
Compte-rendu de la réunion du Conseil Rime Lab 
02 JUIN 2020 

Réalisée en visio (zoom) 
 
 
Présents :  
 
Oliviane BRODIN, directrice 
Eric SEVERIN, directeur adjoint 
Dominique BESSON 
David BOURGHELLE 
Morgane TANVÉ 
Tayeb SAADI 
 
 
Secrétariat :  
Sylvie VAN CAENEGHEM 
 
Début de la réunion : 12h30 
 
 
Procurations : 
M. Philippe VAESKEN donne procuration à Mme Oliviane Brodin. 
M. Rénald GUISELIN donne procuration à Mr Eric SEVERIN. 
 
 
Ordre du jour : 
 
- Classement des candidatures aux allocations doctorales 
 
 
Oliviane BRODIN débute le conseil en remerciant l’ensemble des participants et en précisant l’ordre du jour, elle 
rappelle que l’année dernière 1 candidate a été auditionnée et n’a pas été retenue pour l’allocation doctorale. 
 
Oliviane BRODIN interroge les encadrants des 2 candidats sur la qualité de leur dossier :  
  

- David BOURGHELLE & Fredj JAWADI (absent) : candidature de Mr Pierre FAY  
 

- Eric SÉVERIN : candidature de Mme Zeinab GHAMLOUSH 
 
Après quelques échanges, elle questionne les autres membres de l’assemblée. 
 
Aux termes de ces discussions, il est décidé de proposer au vote les deux candidatures « ex-aequo ». 
 
 
RÉSULTAT DU VOTE A MAINS LEVEES : 
 
Nombre de votants : 8 dont 2 par procurations  
 
Pour : 8 dont 2 par procurations 
 
Contre : 0 
 
A l’issue du vote, les candidatures de Mme Zeinab GHAMLOUSH et de Mr Pierre FAY à l’allocation doctorale sont 
déclarées ex-aequo. 
 
 



Autre point : 
 
Oliviane BRODIN évoque la non représentation du Rime Lab auprès de l’ED SESAM du fait de l’absence de 
Monsieur Didier CAZAL. 
Dominique BESSON propose de le remplacer et de représenter le Rime Lab au conseil de l’E.D. prévu le 12 juin 
prochain, Conseil d’ED où sera décidé de façon tout à fait dérogatoire si le Rime Lab a droit à une audition -1 
seule et non 2-  
 
 
Oliviane BRODIN clôt le conseil en remerciant l’ensemble des participants et informe que le prochain conseil aura 
lieu le 08 juin 2020. 
 
 
La réunion prend fin à 14h00. 
 
 
 

Oliviane BRODIN 
 

Directrice du Rime Lab 
 

 


