
 

 

Conseil de l’École Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé. 
Relevé de décisions. 

15 décembre 2016 (13h30-17h) 
 

Présents : Cassel Jean-Christophe, Criscuolo François, Darbon Pascal, Dubow Michael, Heintz Dimitri, Hicks 

David, Lehmann Maxime, Loutre Romuald, Marquet Roland, Maucourt Bruno, Schuster Catherine, Tissier 

Mathilde. 

 

Pièces jointes :   

- Diaporama 

  

Ordre du jour : 

1. Informations 

2. Bilan de la rentrée 2016  

3. Contrats doctoraux cofinancés par la Région Grand Est 2016 

4. OpenLab : bilan et perspectives 

5. Bilan du Conseil Pédagogique 

6. Bilan de la Commission des thèses 

7. Bilan de la Commission d’inscription Dérogatoire 

8. VAE 

9. Divers   

 

Point 1 : Informations : 

− Newsletter EDSVS n°1 : (Diapo 3) 

Le premier numéro mis en page et créé par la secrétaire de l’ED Mélanie Muser, est paru au mois de 

décembre. 

− Affaires financières : (Diapo 5) 

Une subvention de 250 Euros est accordée à la « Journée Campus Illkirch » organisée par et pour les 

doctorants. 

Une subvention de 250 Euros est accordée  au Forum BIOTECHNO Gand Est 2017 qui aura lieu en juin 2017. 

Une subvention de 500 Euros (même montant que celui accordé par Faculté des Sciences de la Vie) est 

accordée à l’école d’été neurobiologie des rythmes ouverts aux étudiants de master 2eme année et aux 

doctorants 1ere année.  

Une subvention de 1000 Eurs est accordée à la Société de Biologie de Strasbourg (SBS) pour financer un 

prix de thèse en 2017. 

Ces décisions sont adoptées à l’unanimité des membres du Conseil. 

− Concours d’attribution des contrats doctoraux 2017 : (Diapos 6-7) 

Les responsables de masters ont été informés du calendrier et de la nécessité de fournir les résultats 

complets de la promotion au plus tard le 20 juin pour que le master soit pris en compte en concours A. 

Un rappel est fait (diapo 7) sur les conditions dans lesquelles les étudiants de masters suivant le parcours 

franco-allemand dont la M2 se passe en Allemagne peuvent participer au concours. 



 

 

− Règles de fonctionnement de l’ED : (Diapo 6) 

Un règlement intérieur est en cours d’élaboration. Il sera discuté lors du prochain conseil scientifique et 

présenté pour discussion et approbation au prochain conseil d’ED du 16 avril 2016. 

Un rappel est fait sur la possibilité de diriger une thèse dès lors que l’HDR est soutenue avant la 2ème 

inscription du doctorant. 

− Concours d’attribution des contrats doctoraux : (Diapo 7) 
Les responsables de masters ont été informés du calendrier et de la nécessité de fournir les résultats 

complets de la promotion au plus tard le 20 juin pour que le master soit pris en compte en concours A. 

− Mise en ligne des sujets de thèse 2017 
Une nouvelle application « ProjectThesis » permettant ce processus a été développée par la Direction 

Informatique de l’Unistra avec l’aide du bureau de l’EDSVS et de la Direction de la Recherche. 

Elle vient remplacer la précédente application qui avait été mise en place en 2005 et qui n’était plus 

entretenue. 

L’EDSVS sera pionnière dans l’utilisation de cette application qui sera mise à moyen terme à disposition 

des autres ED de l’Unistra.  

− Journée d’accueil des nouveaux doctorants : jeudi 16 décembre 2016  (Diapo 8) 
Les nouveaux doctorants seront officiellement accueillis pour une présentation de l’EDSVS, de son offre 

de formation complémentaire et des associations de doctorants ainsi que de leurs actions. 

− Journées de l’EDSVS 2017 : (Diapo 9) 
Elle est en cours d’organisation par un groupe de 6 doctorants. Elle se tiendra les 22 et 23 mars au collège 

doctoral européen et se terminera par la session de remise des prix de thèse de la SBS. 

