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Compte-rendu du conseil de l’école doctorale EDGE 
25 octobre 2022 de 14h15 à 16h45 

Présents 

Eric MALIN – Directeur (membre) 

Aude RIDIER– Directrice-adjointe Rennes (membre) 

Christine PETR – Directrice adjointe Vannes/Lorient (membre) 

Julien BOUILLÉ – LIRIS (membre) 

Fabien MOIZEAU – CREM (membre) – en visioconférence 

Franck MORAUX – Pôle Recherche SHOS de l’université de Rennes 1 – en visioconférence 

Fabrice LE GOUGUEC – BIATSS - Université de Rennes 1 (membre)  

Véronique ZIEGLER – BIATSS - UBO (membre) en visioconférence 

Sandrine LELOUP – LEGO (membre) en visioconférence 

Hélène JEAN – gestionnaire de direction EDGE (invitée) 

Excusés 

Marion GOUSSÉ – CREST / ENSAI (membre) 

Stéphane TUROLLA – SMART (membre) 

Ordre du jour 
 

 Informations générales sur l’ED EDGE - Bretagne 

 Composition du Conseil 

 Charte du doctorat / règlement intérieur 

 Budget 

 Plan de formation individuel 

 Offre de formations 2022-2023 

 Rendez-vous 

 Points divers 
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1. Présentation de la nouvelle EDGE – Bretagne 
 

Éric MALIN ouvre cette première réunion du Conseil de l’école doctorale EDGE-Bretagne en souhaitant 
la bienvenue aux nouveaux membres de ce Conseil en configuration restreinte. 

Éric MALIN commence par présenter les différents acteurs de la formation doctorale sur le périmètre 
breton : les établissements, le collège doctoral de Bretagne et les écoles doctorales. 

 

Il précise qu’un rôle central du collège doctoral est la mise en place d’une offre de formations 
transversales. Les interlocuteurs du collège doctoral sont également présentés. 

 

2. Composition du Conseil de l’école doctorale 
 

Éric Malin invite chaque membre du Conseil à se présenter brièvement. Il précise que le Conseil est 
pour le moment en configuration restreinte car il manque les représentants des doctorants et les 
personnalités externes. Au final le Conseil comptera 21 sièges au total : 13 représentants des 
laboratoires établissements (dont 2 BIATSS), 4 doctorants et 4 membres extérieurs. 

Éric Malin indique que les élections des doctorants se tiendront le 22 novembre prochain (en ligne). 
Hélène Jean précise qu’un email a été adressé aux doctorants pour qu’ils constituent une liste avant le 
15 novembre. Cette liste devra respecter certains critères : minimum 2 sites différents représentés, 
alternance H/F, économie et gestion représentés. Les directeurs adjoints vont relayer l’information sur 
les sites  pour remonter des noms. 

Concernant la désignation des membres extérieurs, Éric Malin fait les propositions suivantes :  

- Solliciter un ancien docteur EDGE inséré dans le milieu académique ou non.  
Deux noms sont proposés. Aude Ridier se propose de les contacter 
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- Solliciter un.e représentant.e d’une entreprise ayant accueilli un.e doctorant.e en CIFRE par 
exemple.  
Franck Moraux propose de contacter les tuteurs de entreprises CIFRE. Christine PETR évoque 
l’idée d’une personne chez Morbihan Energie qui serait aussi en lien avec les collectivités 
territoriales. D’autres contacts pourraient être trouvés via la Fondation Rennes 1.   
 

- Solliciter un.e représentant.e des collectivités territoriales 
Aude Ridier indique que solliciter un salarié plutôt qu’un élu permettrait peut-être une 
meilleure disponibilité pour participer aux Conseils. Certains interviennent dans certaines 
formations à institut Agro ; il serait possible de leur proposer. 
Christine Petr propose de contacter quelqu’un de Rennes Métropole. Fabrice Le Gouguec 
précise que l’école doctorale S3M a également un représentant de Rennes Métropole. 
 

- Solliciter un.e représentant.e de l’école doctorale jumelle EDGE – Pays de La Loire 
Ceci permettrait de renforcer la coopération avec cette école doctorale. La réciprocité pourrait 
être envisagée.  
 
 

3. Nouvelle Charte du doctorat – règlement intérieur 
 

Éric Malin indique que l’arrêté du 26 août 2022 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 sur la formation 
doctorale a des conséquences sur la nouvelle charte du doctorat et le règlement intérieur qui sera à 
mettre en place au sein de EDGE et à voter lorsque le Conseil sera plénier. Il précise que la charte du 
doctorat a été décidée par le comité doctoral et élaborée par le collège doctoral. C’est donc la même 
pour toutes les EDs du périmètre breton.  

