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Relevé de décision de la réunion du conseil 
pédagogique de l’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et 

de la Santé du 15 Janvier 2019 

 
 
Présent.e.s : Pascal Darbon, Marie-Paule Felder, Claude Sauter. 
Excusé.e.s : Sylvie Fournel, Sylvie Friant, Maria Zeniou 
 
Ordre du jour 
1. Rappel sur la convention individuelle de formation 
2. Application de gestion des formations : Amethis 
3. Formation intégrité scientifique obligatoire 
4. Offre de formation 2018-2019 
5. Proposition de formation de la réunion du 26 Juin 2018 
6. Proposition de nouvelles formations 
7. ED Days 2019 
8. Demandes de validation 
9. Divers 
 
Ouverture de la séance 9h05. 
 
1. Rappel sur la convention individuelle de formation 
Présentation de l’article 4 de la convention individuelle de formation que tous les 
doctorants doivent remplir pour leur première inscription et mettre à jour à chaque 
réinscription. 
Le doctorant peut piocher dans les catalogues de formation disciplinaire et transversale 
proposés par l’ED et le collège doctoral. Le doctorant peut aussi proposer des 
formations qui ne sont ni au catalogue de l’ED ni à celui du  collège doctoral, mais, ces 
propositions de formation devront être validées par l’ED. 
 
2. Application de gestion des formations : Amethis 
Le collège doctoral et l’ED utilise depuis cette année l’application amethis2 pour gérer 
les formations transversales et les formations disciplinaires. 
Avec cette application, les doctorants se connectent via leur identifiant et mot de passe 
ENT et peuvent s’inscrire aux formations, se désinscrire si nécessaire. Ils peuvent 
aussi via l’application éditer les justificatifs, après qu’ils aient été validés par l’ED V&S. 
En fin de thèse, ils auront donc l’équivalent d’un supplément au diplôme retraçant 
toutes les formations suivies et leur contenu. 
Les doctorants peuvent aussi y inscrire les formations hors catalogue, notamment les 
formations scientifiques qui seront a posteriori validée par l’ED. 
 
3. Formation intégrité scientifique obligatoire 
Suite à l’adhésion de l’Unistra à la charte de déontologie nationale des métiers de la 
recherche et à la nomination d’un référent intégrité : Nicolas Giuseppone ; les 
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doctorants sont amenés à signer électroniquement la charte et à assister à deux 
formations obligatoires. 

- Une formation dédiée aux grands Principes de la Charte de Déontologie des Métiers de 

la Recherche 

- Une formation à distance via un MOOC dédié à l'intégrité dans les métiers de le 

Recherche (conçu par l'université de Bordeaux) 

Ce MOOC contient 4 modules chacun nécessitant un temps de travail estimé de 4 
heures. La validation de chaque module se fait via un quizz pour lequel il faut avoir 
80% de bonne réponse. 
La validation du MOOC « intégrité dans les métiers de la recherche » est obligatoire et 
nécessaire à la réinscription. Il y aura deux sessions de validation qui sont compatible 
avec une réinscription en septembre ; le 16 avril et le 18 juin. 
 
4. Offre de formation 2018-2019 
Rappel des formations déjà écoulées (cf. poster sur le site de l’ED). 
Le directeur soulève le problème de la formation aux statistiques qui aurait dû se 
dérouler les 14 et 15 janvier 2019 et qui a été annulée, alors que toutes les enquêtes 
font remonter un besoin en formation en statistiques. La formation étant dispensée en 
français, c’est peut-être un frein. Le Directeur va contacter la formatrice pour discuter 
de la possibilité de réaliser la formation en anglais. 
 
Les formations à venir sont présentées, à savoir : 

- “ED Days 2019” Scientific meeting and many more organized by PhD student for PhD 
students – March 21st and 22nd, 2019 

- “Enseigner et Apprendre” for PhD student with teaching duty – IDIP - march 4th  2019 
- “Identifying your professionnal and soft skills in order to be hired in the private sector” 

Julie Lombard - APEC - spring 2019 
- “Science of marketing” H. Horry – Merck Millipore – May 17th 2019 
- “Introduction to IP” JP Dubois – Conectus -  June 2019 
- “Knowledge transfer from academy to industry” I Angrand  - CNRS – June 2019 
- “Bioinformatique” O Lecomte  - ESBS  - July 1st and 2nd 2019 

 
5. Proposition de formation de la réunion du 26 Juin 2018 
Un retour est fait sur les conclusions de la dernière réunion concernant les besoins de 
formation à combler. Les 4 points issus de l’enquête et de la discussion avec les 
membres du conseil avaient fait ressortir des besoins en : 

- Formation en gestion de projet. (B18, C11) 

- Formation à la rédaction « fellowship application » pour certains organismes ; 

EMBO, Human Frontiers. (C15 répondre à un projet européen) 

- Gestion du temps et gestion du stress  (A3, A35)  

