CP 17/11/2016

École Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé
Université de Strasbourg.
Compte-rendu de la réunion du Conseil Pédagogique
du 17 novembre 2016.
Présents : Marie-Paule Felder-Schmittbuhl, Sylvie Friant, Claude Sauter, Gilles Prévost, Sylvain
Debard, Romuald Loutre, Bruno Maucourt.
Ordre du jour :
-

Bilan des formations 2015-2016

-

Formations 2016-2017

-

Résultat de l’enquête lancée auprès des HDR et doctorant sur leurs besoins de formation

Ouverture de la séance 8h35.
Lors de la présentation du bilan 2015-2016 et de l’offre de formation 2016-2017, il a été indiqué
que la formation à l’expérimentation animale est maintenant obligatoire pour les étudiants de Master
dont la thématique de stage implique ce type d’expérimentation. En conséquence, la formation de l’ED
pilotée par Yves Larmet et coordonnée par Pascal Darbon sera ouverte à partir de la session 2018 aux
étudiants de Master. Cela va engendrer une augmentation importante des effectifs et aura des
répercussions importantes sur l’organisation des travaux pratiques. L’organisation pratique sera
prochainement discutée entre les responsables de Master, le responsable de la formation, et l’ED.
Il a aussi été noté la forte implication des LabEx dans l’offre de formation aussi bien scientifique
que socioprofessionnelle dans le cas de Medalis.
La présentation des résultats de l’enquête lancée par l’ED auprès de l’ensemble de la
communauté HDR et de l’ensemble des doctorants a fait ressortir un taux très faible de participation ;
20 réponses faisant état de 32 propositions ou commentaires. Ce faible taux de réponse peut aussi
indiquer que notre offre de formation est suffisamment diversifiée pour satisfaire la majorité des
besoins ! Mais, les résultats de l’enquête démontrent aussi une forte méconnaissance de l’offre de
formation proposée par l’ED, le collège doctoral ou l’URFIST. En effet, sur les 32 demandes identifiant
des besoins de formation, la moitié correspond à des demandes de formation existant dans le
catalogue de l’ED (Bioinformatique, Statistique, entrainement à l’écriture d’article scientifique ou la
présentation orale, Manipulation d’animaux ou Management) ou du collège doctoral (FLE).
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Ensuite, 4 réponses commentaient la compétitivité de certaines formations et les difficultés d’y
participer (Endnote ou Mendeley par l’URFIST ; Effective Writing ou Statistics par l’ED). Il est aussi à
noter que deux réponses commentaient les conditions d’inscription à Effective Writing ; être en 3e
année de thèse avec un projet de rédaction d’article, car dans certaines disciplines le premier article est
écrit en 2e année. La commission a accepté le principe de la nécessité d’un assouplissement de la règle
d’inscription à Effective Writing.
Finalement, l’enquête fait ressortir un certain besoin actuellement non couvert :
- Demande de formation à la rédaction de demande de financement de 4e année de thèse ou
post-doc, je propose d’approcher le PUI.
- La formation a un certain nombre de logiciels ; Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Photoshop.
Des formations existent dans le catalogue de la formation continue de l’Unistra, mais il
semblerait que les doctorants ne puissent s’y inscrire.
- La formation à GraphPrism, Icy ont été considérées comme non nécessaires car ceux-ci sont
très faciles d’utilisation.
- Les demandes de formation à la programmation Matlab ou Linux ( ?) ont été considérées
comme du ressort des unités de recherche car trop spécifique.
- La demande de formation en contrôle qualité en industrie ou de formation en recherche clinique
(formation existant dans certain master ou payante et proposées par des organismes
extérieurs). Ces formations fort utiles pour l’insertion professionnelles des docteurs sont
toutefois des formations très longues, plusieurs dizaines d’heure ou semestre complet, et ne
peuvent pas être prises en charge par l’ED.