 Modifications impactant les CSIs 

Concernant les Comités de Suivis Individuels, de nouvelles règles de composition s’imposent :  

 Les membres du Comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant 
 Au moins 2 personnes pour la durée de la thèse 
 Au moins un des membres du CSI doit être HDR 
 Au moins un des membres du CSI doit être extérieur :  

 Au laboratoire d’accueil  
 à l’établissement d’inscription du doctorant ou à l'école doctorale 

 Au moins un des membres doit être d'une discipline différente des sciences économiques et 
sciences de gestion 
 

Éric Malin précise que l’impact principal concerne le fait d’aller trouver un membre extérieur à la 
discipline de recherche. Julien Bouillé indique qu’au LIRIS qui est un laboratoire pluridisciplinaire, il 
sera possible de trouver des collègues extérieures aux disciplines de l’EDs.  Éric Malin indique qu’un 
message a été adressé aux directeurs de thèse des nouveaux doctorants pour leur préciser ces 
nouvelles règles. Une suggestion est de constituer un CSI avec trois membres qui seraient : un collègue 
du laboratoire, un collègue de l’ED EDGE Pays de Loire et un collègue de l’établissement relevant d’une 
autre école doctorale. 

Fabrice Le Gouguec précise que cette contrainte d’extériorité de la discipline a été renforcée afin 
d’éviter que le comité de suivi individuel ne soit assimilé à un jury de thèse. Éric Malin ajoute que 
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l’HCERES préconisait de faire 2 comités de suivi (un scientifique, un pour le suivi de l’encadrement) 
mais cela serait lourd à mettre en place.  Fabrice Le Gouguec rappelle que la charte prévoit que la 
réunion avec le CSI se déroule en 3 temps : un temps d’entretien en l’absence de la direction de thèse, 
un temps d’entretien en l’absence du doctorant et enfin éventuellement un temps d’échanges avec 
toutes les parties. Christine Petr indique qu’il faudrait nécessairement formaliser cela dans le futur 
formulaire du CSI afin d’en avoir la traçabilité. Ceci pourrait éventuellement être via des cases à cocher. 
Ce formulaire devra être discuté et validé au prochain Conseil en vue de la prochaine campagne CSI. 
Hélène Jean indique qu’un module Amethis est dédié à la gestion des CSIs. Les membres devront y 
indiquer leur avis sur l’avancement de la thèse de façon tranchée (favorable / défavorable) en vue de 
la réinscription du doctorant.  

 Introduction du Serment doctoral d’intégrité scientifique lors de la soutenance 

Éric Malin informe le Conseil que désormais un serment doctoral d’intégrité scientifique commun à 
tous les doctorants sera à prononcer lors de la soutenance :  

En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l’issue de mon doctorat en [champ disciplinaire], et ayant ainsi 
pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la 
rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je 
m’engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit le 
secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes 
méthodes et mes résultats. 

Il est possible de le prononcer dès à présents pour les doctorants qui le souhaitent. Néanmoins, 
l’obligation n’est applicable que pour les soutenances se tenant à compter du 1er janvier 2023. 

Éric Malin précise que cela sera rendu public rapidement auprès des doctorants. 

 Introduction du Plan de Formations Individuel (PFI) 

La dernière modification notable introduite par nouvelle charte du doctorat concerne la mise en place 
du plan de formation individuel. Éric Malin explique que ce plan de formation doit être formalisé dans 
les 3 mois suivant le début de la thèse. Ce PFI est néanmoins évolutif au cours de la thèse. L’objectif 
est de responsabiliser les doctorants dans le choix de leurs formations en intégrant à la fois leur projet 
professionnel, l’acquisition de compétences transversales (identifiées dans le référentiel RNCP pour le 
doctorat) et l’acquisition de compétences scientifiques (via notamment le suivi de 60h de formations 
EDGE).  

   

1. Acquisition de 
compétences 

transversales du 
doctorat

2. Acquisition de 
compétences en 

sciences 
économiques et 

sciences de gestion

3. Projection 
professionnelle

Formations, participation à 
des salons professionnels, 
tables rondes… 

Formations transversales, 
équivalences…  

+ Formation à l’éthique de la recherche 
et l’intégrité scientifique obligatoire 

~ 60h de formations EDGE 
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Éric Malin précise que le doctorant s’appuie sur son directeur pour l’aider dans cette démarche de 
construction de son PFI. Hélène Jean précise qu’un module dédié au PFI est en cours de 
développement dans Amethis. Ce module permettra de sélectionner les formations repérées dans le 
catalogue de formations EDGE et du collège doctoral. Dans Amethis, les compétences seront bien 
détaillées sur les différentes formations. L’avantage sera que le doctorant recevra une alerte dès lors 
qu’une session à une formation identifiée sera ouverte. Néanmoins, à ce stade l’école doctorale EDGE 
n’est pas pilote pour le test de ce module. 

 

4. Budget 

Éric Malin rappelle les règles de calcul pour le budget de l’école doctorale. A savoir que sont alloués 
100 euros par doctorant en 1ère, 2ème et 3ème année de doctorat. Il n’y a plus de part fixe.  

Le budget pour septembre à décembre 2022 est de 2167 euros. Le reliquat qui restera sur le budget 
2022, sera reportable sur 2023. 

