
 
 
 

Compte-rendu du Conseil Plénier EDSVS  
1er mars 2019 

       
Salle des séminaires  

Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI) 
14h00 -16h30 

 
Présents : CASSEL Jean-Christophe, DARBON Pascal, DEJAEGERE Annick, DOLLÉ Pascal, DUBOW Michael, GRUTTER 

Thomas, GUENOT Dominique, HEINTZ Dimitri, HICKS David, KOST Audrey, LEHMANN Maxime, MASSEMIN Sylvie, 

MEIGNIN Carine, PFEFFER Sebastien, PONS Françoise, PUCCIO Hélène, SCHACHERER Joseph, STRASSEL Catherine, 

SCHUSTER Catherine, YALCIN Ipek. 

Absents excusés: BASSE Nicolas, BEFORT Katia, BORNER Christoph, BOUZAKRI Karim, BUGUENO Maximiliano, 

DEBARD Sylvain, DUCHËNE Eric, DUPUIS Luc, GAGLIARDI Dominique, GAZZO Géraldine, GEORGEL Philippe,  

GIERSCH Anne, JESSEL Nadia, MAUCOURT Bruno, MONNEAUX Fanny, MOUSLI Marc, PREVOST Gilles, REINA Bernardo, 

ROBIN Jean-Patrice, ROMIER Christophe, SIGRIST Séverine, TOMASETTO Catherine-Laure, VIGNERON Marc,  

VOKSHI Bujamin. 

 

Ordre du jour  
 

1. Informations générales 

2. Sujets de thèse et Concours 

3. Proposition de directeur adjoint 

4. Formations – Bilan et perspectives 

5. VAE 

6. Points divers 

 

1. Informations générales 

 

La réunion débute à 14h par un point information concernant la vie de l’ED (Dia 3).  

Le premier point est la sélection des prix de thèse (Dia 5-7). 31 dossiers ont été déposés sur 101 thèses 

défendues en 2018. La sélection portera sur 12 candidats. La directrice précise que le choix final se fera en 

commission recherche et résultera en 4 (2018) à 6 (2017 et avant) prix de thèse pour notre ED. La directrice 

précise que suite à une appel à volontaires lancé lors des deux derniers conseils, une seule personne s’était 

portée volontaire pour participer à la sélection. Elle en a été empêchée en raison de déplacements 

professionnels à l’étranger.  La procédure appliquée est similaire aux autres années, plusieurs critères sont pris 

en compte (Dia 5). La directrice soumet au vote du Conseil l’application de cette procédure chaque année. La 

proposition est votée à l’unanimité. Pour 2019, l’application des  critères a permis de définir un top 15. Ces 15 
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candidatures ont ensuite été analysées plus en détails, permettant un choix final de 12 candidats. La sélection 

de candidats proposés en 2019 comprend 6 femmes et 6 hommes dont les thématiques de thèse représentent la 

diversité thématique de notre ED.  La liste sera transmise au collège des ED le 6 mars. Le choix final étant fait par 

la Commission de la Recherche. 

 

Le prochain point (Dia 8) est un rappel de la possibilité de candidater à des contrats doctoraux handicap, il est 

rappelé que l’ED a bénéficié de tels contrats par le passé. 

 

Comme chaque année, la FRM sollicite l’ED afin d’identifier deux candidats potentiels pour un contrat doctoral 

FRM dont le sujet concerne tous les domaines de la biologie et de la santé soutenus par la FRM. Cette année un 

candidat supplémentaire pourra être proposé dans le domaine des pathologies cardiaques et vasculaires. « Sont 

cependant exclus, les études purement génétiques et les études épidémiologiques, la constitution de cohortes, 

les essais thérapeutiques ainsi que les projets traitant de la physiopathologie vasculaire associée au cancer “ 

(Dia 9). La sélection portera (1) sur l’excellence académique du candidat (candidat potentiellement très bien 

classé pour la sélection au concours selon les critères de notre ED), (2) l’adéquation du sujet avec les 

thématiques soutenue par la FRM. L’ED n’ayant pas de vue sur les étudiants en Master, elle fait appel aux 

responsables de Master afin de faire remonter à l’ED des candidats potentiels (nom, master, sujet, notes et 

classement S1 S2 S3). Un appel par mail est lancé. Une fois des candidats potentiels identifiés un comité de 

sélection se mettra en place et choisira les candidats les plus pertinents. Les laboratoires seront ensuite 

prévenus, charge à eux de déposer un dossier à la FRM. L’absence d’autres demandes de financement FRM dans 

le laboratoire l’année de la proposition est à considérer dans un deuxième temps avec le laboratoire. La 

procédure est soumise au vote du Conseil. La proposition est acceptée à l’unanimité (Dia 11). Le calendrier FRM 

est présenté (Dia 12). 

 

2. Sujets de thèse et concours (Dia 13) 

 La campagne de dépôt de sujets de thèses est lancée et finira le 6 mars (date retardée de quelques jours), le 

calendrier et la procédure sont rappelés brièvement (Dia 14).  

La Dia 15 rappelle les dates importantes pour le concours. La directrice présente ensuite les experts externes 

choisis sur proposition des membres du conseil qui ont manifesté leur intérêt. Tous les experts proposés ont 

confirmé leur disponibilité pour le concours de l’ED (Dia 16). La proposition est soumise au vote du Conseil. La 

proposition est votée à l’unanimité (Dia 17). Six experts externes participeront au concours de l’ED 2019. La 

directrice présente ensuite sa proposition de candidats pour la présidence des sous-jurys. Elle propose Caroline 

Habold (déjà présidente en 2018) et François Dauphin (membre externe, directeur d’une ED à Caen, membre 

externe du concours depuis plusieurs années) (Dia 18). La proposition est proposée au vote. La proposition est 

votée à l’unanimité moins une abstention (Dia 19). 

 

3. Proposition de directeur adjoint (Dia 20-21) 

La directrice propose ensuite au conseil la candidature de Maxime Lehmann (PU en Biologie cellulaire à la Faculté 

de Pharmacie, membre du Conseil, à la fonction de directeur-adjoint de l’ED) (Dia 20). Le candidat présente 

ensuite son CV et ses motivations aux membres du conseil. Une discussion est engagée entre les membres du 

conseil et le candidat. La proposition est votée à l’unanimité (Dia 21). 



 

4. Formations – Bilan et perspectives (22-27) 

Le directeur pédagogique, Pascal Darbon, présente l’offre de formation 2018-2019 de l’ED, du Collège de l’ED et 

de l’URFIST. Il présente ensuite en détail le programme des journées de l’ED (Dia 27), nous nous réjouissons en 

particulier de la présence du Prix Nobel de Chimie M Sauvage qui accepté de faire « l’Inspiring talk » pour nos 

étudiants (Dia 27) 

Le directeur pédagogique souligne que la dernière formation statistique a été annulée faute d’inscrits. Ceci est 

très étonnant car dans les souhaits de formation formulés par les étudiants, les formations « statistiques » sont 

les plus demandées. 

 

5. VAE (Dia 2) 

Pas de demande VAE en cours. La dernière demande a été refusée en raison de l’absence de la thématique et 

donc d’expertise et de possible mentoring au sein de notre ED. 

 

6. Points divers 

Pas de point divers 

 

Le prochain conseil sera consacré principalement au choix des candidats au concours A et B. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil se termine à 16h30. 

 

 

 

 

 

 


