
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. 
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au 
silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie 
postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « 
Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le : 27 novembre 2020
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

DELIBERATION CA0107-2020 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-
7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu l’arrêté n° 2020-007 du 13 mars 2020 portant délégation de signature en faveur de 
M. Olivier HUISMAN ;
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 24 septembre
2020 ;

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 19 
novembre 2020  

 
 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 26 novembre 
2020, le quorum étant atteint, arrête : 
L’offre de formation doctorale pour le prochain contrat quinquennal est approuvée. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions ; 1 membre 
connecté n’a pas pris part au vote. 

Fait à Angers, en format électronique 

Pour le Président et par délégation, 
Le directeur général des services 

Olivier HUISMAN

Signé le 27 novembre 2020
 

Objet de la délibération : Présentation de l’offre de formation doctorale pour le 
prochain contrat quinquennal 

http://www.telerecours.fr/
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7.1 Offre de formation doctorale pour le prochain 
contrat quinquennal

L’offre de formation doctorale pour le prochain contrat quinquennal a été approuvée à
la majorité par les membres du Conseil académique le 24 novembre 2020 avec 52
voix pour et 1 abstention.

Le dépôt sur la plateforme Pélican des dossiers d'auto-évaluation des écoles
doctorales doit être réalisé le 14 décembre 2020 au plus tard.
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ED - Situation actuelle 
(UBL puis Coordination territoriale transitoire)

Université d’Angers2

École des docteurs | 3700 doctorants

Les pôles doctoraux de site

Vannes | Lorient Brest Rennes Nantes Angers Le Mans

Les écoles doctorales inter-régionales
11 Eds thématiques interrégionales

BS
(570)

MathSTIC
(1100)

SML
(260)

SPI
(570)

STT
(560)

EGAAL
(320)

ALL
(400)

EDGE
(580)

DSP
(400)

ELICC
(350)

3M
(600)

COMUE
EDD Bretagne Loire

Établissements

EDs
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Restructuration des EDs

Évolution proposée 
Restructuration des EDs en:

• conservant les périmètres thématiques actuels
(si l’effectif doctorant le permet)
• revenant sur un périmètre géographique régional 

Université d’Angers3
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Situation à partir de 2022

Université d’Angers4

Collège doctoral régional

Les pôles doctoraux de site

Nantes Angers Le Mans

Les écoles doctorales régionales

BS
(300)

MaSTIC
(310)

SPI 
(470)

STT 
(230)

VAAME
(160)

ALL 
(175)

SESG 
(160)

DSPL 
(220)

ECLIS 
(210)

3MG 
(220)

Région

Sites/Plaques

EDs

SPIN(EGAAL + SML) (3M + G)
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Calendrier HCERES Formations Doctorales

5

Septembre 
2019 

Choix du mode 
d’évaluation 

HCERES

16, 17 & 18
mars 2021

Comités 
d’évaluation       

sur site 

Envoi liste 
prévisionnelle
des ED – UBL 

6 mars
2020

06 nov. 
2020

Dépôt des dossiers 
d’autoévaluation
Bilans + projets  

Collège 
doctoral

14 déc. 
2020

Ecoles 
doctorales
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Projet du Collège Doctoral Pays de la Loire :
Positionnement institutionnel du Collège Doctoral Pays de la Loire

 Le CD PdL fédère:
 10 écoles doctorales régionales + 1 école doctorale interrégionale (SPIN)

 Un collège doctoral unique organisé sur 3 sites co-dirigé par les 3 directeurs.rices des pôles doctoraux de 
Nantes, Angers et Le Mans 

 Effectifs : 2579 doctorants dont 1664 en 1ère, 2ème et 3ème année dans 9 établissements
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Organisation et fonctionnement 
du Collège Doctoral Pays de la Loire

 Conseil : 11 directeurs d’ED, 3 directeurs de pôle et 1 responsable administratif
 Base de calcul : effectifs des doctorants en 1ère, 2ème et 3ème année

 Etablissements: 200 €/ doctorant 



Compétences du CD PdL
 Mise en place des procédures communes

 Calcul et répartition du budget formation doctorale

 Rédaction des textes réglementaires (chartes, règlement intérieurs, …)

 Création, mise en œuvre et évaluation de parours coordonnées de formations transversale

 Organisation d’évènements à l’échelle régionale : MT180, Doctoriales

 Maintenance et évolutions de l’outil de suivi de gestion unique

 Suivi de la poursuite de carrière des docteurs

 Promotion des compétences des docteurs

Compétences des Pôles Doctoraux
 Mise en œuvre des formations transversales en coordination 

avec les CDL

 Evaluation des formations et évolution de l’offre en coordination 
avec les CDL

 Soutien administratifs des EDs

 Mise en œuvre d’actions visant à améliorer la qualité de 
l’encadrement des doctorants

 Organisation d’évènements sur site (finale locale Mt180, forum, 
cérémonie remise diplôme, …)

