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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



• Prix de thèse

• Bourse handicap

• Contrats doctoraux FRM 

1. INFORMATIONS



• 31 dossiers déposés sur plus de 100 
thèses défendues à l’EDSVS

• Méthode similaire à l’année dernière

1. A. Prix de thèse



Méthode	  
•  Niveau discussion « exceptionnelle » 

•  Bonus pour « 4 exceptionnels » 

•  Nombre d’articles en premier auteur  

• Nombre d’articles au total 

• Enseignement moniteur ou ATER une année  

• Enseignement moniteur ou ATER pendant 2 ans ou plus  

• Durée de la thèse 36-43 mois 
• Durée de la thèse >43 = 0 

• Analyse plus détaillée du top 15 avec lecture des rapports préliminaires 

et de soutenance, analyse détaillée du dossier fourni,  des publications, 

etc… 
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Vote  



*  1	  candidat	  :	  dossier	  à	  soumettre	  
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Contrat	  doctoral	  Handicap	  



FRM	  

Contrat doctoral offrant la même rétribution et les mêmes 
possibilités de missions complémentaires que les contrats 
doctoraux d’établissement 
 

En 2019, l’ED est sollicitée  
 
•  2 candidat(e)s pour les “Contrats doctoraux FRM” 

Tout domaine de recherche en biologie et en santé 

•  1 candidat(e) pour le “Prix de thèse en cardiologie Béziat Rouanet” 
Toutes les pathologies cardiaques et vasculaires sont concernées. 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. 



FRM	  

v  Sélection  
  

Excellence académique (candidat très bien classé pour la 
selection au concours selon les critéres de notre ED)  
Thématique en adéquation avec la FRM 
Au niveau du laboratoire : pas d’autre demande FRM en cours 

 
 
v  Pré-sélection par les spécialités de Master  
 

 Masters adossés à l’ED 
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 Master adossés à l’ED 

Vote  
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FRM	  

Calendrier 
Début de saisie des dossiers sur Internet : mi-mars 2019 

Clôture de saisie des dossiers sur Internet : mi-avril 2019 

Sélection par le Conseil scientifique de la FRM : 20 et 21 juin 2019 

Sélection “Prix de thèse en cardiologie Béziat Rouanet” : 2ème 

quinzaine de juin 2019 



•  Calendrier sujets de thèse

• Nombre de sujets éligibles 

•  Proposition d’expert(e)s externes

•  Proposition de président(e) de sous-jury

2. Sujets de thèse et  Concours



*  du	  lundi	  11/02/2019	  au	  mercredi	  06/03/2019	  :	  soumission	  des	  sujets	  (3	  
semaines)	  

*  du	  lundi	  04/03/2019	  au	  dimanche	  17/03/2019	  :	  validation	  des	  sujets	  
par	  les	  Directeurs	  d'UR	  (2	  semaines)	  	  

*  du	  lundi	  18/03/2019	  au	  dimanche	  07/04/2019	  :	  expertise	  des	  sujets	  
par	  les	  rapporteurs	  (3	  semaines)	  

*  du	  lundi	  08/04/2019	  au	  jeudi	  18/04/2019	  :	  période	  dédiée	  à	  l'examen	  
des	  retours	  d'expertise	  et	  à	  la	  sélection	  des	  sujets	  à	  publier	  

*  vendredi	  26/04/2019	  :	  publication	  des	  sujets	  

Calendrier	  sujets	  et	  concours	  
2019	  

13 



*  24	  avril:	  mise	  en	  ligne	  de	  l'ensemble	  des	  sujets	  sur	  le	  site	  de	  
l'ED	  (avec	  liste	  des	  sujets	  ouverts	  au	  concours	  identifiés	  par	  
une	  étoile)	  
*  7	  juin	  :	  date	  limite	  de	  pré-‐inscription	  pour	  les	  étudiants	  