Dépenses prévisionnelles 2022 :  

 Rentrée 2022 : 300 euros 
 Fonctionnement : 100 euros 

Pour 2023, le budget alloué sera de 6500 euros. (+ reliquat de 2022 estimé à 1700 euros environ) 

Dépenses prévisionnelles 2023 : 

 Workshop Rennes : 3000 euros (voir pour demander soutien à EDGE PDL ou laboratoires) 
 Formations (~70h) : 4500 euros  
 Aides doctorants (déplacement formations PDL : 1500 euros) 
 Fonctionnement (Conseils, bureau, jurys) : 500 euros 
 Rentrée 2023 : 500 euros 

Total = 10 000 euros (déficit ~ 1800 euros pour organisation workshop) 
 
Éric Malin souligne l’incapacité de l’ED à financer seule ses activités sans coopérer étroitement avec 
l’ED EDGE Pays de Loire et demander des subventions aux laboratoires pour l’organisation du 
Workshop. 

 

5. Offre de formations 2022-2023 

Éric MALIN présente la proposition pour l’offre de formation EDGE qui sera à finaliser en lien avec 
EDGE- Pays de Loire. Dans le cadre du nouveau PFI, le suivi de 60h de formations disciplinaires EDGE 
serait donc imposé aux nouveaux doctorants (à suivre de préférence sur les deux 1ères années).  

Ces 60h seraient réparties dans 3 blocs (4 blocs côté Pays de Loire) ce qui améliorerait la lisibilité de 
l’offre de formation ouverte par EDGE aux doctorants : Fondements théoriques, Méthodes empiriques 
et Méthodes scientifiques. Le doctorant devrait valider 20h de formations dans chacun de ces blocs. 
Au sein de ces blocs, les différents cours organisés par EDGE Bretagne et EDGE Pays de Loire seraient 
répartis mais d’autres formations pourraient également y être associées. Aude Ridier suggère que 
certains cours de Master puisse être ouverts aux doctorants présents sur les sites. Dans l’idée ceci 
pourrait permettre de répondre aux besoins des doctorants mais un travail d’évaluation de la 
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faisabilité doit être effectué au cas par cas pour la logistique. Néanmoins un recensement des cours 
de master éligibles dans chaque établissement relevant de l’ED va être coordonné par Éric Malin (via 
un fichier partagé). Christine Petr souligne que cela peut être bénéfique pour mettre en avant les 
spécialistes dans les différents établissements. Elle suggère aussi que certains MOOCs soient reconnus.  

Fabien Moizeau informe que le CREM a déposé un projet qui financerait des chaires de Professeurs 
juniors pour 4 ans. Dans ce projet il a été indiqué que la charge d’enseignement soit fléchée pour les 
doctorants, ce qui serait sans cout pour l’ED. (40h de cours). Néanmoins, si le projet était accepté, cela 
ne serait pas effectif avant 2024. 

Éric Malin détaille ensuite le contenu proposé dans chaque bloc. Il suggère que les intitulés de cours 
restent génériques pour pouvoir changer les intervenants si nécessaire :  

Blocs disciplinaires 
EDGE 

Volume Cours 

Fondements Théoriques  20H Microéconomie Avancée 

Macroéconomie Avancée 

Epistémologie des sciences de gestion 

Grands auteurs et auteurs contemporains 

Cours M1 /M2 

MOOCs 

Professeurs Invités 

Méthodes Empiriques  20H Micro-économétrie 

Macro-économétrie 

Big data 

Quanti Sc Gestion 

Quali Sc Gestion 

Méthodes Scientifiques 20H Rédaction Article Sc Eco 

Rédaction Article Sc Gestion 

Méthodes expérimentales 

Le catalogue sera précisé et travaillé en relation avec EDGE – Pays de Loire. 
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6. Rendez-Vous 
 

 Workshop 6 avril 2023 

Éric Malin informe que le Workshop de l’école doctorale se tiendra le 6 avril prochain à la faculté de 
sciences économiques de Rennes. Ce workshop sera ouvert à la communauté EDGE Bretagne et EDGE 
Pays de Loire. La date du 6 avril, assez tôt dans l’année, a été définie afin d’être en amont des 
principaux colloques. Éric Malin lance un appel à suggestions concernant le conférencier principal. 
L’idée étant que la conférence soit plutôt pluridisciplinaire et puisse intéresser à la fois un public 
d’économistes et de gestionnaires.  

 Rentrée des doctorants : 15 novembre 2022 

La date retenue cette année est le 15 novembre 2022. La réunion animée par la direction à la faculté 
de sciences économiques sera diffusée sur zoom de 14h à 16h.  

 

7. Points divers 

Éric Malin informe le Conseil que le nouveau site de l’école doctorale est en ligne à l’adresse suivante : 

https://ed-edge.doctorat-bretagne.fr/fr 

Également, l’adresse email de l’école doctorale est désormais ed-edge@doctorat-bretagne.fr 

 

*** 

Éric Malin remercie chaleureusement tous les participants à cette première réunion de Conseil EDGE 
Bretagne. Le prochain Conseil se tiendra courant février/ mars 2023. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h45. 

 


