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Bureau EDSP2/Représentant.e.s des doctorant.e.s  
 
Compte-rendu de la réunion du 3/02/2021 
 
 
Présents :  Sarah Perrin, Dercio Tsandzana, Yoann Fombouchet, Kateline Le Bourdonnec, 

Manuel Roux, Elise Nedelec 
Bernard N’Kaoua, Dominique Darbon, Aline Costet, Peitse Ronzeau 
 

Invités/référents laboratoires : Lyda Lannegrand, Charlotte Brives, Aymar Goullet de Rugy 
 
Excusés : Raoudha Brini, Ahmed El Haddad, Sara Lima Reboucas, 
  Emmanuel Lagarde 
 
 
 

1. Journée de l’école doctorale (JED) 
 
Les référents événements ED/laboratoires, ainsi que les représentants des doctorants, ont été 
associés à la discussion sur l’organisation de la JED 2021. 
 
Un consensus s’est dégagé pour programmer une JED hybride prenant en compte 1/le contexte 
sanitaire qui affecte tout particulièrement les doctorants  2/la nécessité d’en débattre (particulièrement 
au sein d’une ED dont l’atout est l’interdisciplinarité) tout en conservant  les objectifs scientifiques des 
JEDs.  
 
La matinée sera essentiellement consacrée à la situation, avec une conférence donnée par le 
Professeur Bernard Bégaud (Professeur de Pharmacologie à l'Université de Bordeaux – acteur national dans le 

suivi santé de la crise sanitaire). La conférence sera suivie d’une discussion sur les impacts/répercussions 
sur les travaux de recherche (méthodologie, épistémologie, etc) autour d’une table ronde animée par 
des doctorants. 
 
L’après midi sera consacrée aux communications des doctorants (« Mes travaux de thèse », « Ma 
thèse en 180 secondes ») ; aux communications des enseignants-chercheurs et « Mes travaux de 
recherche en 180 secondes » ; aux témoignages de docteurs ; et à la remise du prix de thèse 
interdisciplinaire de l’ED. 
 
Pour optimiser les échanges et favoriser l’interdisciplinarité, il est prévu de constituer des groupes de 
doctorants de spécialités de thèse différentes (sur la base du volontariat) qui, après chaque 
communication de type « Mes travaux de thèse », poseraient des questions au communicant. Le 
communicant et le groupe constitué échangeraient en amont de la manifestation. 

 
Sont conservés :  
Le témoignage de docteurs, mais en direct, pour un temps d’échanges avec les doctorant.e.s (en 2019 
diffusion de vidéos de docteurs). 
La remise des Prix de thèse de l’interdisciplinarité : rattrapage du prix 2019 (qui avait été ajourné en 
raison de la situation) et prix 2020. 

 
Dès la confirmation du titre de la conférence et de la date (mai), les appels à communication seront 
lancés et en fonction des réponses, le contenu du programme sera adapté. 
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Il est également acté d’organiser une matinale (en dehors de la JED) entièrement dédiée à l’impact 
Covid. 
 

 
2. Projet de réunion d’information avec les services santé de l’Université 
 
A la demande des représentants doctorants de l’ED, une réunion accessible à tous les doctorants va 
être organisée avec les services santé de l’Université. 

 
Les doctorants sont concernés par deux structures différentes en fonction de leur situation. 
 
Service Santé au travail  
Public : tous les agents UB (fonctionnaires, CDI, CDD, doctorants bénéficiant d’un contrat doctoral ou 
d’un CDD sur contrat de recherche) 
 
Espace Santé Etudiant 
Public : tous les étudiants 

 
Il a été proposé aux deux services de s’associer pour ne faire qu’une seule réunion d’information en 
direction des doctorants de l’EDSP2 au mieux début mars. 
 
Concernant les annonces faites par le gouvernement   
Les conditions du "Chèque psy" ne sont pas encore officiellement détaillées sur le site service-public 
mais cette aide doit être demandé à un "médecin généraliste au sein du service de santé universitaire, 
ou un médecin figurant sur une liste de médecins avec lesquels les services de santé ont passé des 
conventions, avant de choisir à partir d’une liste de psychologues". 