souhaitant	  participer	  au	  concours	  
*  20	  juin	  :	  retour	  des	  notes	  de	  master	  concours	  A	  
*  24	  juin	  :	  retour	  des	  notes	  de	  master	  concours	  B	  
*  25	  juin	  :	  Sélection	  des	  candidats	  pour	  l'oral	  du	  concours	  
*  8,	  9,	  10	  	  juillet	  :	  oraux	  du	  concours	  en	  Faculté	  de	  Chirurgie	  

dentaire	  
*  12	  juillet	  :	  jury	  final	  et	  résultats	  

Calendrier	  sujets	  et	  concours	  
2019	  
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Proposition	  d’experts	  externes	  	  

15 

Immuno-‐cancéro	   Françoise	  Pflumio	  

Neuropharmaco	   François	  Dauphin	  

Bioinforma9que	  structurale,	  biologie	  
structurale	  et	  «	  computa9onal	  biology	  	   Franca	  Fraternali	  

Electrophysiologie,	  transmission	  
synap9que,	  réseaux	  spinaux,	  système	  
nerveux	  végéta9f	  

Jerôme	  Trouslard	  

Métabolisme	  de	  l’ARN	  et	  maladies	  liées	  
au	  neuro-‐développement	   Barbara	  Bardoni	  

Ecophysio	  et	  ethologie	   Jehan	  Hervé	  Lignot	  
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Vote  



Proposition	  de	  président	  de	  sous-‐jury	  

17 

Caroline Habold 
 
François Dauphin 



Proposition	  de	  président	  de	  sous-‐jury	  

18 

Vote  
Caroline Habold 
 
François Dauphin 



• Présentation du candidat

• Vote

3. Proposition Directeur -adjoint



Proposition	  directeur	  -‐adjoint	  

20 

Vote  Maxime Lehman 



• Passées 2018-2019

• A venir 2019

• Collège des ED

• URFIST

4. Formations



Offre	  de	  formation	  ED	  	  
Octobre	  2018-‐Janvier	  2019	  

-‐	  Effec've	  wri'ng,	  Nov	  12-‐14,	  2018	  
-‐	  Immunology	  and	  inflamma'on	  symposium	  Nov	  19-‐20,	  2018	  
-‐	  Adressing	  the	  next	  challenges	  in	  liver	  disease	  (Winter	  School	  Labex	  
Hepsys),	  Nov	  22,	  2018	  
-‐	  Séminaire	  d’éthique,	  intégrité	  scien'fique	  et	  philosophie	  des	  sciences,	  
Nov	  26-‐29,	  2018	  
-‐	  Welcome	  days	  for	  first	  year	  PhD	  Student,	  Dec	  18,	  2018	  
-‐	  Sta's'ques,	  Jan	  14-‐15,	  2019	  ANNULEE	  
-‐	  Image	  J,	  Jan	  30,	  2019	  
-‐	  Forma'on	  expérimenta'on	  animale,	  niveau	  Concep'on,	  Jan	  15	  –May	  
10,	  2019	  



