
 
Compte-rendu du Conseil Restreint de l’Ecole doctorale DGEP 

1er octobre 2021 
Présents : Catherine Baumont, Stéphane Blancard (à partir de 15h30, procuration à K. Brisset avant), 
Karine Brisset, Anne Brobbel-Dorsmann, Kirsten Burkhardt, Patrick Charlot, François Cochard, Elsa 
Forey (à partir de 15h30), Christelle Coutant-Lapalu, Mathilde Grandjean, Stéphanie Grayot-Dirx,  
Evelyne Pojncelot, Juliette Olivier, Angèle Renaud, Hélène Tourard.  

Procurations :  

Béatrice Laperou-Scheneder à Anne Brobbel 

Stéphane Blancard à Karine Brisset (jusqu’à 15h30) 

 
1. Avis concernant la candidature de Bernard Quiriny à la fonction de directeur de l’ED 

 
A la suite de l’appel à candidatures pour la fonction de directeur de l’école doctorale DGEP, s’est 
présenté Bernard Quiriny, professeur de droit public à l’UB et membre du CREDESPO. 

Après l’allocution de Bernard Quiriny, le conseil plénier a rendu un avis très favorable à cette 
candidature. Un vote à bulletins secrets a eu lieu, à l’issue duquel B. Quiriny a été validé à l’unanimité. 

Cette candidature devra également être validée par le CAC UBFC le 22 octobre avant nomination 
officielle par le président UBFC. 
 

2. Points sur les contrats doctoraux complémentaires alloués par le ministère de la recherche en 
septembre 
 

7 contrats doctoraux ont été alloués par le ministère à UBFC en septembre, avec une priorité donnée 
aux ED SHS. Ces contrats visent à compenser la réduction des effectifs doctorants dans les SHS du fait 
de l’absence de financement. Philippe Lutz a précisé que le ministère pourra maintenir ces contrats 
supplémentaires à condition que le collège n’accepte plus de doctorants non financés…  
Compte tenu de la situation urgente et en tenant compte de ce qui était fait dans d’autres collèges, le 
collège doctoral UBFC a décidé d’allouer ces contrats aux candidats SHS classés sur les listes d’attente 
lors des différents concours organisés par les ED ou par le collège doctoral.  
Concernant l’ED DGEP, deux candidats ont été classés sur les listes complémentaires MESRI et ISITE et 
un candidat participant au concours ICE, géré par le collège doctoral, a également été classé. 
Mesri : Marin Gohard, candidat sur un sujet CRESE, a obtenu par ailleurs un contrat à Caen.  
Isite : Blanka Bartos, candidate sur un sujet CREDIMI, a répondu favorablement et a accepté un contrat.  
ICE : Juan Pablo Reyes, candidat sur un sujet ICE du CREGO, a également répondu favorablement et a 
accepté un contrat. 
  

 

3. Points sur les inscriptions, les soutenances et les finances (voir le ppt) 



Concernant les finances 2021, il reste à disposition un budget important du fait du nombre restreint 
de mobilités doctorantes, de l’organisation de soutenances en visio et du paiement des aides 
exceptionnelles aux doctorants sur les surplus UBFC. Compte tenu des demandes récurrentes des 
doctorants concernant la mise à disposition d’ordinateurs au sein des unités, il est proposé que l’ED 
DGEP verse une subvention aux différentes unités en contrepartie de l’achat par celles-ci d’un ou deux 
ordinateurs à disposition des doctorants. Cette subvention devra nécessairement être réalisée sur le 
budget de cette année, impliquant une réception des factures par les unités avant le 15 novembre 
2021. Cette proposition est accueillie favorablement. 

Karine Brisset