- Formation à l’usage de Image J (au programme ED) 

 
Toutes ces formations sont maintenant au catalogue des formations transversales du 
collège doctoral (chiffre entre parenthèses) ou ont été remise au catalogue de l’ED 
(Image J) 
 
6. Proposition de nouvelles formations 
Le Directeur propose aux membres du conseil de donner leur avis sur des propositions 
de nouvelle formation : 
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• Organisation d’une visite et/ou présentation des plateformes : Imagerie, 

protéomic, IRMf, CIRCOM, EASE … 

• Une formation : Les clés de l’insertion des docteurs sur le marché de l’emploi 

privé,  (Science me up, 3 jours)  

• Une formation : Environnement économique des PME/ETI et leur besoin en 

recrutement (Science me up, 3 heures)  

• Une formation : Communication, le bon et le moins bon de l’universitaire en 

transition vers le monde industriel (Science me up, 3 h) 

 
Le directeur va contacter les différentes plateformes du site strasbourgeois pour mettre 
en place pour le printemps ou l’automne une présentation en amphi. Afin que les 
doctorants puissent apprécier la variété des approches techniques disponibles. 
 
Parmi les 3 autres formations proposées. Une (Les clés de l’insertion des docteurs sur 
le marché de l’emploi privé) serait redondante avec la formation proposée par Julie 
Lombard déjà prévue au printemps. Entre les deux autres formations, le conseil a 
choisi la formation « Communication, le bon et le moins bon de l’universitaire en 
transition vers le monde industriel» qui aurait un public plus large. La formation pourrait 
être dispensée en anglais. 
 
7. ED Days 2019 
Rappel sur l’organisation des journées de l’ED, EDDays qui est organisé les 21 et 22 
mars 2019par des doctorants pour les doctorants. La troisième demi-journée est co-
organisée par la Société de Biologie de Strasbourg avec la remise des prix de thèse de 
la SBS. 
Le site d’inscription créé par le comité d’organisation est ouvert depuis le 15 décembre 
et une relance a été déjà faite début janvier. Le comité de réuni environ tous les mois 
sous la supervision du directeur pédagogique. 
 
8. Demandes de validation 
Le conseil examine les demandes de validation d’heures socioprofessionnelles 
demandées pour des cas particulier. 
 
- Demande de validation des heures de formation pour le Diplôme InterUniversité FIEC 
(Formation des Investigateurs aux Essais Cliniques). Le conseil décide que cette 
formation est certes très utile et permet une bonne insertion professionnelle, mais elle 
est diplômante, donc elle ne sera pas validée en heures socioprofessionnelles car déjà 
reconnue par ailleurs. 
 
- Demande de validation des heures de formation continue en expérimentation animale 
conception. La formation initiale à la conception de projet utilisant des animaux en 
expérimentation animale est reconnue par l’ED. Il s’avère qu’en plus de cette formation 
initiale, il y a 3 jours de formation obligatoire par période de 6 ans. Le conseil statue 
que cette formation étant obligatoire, elle ne donnera pas lieu à une reconnaissance 
par l’ED. 

 
- Demande de validation de cours de culture critique du cinéma (ateliers culturels : UE 
libre L2-3). Le conseil décide que ce cours ne correspond pas aux objectifs de l’ED des 
Sciences de la Vie et de la Santé, il ne sera donc pas validé. 

 
- Demande de validation d’heures socioprofessionnelles pour les doctorants participant 
à l’organisation de retraite scientifique. Le conseil a décidé que la participation à 
l’organisation d’un événement scientifique (retraite, congrès, workshop …) fait partie de 
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la formation socioprofessionnelle. Par contre, devant la difficulté a estimé le temps 
passé. Il a été décidé d’appliquer un forfait. Si l’événement dure une journée, il 
entrainera la validation de 4h (2h pour un événement d’une demi-journée) si le 
doctorant n’a participé qu’à l’organisation préalable. Si lors de l’événement, le 
doctorant a d’autres taches (qui seront certifiées par le comité d’organisation), le 
nombre d’heures reconnues sera doublé. 

 
- Le conseil prend la décision de principe pour les formations diplômantes ou 
obligatoires ne donneront pas lieu à une reconnaissance d’heure socioprofessionnelle 
par l’ED. 

 
- Le conseil soulève le cas des MOOC qui est un type de formation de plus en plus 
répandu. Devant, la difficulté à estimer la durée de ces formations, le conseil a 
mandaté Claude Sauter pour réaliser un état des lieux des MOOC donnant lieu à une 
certification de réussite. Le conseil statuera sur la reconnaissance des MOOC lors de 
sa prochaine réunion. 
 
9. Divers 
Claude Sauter propose d’organisation une formation portant sur l’utilisation des 
logiciels libres.  
 
La prochaine réunion du conseil est planifiée pour juin 2019. 
 
Clôture de la séance 10h50. 
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