 
Ce dispositif est en cours de déploiement. A ce jour, le délai de rendez-vous avec les psychologues 
des services santé est long.  

 

Un espace d’échanges pour mieux communiquer sur les contraintes liées à la Covid est décidé en 
créant un CaféDOC virtuel une fois par mois pendant la pause méridienne. Ensemble, et pour faciliter 
la prise de parole, toutes les problématiques pourront être abordées et des solutions émerger. 

 

Cas des primo-entrants 2020/2021 et du 2ème confinement  
Les représentants des doctorants demandent si ces derniers bénéficieront des mêmes dispositifs mis 
en place suite au 1er confinement et à la fermeture des universités.  
L’ED ne dispose pas de réponse officielle. Cette question sera adressée au Collège des EDs. 
 
Période confinement et durée de thèse 
Les doctorants sollicitent que la durée du confinement (l’impact du contexte sanitaire persiste même 
après le déconfinement) soit, à minima, décomptée de la durée de thèse, de crainte d’être pénalisés 
par les recruteurs (CV affichant une durée de thèse longue).  
 
Les doctorants interpellent l’ED sur le fait que les demandes de prolongation déposées dans adum ne 
reflètent pas le réel impact du contexte Covid. Certains doctorants ont eu des difficultés à remplir le 
questionnaire dans Adum faute de recul suffisant pour évaluer les impacts, voire ont été amené à 
solliciter un nombre de mois minimum pour être assurés d’une réponse positive. 

 
Après échange de vues, l’ED propose de rédiger une attestation, à tous les docteurs qui en feront la 
demande, mentionnat la date de début et de fin de la thèse, les périodes de confinement et de 
fermeture de l’université. 

 
 

Référentiel des formations de l’ED  
La participation à un congrès sans présentation d’une communication orale ou affichée bénéficie 
désormais d’un forfait de 4h : à déclarer dans le hors catalogue en joignant l’attestation d’inscription. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14614
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Concernant la répartition du nombre d’heures à réaliser pendant sa thèse (a minima 25h/formations 
proposées par le Collège des ED ; a minima 25h/formations proposées par l’ED), il est demandé aux 
doctorants de veiller à suivre des formations utiles à leurs travaux de thèse et à leur(s) objectif(s) 
professionnel(s). L’ED examine au cas par cas les répartitions, et peut rappeler à des doctorants de 
procéder à des ajustements (pour exemple éviter le 100% séminaires de laboratoire), mais s’accorde 
de la souplesse pour répondre au mieux à la situation des doctorants. 
 
 
Besoins en formations 
Les représentants dressent une liste de formations : 
- Logiciel R, débutant et avancé 
- Logiciels de cartographie (niveau débutant) 
- Logiciel NVivo (niveau débutant et avancé) 
- Logiciel MAXQDA (niveau débutant et avancé) 
- Formation « Tropy », logiciel qui permet de gérer ses ressources iconographiques. 
- Formation Zotero, niveau intermédiaire 
- UEs de M2 
 
L’ED va adresser un mail ou un questionnaire aux doctorants pour évaluer le nombre de doctorants 
intéressés et leurs attentes. Quant aux UEs des masters, les doctorants doivent contacter les 
secrétaires d’UF pour s’inscrire (les étudiants en M2 étant prioritaires). 
 
Concernant la formation de base en statistiques et logiciel R proposée par l’ED, plus de 80 doctorants 
ont manifesté leur intérêt en répondant au mail de l’ED. Emmanuel Lagarde proposera une formation 
au cours du 2nd semestre (Avril). Elle sera affichée dans le catalogue Adum. 
 
 
Site web de l’ED 
Le site est en cours d’actualisation et sera également disponible en version anglaise. 
L’ED appelle les doctorants à commenter les contenus, à faire des suggestions de présentation afin 
d’améliorer la communication. 

 
 
 

 
Prochaine réunion : mercredi 3 mars 2021 

 


