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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 26 Juin 2018 
 
 
Présents : Pascal Darbon, Sylvain Debard, Marie-Paule Felder, Sylvie Friant, Maria 
Zeniou 
Excusés : Bruno Kieffer, Gilles Prévost, Claude Sauter. 
 
Ordre du jour 
1. Point sur la convention individuelle de formation 
2. Bilan des formations 2017-18 
3. Résultat de l’enquête « training needs » auprès des doctorants 
4. Proposition de nouvelles formations 
5. Demande de validation d’heures socio-professionnelles 
6. Proposition de modification de l’attribution des heures scientifiques pour les congrès  
7. Partenariat Médecine/Sciences 
8. Divers.  
 
Ouverture de la séance 10h05. 
 
1. Point 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. 
L’article 4 intitulé « projet de poursuite de carrière » précise la place du doctorat dans 
le projet professionnel du doctorant, et mentionne le plan individuel de formation 
prévisionnel en lien avec le projet doctorat et le projet professionnel. En effet, Le 
doctorant après discussion avec son Directeur de Thèse doit y lister les formations 
souhaitées. Le doctorant peut piocher dans les catalogues de formation disciplinaire et 
transversale proposés par l’ED, le collège doctoral. Le doctorant peut aussi proposer 
des formations qui ne sont pas les catalogues de l’ED ou du collège doctoral, mais, ces 
propositions devront être validées par l’ED. 
 
2. Bilan des formations 2017-18 
Suite aux discussions de la dernière réunion du conseil pédagogique, il avait été 
décidé de revenir à une organisation des formations en écoles saisonnières (Fall, 
Winter et Summerschool) afin d’améliorer la visibilité des formations et permettre aux 
doctorants une meilleurs anticipation. 
Il a toutes fois été rappelé que certaines formations organisées bénévolement par des 
membres de la communauté n’est pas toujours aisément planifiable longtemps à 
l’avance. Mais que l’ED faisait son maximum pour résoudre cette difficulté et présenter 
un catalogue de formation saisonnier finalisé au début de chaque saison. 

http://www-ed-sdvs.u-strasbg.fr/


Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé 
Collège Doctoral Européen – 46 Boulevard de la Victoire -  67000 STRASBOURG 

Tél. : 03 68 85 16 95 – fax : 03 68 85 16 93 - Courriel : melanie.muser@unistra.fr 

http://www-ed-sdvs.u-strasbg.fr 

 

Le directeur pédagogique a ensuite mentionné deux constats : 
- Certaines formations organisées par l’ED ou les LabEx ont dû être annulées en 
raison du faible nombre de participant. Et de manière générale, il est noté une faible 
participation aux événements scientifiques organisés localement bien que ceux-ci soit 
de haute qualité.  
- Le nombre encore important d’absence injustifiée notamment aux formations 
contingentés qui privent d’autres doctorants de la possibilité de participer à ces 
formations très demandées. 
Concernant la faible participation aux événements scientifiques locaux, le mode de 
calcul de la validation des heures de formation en est peut-être la raison. En effet, 
chaque heure de participation à un événement scientifique local ou international 
comptait pour une heure de formation. En participant à 1 congrès par an durant 2-3 
jours, les doctorants remplissent ainsi aisément les 54 h de formation scientifique 
réglementaire. Une proposition de solution sera faite par le directeur pédagogique au 
point 6 de l’ordre du jour. 
Concernant le nombre encore trop important d’absence injustifié. Les DT présent au 
conseil reconnaissent ne pas toujours savoir à quelle formation leur doctorant est 
inscrit et propose que pour toute inscription à une formation contingenté, la 
confirmation d’inscription soit notifiée au doctorant et à son directeur de thèse. 
Le directeur pédagogique a ensuite présenté le « google formular » servant à recueillir 
les évaluations des formations et le bilan chiffré des formations scientifiques et socio-
professionnelles organisé depuis septembre 2017. Le bilan fait état de 16 formations 
socioprofessionnelles et de 4 formations scientifiques. Les évaluations des formations 
réalisées par les doctorants sont bonnes à très bonnes et confirment l’importance de 
celles-ci. 
 