Offre	  de	  formation	  ED	  2018-‐19	  
programmées	  

-‐	  ED	  Days	  2019	  Scien9fic	  mee9ng	  and	  many	  more	  organized	  by	  PhD	  student	  
for	  PhD	  students	  –	  March	  21st	  and	  22nd,	  2019	  
-‐	  Enseigner	  &	  Apprendre	  for	  PhD	  student	  with	  teaching	  duty	  –	  IDIP	  -‐	  April	  
10,	  	  2019	  
-‐	  Sta's'ques,	  fate	  a	  venir,	  2019	  
-‐	  Iden'fying	  your	  professionnal	  and	  soP	  skills	  in	  order	  to	  be	  hired	  in	  the	  
private	  sector	  Julie	  Lombard	  -‐	  APEC	  –	  March	  20,	  or	  April	  17,	  2019	  
-‐	  Science	  of	  marke'ng	  H.	  Horry	  –	  Merck	  Millipore	  –	  May	  17th	  2019	  
-‐	  Introduc'on	  to	  IP	  JP	  Dubois	  –	  Conectus	  -‐	  	  June	  2019	  
-‐	  Knowledge	  transfer	  from	  academy	  to	  industry	  I	  Angrand	  	  -‐	  CNRS	  –	  June	  
2019	  
-‐	  Bioinforma'que	  O	  Lecomte	  	  -‐	  ESBS	  	  -‐	  July	  1-‐2,	  2019	  
-‐	  Forma'on	  expérimenta'on	  animale	  :	  Chirurgie	  selon	  agrément	  DDPP	  
-‐	  Communica'on,	  le	  bon	  et	  le	  moins	  bon	  de	  l’universitaire	  en	  transi'on	  
vers	  le	  monde	  industriel	  (9tre	  provisoire),	  Science	  me	  up,	  Printemps	  2019	  



Offre	  de	  formation	  Collège	  Doctoral	  2018-‐19	  
	  Mars :  

A.17. Propriété Industrielle : protégé par le brevet 
A.18. Propriété intellectuelle : quels droits visés ? Quel titulaire ? Comment et 
pourquoi protéger ? Comment valoriser ? 
B.11. Parler de sa thèse en traversant les frontières entre disciplines 
C.1. Identifier ses compétences : introduction à la démarche portfolio 
C.13. Project Management 
 
Avril :  
B.10. Monter un projet en croisant ses compétences scientifiques et ses talents 
personnels – Des idées à la réalisation 
C.11. Le métier de chef de projet 
C.15. Connaître les opportunités de post-doctorat à l’international et répondre 
à un appel à projet européen 
 
Mai :  
A.1. Charte de déontologie des métiers de la Recherche 
B.2. Teaching in English 
C.7. Enjeux et métiers de l'innovation dans les entreprises : opportunités pour 
les docteurs	  



Offre	  de	  formation	  URFIST	  2018-‐19	  
	  

A.5. Initiation à la bibliométrie 
A.6a. Les bases du Web of Science (English session) 
A.7. Outils de veille 
A.8. Panorama des ressources en Sciences 
A.12. Finding information (Sciences-Engineering) - (english session) 
A.16. Recherche documentaire et Zotero (Sciences) 
A.20a. Endnote - initiation (English session) 
A.21.  Zotero - First steps with Zotero - English session 
A.22. Mise en forme de la thèse avec Word 
A.22a. Mise en forme de la thèse avec Word 
A.24. Utiliser Photoshop pour ses travaux universitaires 
A.25. Indesign - initiation 
A.26. Créer un site de colloque ou de conférence avec WordPress 
A.29. Communiquer sur sa recherche : communiqués de presse, interviews 
A.30. Bien réussir ses supports de communication visuelle imprimés 
A.31. Le slide : concevoir sa présentation visuelle et graphique sur écran 
A.37. Gimp (initiation) 
A.38. Illustrator (initiation)  



ÉTRANGÈRE	  

FRANÇAISE	  

JOURNÉES	  DE	  L’ED	  2019	  

•  Les	  21	  et	  22	  mars	  2019	  
•  Collège	  doctoral	  européen	  
•  Comité	  d’organisation	  en	  place	  
•  Couplage	   avec	   remise	   de	   prix	   de	   thèse	   de	   la	  

Société	  de	  Biologie	  de	  Strasbourg	  
•  Nombre	  d’inscrits	  
•  «	  Inspiring	  talk	  »	  Prof.	  Sauvage,	  Prix	  Nobel	  	  
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• Pas de nouveau dossier

• Précédent dossier a été refusé pour 
absence de compétence thématique sur 
le site Unistra 

5. VAE



6. Points divers



Prochain	  conseil	  plénier	  :	  25	  juin	  2019	  
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Choix des candidats  

•  Concours A 
 
•  Concours B 
 


