Ecole Doctorale
Santé, Information, Communication,
Mathématiques, Matière
(ED SICMA 373)
Relevé de conclusions du Conseil scientifique et Pédagogique de l’ED SICMA du 24 avril 2012
 Direction de l’ED SICMA – Contrat Quinquennal 2012 – 2016
Bilan des actions sur le dernier contrat quadriennal (2008 – 2011) :
- Croissance du nombre des inscrits,
- Excellence scientifique (+ 500 publications de doctorants + dépôts de brevets),
- Mise en place de procédures exigeantes pour la sélection, le recrutement et la délivrance des
diplômes,
- Attractivité des formations transversales et professionnalisantes,
- Incitation forte à la mobilité internationale, au développement des cotutelles de thèse,
- Implication forte dans l’organisation et le déroulement des Doctoriales 2011
- Création du Site Web, de la Newsletter, de l’association DAKODOC.
Projets pour le contrat quinquennal (2012 – 2016) :
-

Accompagner les doctorants vers l’excellence et l’innovation (Journées des doctorants,
Forums…),
Renforcer la créativité par le biais des formations professionnalisantes,
Développer les outils de communication (WEB, Vademecum pour HDR, Guide à l’attention
des futurs doctorants…),
Encourager la mobilité internationale et la venue de doctorants étrangers (Guide SICMA en
anglais, Base EURAXESS…)
Soutenir l’organisation et la participation aux Ecoles d’Eté et formations de haut niveau.

 Renouvellement du CSP de l’ED SICMA (en conformité avec l’arrêté du 07 août 2006) :
Présentation du nouveau CSP mis en place pour la durée du Contrat Quinquennal 2012/2016. La
constitution de ce nouveau conseil s’est effectué dans le respect de l’équilibre des GD tant pour les
membres extérieurs que pour les représentants des Unités et des Etablissements. La représentativité des
établissements et des années d’inscription est respectée pour les 5 doctorants membres du CSP.
Un rappel est fait aux membres du CSP pour proposer les noms de 2 personnalités extérieures
représentatifs du Groupe Disciplinaire Matière susceptibles d’intégrer le CSP. La possibilité d’accueillir un
directeur d’Ecole Doctorale extérieur en tant que personnalité extérieure du monde académique est
évoquée.
La présence du VP CDI de l’UEB de manière permanente est validée car cela permet un lien avec l’UEB.

 Renouvellement du mandat du Directeur de L’ED SICMA :
Candidature du Bureau restreint sortant composé de Christian Brosseau (UBO), Alain Hillion (TB) et
Sébastien Lefêvre (UBS).
Vote sur la candidature : 23 votants sur 26 membres.
Résultats : 22 POUR et 1 BLANC.
 Contrats doctoraux d’établissement 2012
Rappel du calendrier et des critères de sélection ainsi que du nombre des CDE :
- à l’UBO : 10 CDE. Pour l’UBS, cela varie entre 4 et 8 CDE pour 2012.

ARED 2012.
Rappel des règles d’attribution par les établissements : 50% sur les thématiques prioritaires et 50% au
choix des établissements mais l’insertion régionale sera privilégiée.
Le bureau de l’ED SICMA aimerait que des auditions soient organisées mais déplore le manque de temps
pour les organiser.
Le CSP encourage une procédure homogène pour les recrutements des candidats avec des auditions
quelles que soient les sources de financement.

 Abandons de thèse :
On note 23 abandons sur le dernier Contrat Quadriennal pour des motifs divers (problèmes relationnels ou
de santé, niveau scientifique, qualité de l’encadrement…). La commission de médiation mise en place dans
chaque établissement doit jouer son rôle pour éviter l’abandon. Les étudiants membres du CSP doivent
faire remonter les problèmes qui leur sont rapportés.
 Mentions et Spécialités de thèse
Un toilettage des spécialités de thèse doit être effectué car elles sont peu ou pas utilisées. Les directeurs de
Laboratoires seront consultés pour établir une liste actualisée des spécialités.
 Vade-mecum à l’attention des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs HDR de l’ED SICMA
:
Ce guide qui reprend les principes de fonctionnement de l’ED SICMA a été transmis à tous les HDR de l’ED
SICMA. Il sera actualisé chaque année pour y intégrer les décisions prises lors des 3 CSP annuels
 La lettre d’information n°3 sera transmise au mois de mai
 Informations sur le Forum Docteurs Entreprises qui aura lieu à Rennes le 22 juin 2012

 2ème Journée des Doctorants de l’ED SICMA
Elle aura lieu le jeudi 13 septembre 2012 à Lorient. Elle est présentée par Guy Gogniat et organisée en
association avec DAKODOC.
Au programme :
 3 conférences :
- François BATY-SOREL ( Université de Poitiers)
- Marcelo WANDERLEY ( Mac Gill University)
- Christophe BALEY (Université de Bretagne Sud)
 5 présentations orales par GD. Chaque GD récompensera la meilleure présentation par une aide au
déplacement pour une conférence internationale.
 Présentation de posters dont le meilleur de chaque GD sera primé et récompensé par des sponsors
locaux.
Les jurys seront composés de 5 EC et 1 post-doc.
L’appel à participation a été transmis le 06 avril.
La date limite pour l’envoi des communications est fixée au 1er juin et la notification des candidats
retenus pour les présentations orales aura lieu le 20 juin 2012.
Informations et inscriptions sur le Site de DAKODOC : http://www.dakodoc.fr/
 Doctoriales 2012 du 03 au 07 décembre 2012 au Palais des Congrès à Lorient
Thème retenu : le développement durable.

Cette année, la soirée de gala du jeudi soir sera couplée avec la cérémonie de remise des diplômes de
docteurs 2012.
 Informations diverses
- Enquête CAREER : http://www.adoc-tm.com/fr
Bilan de compétences pour guider la recherche d’emploi
- Conférence MEDEF le 22 mai 2012 sur l’employabilité des docteurs.
 Prochain CSP
Il aura lieu dans la semaine 39. La date sera fixée par un sondage très prochainement.