Compétences des ED
 Mise en œuvre de formations disciplinaires

 Recrutement des doctorants contractuels

 Suivi des doctorants avec les CSI

 Vérifier les conditions scientifiques, matérielles et financières

 Organisation des échanges scientifiques et intellectuels des 
doctorants

 Suivi et médiation en cas de conflits entre doctorants et 
directeurs de thèse
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Ecoles doctorales Pays de la Loire

Université d’Angers9

ED Ets co-accrédités Direction proposée Dir Adj UA Dir Adj LMU Dir Adj UN Dir Adj autres ets

STT UA-UN-LMU-AO-ENSA D. BOISSON (UA) M.TSAYEM A. VION

VAAME UA-UN-LMU-AO-ONIRIS H. HOWA (UA) B. SCHOEFS L. Beaudet (AO), H. 
Prevost (ONIRIS)

3MG UA-UN-LMU-IMT-U G. Eiffel L. FONTAINE (LMU) P. FRERE Sans objet D. DUBREUIL Sans objet 

SPI ECN-UA-UN-LMU-ONIRIS-U G. Eiffel-ENSA A. LOUKILI (ECN) A. CHARKI J.H. THOMAS S. LE CORRE

MaSTIC UN-UA-LMU-ECN-U G. Eiffel Y. AOUSTIN (UN) N DUTERTRE L. DENIS Sans objet Sans objet 

BS UN-UA-ONIRIS X. PRIEUR (UN) C FASSOT Sans objet Sans objet 

ALL UN-UA-LMU P LOJKINE (LMU) C AUROY Sans objet W. WÖGERBAUER

ECLIS UN-UA-LMU C. CORNU (UN) J. BESNARD A. BRETEGNIER Sans objet 

SESG UN-UA-LMU-AO F. C. WOLFF (UN) S BLONDEL C. GONZALEZ Sans objet 

DSPL UN-UA-LMU M. LE ROUX (UN) J HAUTEBERT S. ROBERT –
CUENDET

Sans objet 

SPIN IMT NC Sans objet
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ECOLE DOCTORALE VAAME
VÉGÉTAL, ANIMAL, ALIMENT, MER, ENVIRONNEMENT

Création par restructuration de 2 EDs de l’UBL
•598 - SML  Sciences de la Mer et du Littoral
•600 - EGAAL Ecologie Géosciences Agronomie Alimentation

Etablissements co-accrédités

• Université d’Angers (UA) - Porteur du projet
• Le Mans Université (LMU)
• Université de Nantes (UN)
• L'institut Agro - Agrocampus Ouest (AO)
• ONIRIS Nantes - Ecole Nationale Vétérinaire

Etablissements associés

ESA : Ecole Supérieure d'Agricultures
INRAE : Inst. Nat. Rech. pour l’Agriculture,
l’Alimentation et l’Environnement

20 UR, 180 HDR, ≈ 180 doctorant.e.s

% HDR par établissement
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ECOLE DOCTORALE VAAME
VÉGÉTAL, ANIMAL, ALIMENT, MER, ENVIRONNEMENT

Gouvernance

• Directrice : H. Howa, Pr UA
• 3 directeur.trice.s adjoint.e.s (LMU, AO, ONIRIS)
• Conseil de l’ED :
• 3 commissions spécialisées

- Thèse - Formations
- Professionnalisation et International

Domaines Scientifiques
1 - Mathématiques et leurs interactions 
3 - Sciences de la terre et de l'univers, espace
5 - Biologie, médecine et santé
10 - Sciences agronomiques et écologiques

Nbr UR
1
1
6

12

Segments professionnels (RNCP)
• Eau, environnement, développement durable
• Tourisme (parcs, réserves..) ; Culture (musée...)
• Service aux entreprises et aux collectivités
• Education formation
• Agro-alimentaire
• Agriculture



12

ECOLE DOCTORALE STT
Socités, Temps, territoire

Création par Restructuration de l’actuelle ED STT sur un périmètre Régional

Etablissements co-accrédités

• Université d’Angers (UA) - Porteur du projet
• Le Mans Université (LMU)
• Université de Nantes (UN)
• L'institut Agro - Agrocampus Ouest (AO)
• ENSA Nantes

Etablissements associés

ESA : Ecole Supérieure d'Agricultures

9 unités de recherche rattachées à l’ED dont 6 UMR
90 HDR et 220 doctorant.e.s
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ECOLE DOCTORALE STT
Sociétés, Temps, territoire

Gouvernance
Direction : Didier Boisson, UA

Directeurs adjoints : 
Antoine Vion, UN 
Moïse Tsayem-Demaze, LMU

Domaine Scientifique: Sciences Humaines et Sociales
4 sous domaines:
Normes,
Institutions et comportements sociaux;
Espace, environnement et sociétés;
Esprit humain, langage, éducation; Mondes anciens et 
contemporains

Segments professionnels (RNCP)
Tourisme, hôtellerie, restauration ; 
Culture, art, spectacle ;
Construction, travaux publics, urbanisme;  
Eau, environnement, développement 
durable ;  Santé humaine et action sociale; 
Services aux entreprises et aux 

collectivités ; 
Sécurité, défense; 
Information, communication ; Activités 
juridiques et administratives ; Industries 
extractives ; Éducation, formation ; Sport 
et activités physiques 
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