- Enfin, l’enquête fait ressortir que nombre de formations socioprofessionnelles (hors ED)
n’existent qu’en français.
La commission est revenue sur la proposition de l’organisation de visites des différentes
plateformes techniques. Sylvie Friant et Claude Sauter sont en charge de contacter les responsables
des différentes plateformes de l’Esplanade et de Cronenbourg, Pascal Darbon contactera B. Reina pour
les plateformes de l’IGBMC.
Claude Sauter à proposé de relancer des formations «Free software toolbox » au niveau
débutant (1 journée) et un workshop de 2 jours pour une utilisation avancée un mois plus tard. Il
proposera prochainement des dates.
Dans la même optique, la formation organisée par Jérôme Mutterer sur Image J/Figure J qui n’a
pas eu lieu cette année a été plébiscitée. Pascal Darbon contactera Jérôme Mutterer pour connaitre ses
disponibilités sur la possibilité de réorganiser cette formation.
Bruno Maucourt, membre de l’ADDAL, a indiqué que celle-ci organise des Antipasti, des visites
d’entreprises et le Forum Biotechno Grand-Est 2017, et que les doctorants de notre ED y sont les
bienvenus qu’ils soient adhérents de l’ADDAL ou pas. Les coûts d’inscription sont différents, mais
l’adhésion à l’ADDAL n’est que de 5 € ! Il a été convenu que l’ED diffusera les informations sur les
manifestations organisées par l’ADDAL.
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Il a été aussi évoqué le besoin d’une formation à l’utilisation des réseaux sociaux
professionnels, de la mise en ligne de CV … Après vérification, Claude Sauter indique que cette
formation est au catalogue du collège doctoral.
De la discussion et de l’analyse de l’enquête, les représentants des doctorants en ont conclu
que l’offre de formation présente et future proposée par l’ED et ses partenaires est suffisante mais que
le besoin porte plus sur le manque apparent d’information concernant celle-ci. Ils reçoivent
régulièrement les emails diffusés par l’ED sur l’ouverture au coup par coup des formations, mais pour
des nécessités organisationnelles, ils préféreraient une information semestrielle compilant les
formations à venir ou que toutes les formations ED, Collège Doctoral-Université de Strasbourg, URFIST
soient inscrites sur le site web de l’ED. Devant la difficulté de la tache de recensement des formations
hors ED, c’est idée semble difficile à mettre en œuvre, mais la diffusion d’un mini-catalogue semestriel,
même incomplet quant aux dates des formations, peut être envisagée en concertation avec Mélanie
Muser.
Le dernier point soulevé par les représentants des doctorants est la multiplicité des sites pour
l’inscription aux diverses formations en fonction d’organisme organisateur, un point d’entrée unique
serait idéal ! Le transfert de l’inscription des formations ED sur le système du collège doctoral sera une
réponse possible à cette demande.
La question sur l'ouverture des formations ED aux autres ED et de la réciprocité a été posée.
L’ED SVS n’y est pas opposée. Par le passé, elle a déjà acceptée des doctorants d’autres ED dans les
formations Enseigner et Apprendre ou Expérimentation animale, sous réserve que cela ne pénalise pas
les doctorants de l’EDSVS.
Avant la clôture de la séance, les représentants des UR ont remarqué que depuis 1 an, ils
n’avaient pas été sollicités pour valider et signer les demandes de formation complémentaire des
doctorants. Pascal Darbon a indiqué que devant la charge de travail que représentait le traitement de
toutes ces demandes de validation, l’ED avait embauché un vacataire pour rattraper le retard accumulé
et qu’il faudrait peut-être à l’avenir réexaminer la procédure de validation pour éviter de faire se
déplacer les membres de la commission pour une séance uniquement consacrée à la signature des
formulaires.
Clôture de la séance 10h25.
Strasbourg, le 17 novembre 2016

Pascal DARBON
Directeur en charge des formations doctorales de l’EDSVS
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