
 

 

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

Amphithéâtre - Collège Doctoral Européen. 
19 mars 2015 (14h-17h) 

 
 
Présents : Cassel Jean-Christophe, Chan Susan, Criscuolo François, De Rocquigny Hugues, Diop 

Mohamadou, Dontenwill Monique, Dupuis Luc, Frossard Nelly, Gagliardi Dominique, Guenot Dominique, 

Hicks David, Hugueney Philippe, Loeffler Jean-Philippe,  Lunkes Astrid, Puccio Hélène, Schuster Catherine, 

Simon-Assmann Patricia, Tomasini Arnaud. 

 

Un seul point à l’ordre du jour : Évaluation des demandes de contrats doctoraux co-financés par la 

Région Alsace. 

 

Les dossiers on été évalués par 2 rapporteurs et revus en séance. 

Le résultat final anonyme a fait l’objet du courrier au Président de Région ci -dessous : 

 

Monsieur le Président, 

 

J'ai l'honneur de vous transmettre 22 dossiers répondant à l'appel d'offre des contrats doctoraux de 

la Région Alsace. Ils ont été régulièrement visés, commentés et le cas échéant classés par les 

directeurs d'unités de recherche puis expertisés par 2 membres du Conseil Scientifique de l'école 

doctoraale en prenant en compte les critères suivants : 

• Qualité scientifique 

• Qualité de l'encadrement 

• Adéquation avec un impact régional 

 

Les appréciations proposées par les rapporteurs, dans l'ordre A+, A, B, C, ont été discutées et 

harmonisées en regard de l'ensemble des dossiers lors d'une réunion du Conseil Scientifique de 

l'école doctorale qui s'est tenue le 19 mars 2015. A cette date, le choix des 2 dossiers soutenus par 

l'Inserm n'était pas con nu. 

 

Vous trouverez ci·joint, la synthèse de nos travaux sous la forme d'un tableau comportant le résultat 

final de la double évaluation qui nous a permis de dégager 18 dossiers qui sont les priorités de l'école 

doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé, 7 appréciés A+/A+, 5 appréciés A+/A et 6 appréciés A/A. 

 

Le dossier proposé par Mme SIGRIST a été évalué par deux écoles doctorales : chimie et sciences de la 

vie et de la santé. 

 

Vous souhaitant bonne réception des dossiers et de nos évaluations, je vous remercie par avance, 

Monsieur le Président, du soutien apporté par ia Région Alsace et vous  prie d'agréer mes salutations 

distinguées. 

 



 

 

La réunion est levée à 17h. 

 

 

 

 

 

Serge POTIER 

Directeur ED414 