3. Résultat de l’enquête « training needs » auprès des doctorants 
Au cours du premier semestre 2018, une enquête numérique sur les besoins de 
formation des doctorants a été adressée à tous les doctorants par le directeur 
pédagogique. Seul 20 réponses ont été enregistrées soit un taux de réponse inférieur à 
5% ! 
Il ressort des résultats de cette enquête : 
-  une méconnaissance des formations proposées par l’ED. En effet, le besoin en 
formation en statistique a été mentionné de nombreuses fois, or, une telle formation 
existe et une session de formation en statistique avancée a dû être annulé en raison 
du nombre insuffisante d’inscrit. Le conseil propose de renommer cette formation  ; 
biostatistique ou statistique en biologie pour rendre son titre plus explicite. 
- une forte demande pour la rédaction de CV ou la préparation d’entretien. Le directeur 
pédagogique indique que tous les ans Espace Avenir organise en octobre-novembre 
« prêt pour l’emploi » qui est une simulation d’entretien d’emploi en présence de 
recruteur et que ces simulations ont lieu en français, allemand et anglais. 
- une demande de formation en gestion de projet. Le directeur pédagogique indique sa 
volonté de monté une telle formation probablement en mutualisation avec les UE 
d’ouverture professionnelle de Master. 
- une demande de formation à la rédaction « fellowship application » pour certains 
organismes ; EMBO, Human Frontiers. Le conseil pédagogique reconnait que ces 
« fellowship application » sont bien spécifiques et propose de se rapprocher de Human 
Frontiers situé à Strasbourg pour envisager de monter une formation. 
- une demande de gestion du temps et gestion du stress et de FLE. Le conseil indique 
que de telles formations sont proposées par le collège doctoral. 
- une demande importante pour la formation à l’usage de logiciels ; Excel, Graph 
Prism, Image J … Le conseil fait remarqué que ces logiciels sont utilisés en routine 
dans les laboratoires et ne nécessite par l’organisation de formation spécifique par 
l’ED. 
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- une demande répétée pour des formations aux méthodes analyses de base en 
biologie moléculaire et en biochimie ou aux techniques plus spécifiques telles que la 
spectrométrie de masse, cytométrie en flux .... Le conseil fait remarquer que ces 
formations sont du ressort des laboratoires. Le directeur pédagogique indique que 
l’association de doctorant Doctoneuro organise régulièrement des séminaires 
Neurotech présentant ces techniques et leurs limites. Ces séminaires sont organisés 
par les doctorants pour les doctorants et ne sont pas restreints aux doctorants en 
neurosciences. Il est convenu que les Doctoneuros devraient utiliser plus 
régulièrement le canal de l’ED pour diffuser l’annonce de ces séminaires. 
- une demande, déjà présente dans les précédentes enquêtes, de formation FIEC ou 
ARC. 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. 
- une dernière demande est la possibilité de participer aux formations de l’ED MSII 
pour les doctorants en neuroimagerie. Le directeur pédagogique indique qu’il va se 
renseigner auprès de l’ED MSII. 
 
4. Proposition de nouvelles formations 
Le directeur pédagogique informe le conseil que d’autres formations sont en cours de 
discussion. Une formation Image J sera prochainement proposée. Des contacts ont été 
pris avec le PUI pour une formation sur la rédaction de demande de financement. L’Ed 
a été contacté par Science me up pour le montage de formations sur le recrutement en 
PME et la transition vers le monde industriel. 
5. Demande de validation d’heures socio-professionnelles 
L’ED reçoit régulièrement des demandes de validations d’heures socio-
professionnelles pour les doctorants participant à des actions de vulgarisation ou au 
CREMEAS. Il a été convenu que la présentation de travaux scientifique lors de ces 
actions de vulgarisation ne relève pas d’une formation socio-professionnelle. Toutefois, 
les doctorants participant à l’organisation de ces formations peuvent formuler une 
demande qui sera positivement évalué par le conseil sur la base du forfait décidé pour 
la participation aux événements scientifiques (point 6). 
Le cas spécifique de la participation au CREMEAS a été étudié, si le doctorant 
participe à l’évaluation des dossiers, sa participation pourra être validée en tant que 
socio-professionnelle dans la limite du tiers des heures de formation (en effet, les 
heures de formation socio-professionnelles doivent réglementairement être réparties 
entre a minima 3 formations distinctes). 
 
6. Proposition de modification de l’attribution des heures scientifiques pour les congrès  
Le conseil pédagogique a approuvé la proposition du directeur pédagogique, que 
chaque journée de participation à un événement scientifique soit validée par un forfait 
de 4 heures de formation scientifique. Le conseil propose que cette décision une fois 
entérinée par la direction de l’ED soit applicable uniquement aux doctorants débutant 
en Septembre 2018. 
 
 
7. Partenariat Médecine/Sciences 
Le directeur pédagogique présente au conseil, le pré-print de l’article qui sera publié 
dans le volume Juillet-Aout de Médecine/Science sur les journées de l’ED 2018. Cette 
brève commente les journées de l’ED et présente le résumé des présentations, blitz et 
poster qui ont été récompensé lors de cette journée. 
 

Clôture de la séance 11h45. 
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