 

Point 2 : Bilan de la rentrée 2016 : (Diapo 10-17) 
 Un bilan quasi-définitif des inscriptions (Diapos 11-15) et des soutenances de thèses (Diapo 16) 

est présenté. 

L’ED a accompagné 8 arrêts de thèse en 2015-2016. Trois concernent des doctorants qui n’ont pas 

souhaité poursuivre leur doctorat en accord avec leur directeur de thèse pour des raisons personnelles. 

Trois concernent des doctorants qui suivent le déménagement de 2 équipes à l’Université de Munich et 

souhaitent reprendre leur doctorat dans cette université. Deux doctorats ont été arrêtés à la demande du 

Directeur de thèse. Dans un cas, 3 comités de thèse, organisés en 1 an ont recommandé l’arrêt, dans 

l’autre cas, malgré la demande expresse de la direction de l’EDSVS d’organiser un comité de thèse, celui-ci 

ne s’est pas tenu, l’arrêt de thèse ayant été accepté par les 2 parties. 

Pour chacun des ces 2 cas, l’action de l’EDSVS a été consignée par écrit aux doctorants, directeurs de 

thèse et directeurs d’unité. 

 

Point 3 : Contrats doctoraux cofinancés par la Région Grand Est 2016 (Diapo  18) 
La liste des 10 contrats doctoraux cofinancés par la Région Grand Est est présentée et lue en séance. 

  

Point 4 : Bilan OpenLab 2016 (Diapos 19-28) 
 Vincent Leclerc et Stéphane Vincent en charge du programme en présente le bilan de l’année 

2015-2016. 

 8 doctorants missionnés organisent et présentent les expériences aux lycéens de 1ere S de 

l’académie de Strasbourg et donc des lycées depuis Wissembourg jusqu’à Saint Louis. Le projet rencontre 

un grand succès et se déroule à la satisfaction de l’ensemble des partenaires qui le soutiennent. 



 

 La question d’étendre le dispositif à d’autres domaines est évoquée. Si les autres écoles 

doctorales ont manifesté un intérêt certain, aucune autre action de ce type n’est en place actuellement. 

 

Point 5 : Bilan du conseil pédagogique (Diapos 29-38) 
 Les conclusions du dernier conseil pédagogique du 17 novembre concernant le bilan des cours 

transversaux de 2015-2016 (Diapos 30-31), les cours programmés en 2016-2017 (Diapos 32-33) sont 

présentées par Pascal Darbon, directeur pédagogique de l’ED. Pascal Darbon informe des résultats d’une 

enquête de besoin de formations organisées en préparation de la réunion du conseil pédagogique. 

Une discussion s’engage sur les questions de la diffusion de l’information concernant les formations 

complémentaires par l’EDSVS et par le collège des ED, les besoins exprimés et le mode vécu comme 

complexe de prise en compte de heures validées par les doctorants. 

 Ces remarques seront faites à la future vice-présidente déléguée de l’Unistra chargée des études 

doctorales. 

 

Point 6 : Bilan de la commission des thèses (Diapos 39) 

 La commission des thèses s’est réunie 6 fois entre 30/10/2015 et le 05/09/2016. 115 propositions 

ont été examinées et retenues. A la date de soumission, la moyenne de publication acceptée est 1,90 dont 

0,88 en premier auteur par doctorant. Une discussion s’engage sur le minimum exigé d’une publication 

soumise avec preuve de soumission. Le constat est qu’il n’empêche pas un niveau de production 

scientifique proche de 2 par doctorant ce qui compte tenu de l’encouragement à soutenir une thèse en 3 

ans est considéré par le conseil comme un bon résultat. 

   

Point 7 : Bilan de la commission d’inscription dérogatoire (Diapos 40) 
 Au cours des 6 réunions tenues en 2015-2016, 46 dossiers ont été retenus et 1 dossier refusé.  

 

Point 8 : VAE : (Diapo 41) : 
 Depuis janvier 2013, 7 avis favorable à l’obtention d’un doctorat en VAE ont été prononcés et 7 

thèses ont été soutenues. Deux avis favorables pour la faisabilité ont été prononcés en 2016. 

  

Point 9 : Divers 
Aucun point divers n’est porté à l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil est levé à 17h. 

 

 

 

 

Serge POTIER 

Directeur ED414 


