 2014
DGA : 2 sujets soumis en 2014 + 1 sujet 2013 non pourvu.
Critères DGA :
-

Candidat de moins de 27 ans

-

Qualité du candidat

-

Cofinancement obligatoire

-

Conditions de nationalité

 Expertise des candidats sur d’autres financements
Objectif : homogénéiser la procédure à l’ensemble des supports financiers (critère important pour
l’AERES) et ainsi éviter les erreurs de recrutement,

Rôle de l’ED : Donner un avis sur la qualité du candidat, accompagner les recruteurs dans leur choix et
viser à faire émerger l’excellence,

Financements concernés : Contrats industriels, CIFRE, Contrats européens, Associations, CNRS,
CEA , …. ainsi que les cotutelles et les boursiers des gouvernements étrangers),
Moyens : un dossier identique à celui de la procédure CDE et possibilité d’auditionner le candidat.
Remarque : P.Y, Manach, Directeur du LIMATb craint que le délai d’instruction du dossier n’alourdisse la
procédure en créant une strate supplémentaire alors que le dossier a déjà été étudié par le Laboratoire.
J.O. Pers, informe les membres du CSP que les directeurs des laboratoires du GD Bio Santé sont
favorables à la mise en place de cette procédure d’examen par le Bureau de l’ED.
Vote sur la procédure d’expertise : unanimité moins 2 voix
 Présentation du site « Thèses en Bretagne » par Eric Hardy
 Présentation du Laboratoire LIMATb – EA 4250 par Pierre-Yves MANACH, Directeur du Laboratoire
-

Effectifs : 157 personnes réparties en 5 équipes de recherche,

-

63 Enseignants-Chercheurs dont 19 PU, 41 MdC (9 HDR)

-

64 doctorants dont 20 étrangers.

-

Laboratoire multi sites mais à 80 % sur le site UBS

-

Laboratoire en fort développement et constante évolution :
2008 : 93 membres, 40 EC et 50 doctorants
2013 : 160 membres, 62 EC et 64 doctorants

-

Financements : un grand nombre d’ARED avec cofinancement, 20 % CIFRE et 20 % étrangers

-

Nombre de soutenances en 2013 : 12

-

20 cotutelles (30 % des effectifs) : Algérie (8), Portugal (3), Inde (3),

-

Projet d’UMR CNRS avec le LBMS (UBO ; ENSTA BRETAGNE et ENIB) dans le cadre d’une
structuration régionale.
Projet de Rattachement au Collegium Sciences pour l’Ingénieur  SPIGA/UNAM dans le cadre de la

COMUE.
 Présentation du Laboratoire Immunologie et Pathologies - EA 2216 par Jacques- Olivier PERS,
Directeur du Laboratoire
-

Effectifs : 25 Membres avec les doctorants,

-

Les 13 EC & Chercheurs de l’EA 2216 sont hospitalo-universitaires (Recherche et Hôpital)

-

2 thématiques de recherche : Lymphocytes T et Lymphocytes B

-

Obtention du LABEX IGO en février 2012, en collaboration avec Nantes et Rennes :

-

Nombre élevé de Publications, en 2011 : + 150 publications /13 EC

-

Reconnaissance INSERM / Région sous le statut d’ESPRI ERI. L’EA 2216 devient LIPaB : Laboratoire
d’Immunothérapies et Pathologies lymphocytaires B.

 Questions diverses
La 4ème journée des Doctorants de l’ED SICMA aura lieu le jeudi 25 septembre 20104 à l’ENSTA Bretagne
Fin de la réunion à 13 h 00.

