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1)  Informations  
2)  Contrats doctoraux 2013 et fléchage 
3)  Conseil scientifique plénier 
4)  Compte-rendu des réunions du Collège des 

Ecoles doctorales 
5)  Nouveau site internet 
6)  Réunion en l’honneur de Catherine Florentz 

et Michel Labouesse 13 juin 
7)  Journée des docteurs 28 juin 
8)  Divers 
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ORDRE DU JOUR 	  



*  Budget 2013  
*  Le contrat de site, impact sur les ED 
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1- Informations 



*  France-Japan joint forum frontiers in innate 
immunity » including an open discussion with 
Prof J. Hoffmann Nobel Prize for Medicine 
2011. M.C. Lett, J.M. Reichhart et al 6-7 juin 
*  Mitochondria in health, disease and death of 

the cell. I. Tarassov 13-14 juin  
*  Novelties along G-protein coupled receptors D. 

Massotte 21-22 juin 
*  Virus-host interaractions From molecular 

virology to antivirals and vaccines T Baumert 5 
juillet . 
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1- Informations 
Formations session d’été :  

 



Ordre du jour du conseil du 23 mai 2013 
  1 – Informations 
  2 – Présentation du master « Ingénierie de projets innovants » par 
        Mme S. CULLMANN 
  3 – Compte-rendu de la rencontre d’écoles doctorales le 
        23/03/2013 à Leuven par M. B. KOEBEL 
  4 – Contrat de site 
  5 – Budget 2013 
  6 – Répartition des contrats doctoraux 2013 
  7 – PHD Programme 
  8 – Doctoriales® d’Alsace 2013 
  9 – Formations 
10 – Scolarité – rentrée 2013 
11 – Divers 

Conseil du Collège des écoles doctorales 
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Conseil	  du	  Collège	  des	  écoles	  doctorales	  
Contrat	  de	  site	  –accréditation	  2013-‐2017	  

	  

Domaine	  scientifique ED Statut Etablissements	  accrédités Etablissement	  support

520 Co	  accréditation/UHA Unistra/UHA Unistra
270
101 Association	  UHA Unistra
221
519 Co	  accréditation/UHA Unistra/UHA Unistra

Sciences	  de	  la	  Terre	  et	  de	  l'Univers	  -‐	  Espace 413
Biologie-‐médecine-‐santé 414 Association	  UHA Unistra

Co	  accréditation	  /UHA
Association	  INSA	  Strasbourg;	  ENGEES

Physique 182 Co	  accréditation	  /UHA Unistra/UHA Unistra
Chimie 222 Co	  accréditation	  /UHA Unistra/UHA Unistra

Unistra

Unistra

Unistra

Unistra/UHA Unistra

Sciences	  humaines	  et	  humanités

Sciences	  de	  la	  société

Mathématiques	  et	  leurs	  interactions	  	  	  -‐	  	  	  Sciences	  et	  
technologies	  de	  l'information	  et	  de	  la	  communication	  	  	  	  	  	  

Sciences	  pour	  l'ingénieur
269
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Répartition des contrats doctoraux : principes  

-  Prise en compte de la répartition 2012 (rapport CD/HDR 
2012) 

-  Nouvelle répartition des HDR en 2013 sur les différentes 
ED. Ne sont pas comptés : 

-  les émérites 
- les HDR des universités de Mulhouse et Nancy 
-  les chercheurs temporaires (Post-Doc HDR, CDD, …) 

-  Nouveau calcul au pro-rata des HDR 
-  Bonus/malus en fonction de l’évaluation AERES, qui 

inclut tous les critères d’évaluation (application unique en 
2013) 

                          A+ : +1; A : +1; B : 0; C : 0 

4 juin 2013 7 
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Répartition des contrats doctoraux : calculs 

4 juin 2013 8 



-  Prise en compte de la dotation 2012 et du 
nombre d’HDR 2012 

-  Nouvelle répartition des HDR en 2013 sur les 
différentes ED 
-  Sont comptés : tous les HDR de l’Université de 

Strasbourg y compris les émérites, tous les HDR 
externes rattachés aux Unités de Recherche sauf 
Mulhouse et Nancy 

-  Nouveau calcul au prorata des HDR 
-  Réduction de 10%, selon décision du Conseil 

scientifique du 13 mars 2013 

Répartition de la dotation par ED : principes 
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Dotation	  calculée	  sur	  la	  base	  du	  nombre	  d’HDR	  
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Dotation	  calculée	  sur	  la	  base	  du	  nombre	  de	  
doctorants	  

ED	   Doctorants	  
2011/2012	  

Doctorants	  
2012/2013	   Dota0on	  2012	   Dota0on	  2013	  

Dota0on	  2013	  
après	  réduc0on	  de	  

10%	  

101	   341	   312	   21	  752	   19	  902	   17	  912	  

221	   92	   92	   4	  128	   4	  128	   3	  715	  

270	   151	   149	   15	  984	   15	  772	   14	  195	  

519	   319	   291	   19	  200	   17	  515	   15	  763	  

520	   400	   386	   20	  600	   19	  879	   17	  891	  

182	   167	   170	   12	  600	   12	  826	   11	  544	  

222	   242	   254	   23	  439	   24	  601	   22	  141	  

269	   211	   204	   15	  552	   15	  036	   13	  532	  

413	   91	   99	   7	  288	   7	  929	   7	  136	  

414	   489	   495	   46	  080	   46	  645	   41	  981	  

	  	   2503	   1415	   186	  623	   184	  234	   165	  811	  
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* 12 mars 2013 : Fermeture du site de l’ED 
* 9 avril 2013 : Affichage sur le site de l’ED 
* Actuellement : constitution des jurys   
* 7 juin 2013 : Fin de pré-inscription étudiants 
* 24 juin 2013 : Transmission des résultats de 

Masters 
* 8-9-10 juillet : concours de l’ED 
* 13 juillet : résultats   
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1- Informations : Concours de 
l’École Doctorale 2013 



*  Laurent	  Schaeffer	  :	  Professeur	  à	  l’ENS	  Lyon.	  
Laboratoire	  de	  biologie	  moléculaire	  de	  la	  
cellule	  
*  François	  Dauphin	  :	  Professeur	  à	  l’Université	  de	  
Caen	  Groupe	  Mémoire	  et	  Plasticité	  
Comportementale-‐GMPc	  
* Michaël	  Dubow	  :	  Professeur	  à	  l’Université	  de	  
Paris	  XI	  Orsay.	  Laboratoire	  de	  Génomique	  et	  
Biodiversité	  Microbienne	  des	  Biofilms,	  Institut	  
de	  Génétique	  et	  Microbiologie.	  
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Membres	  extérieurs	  



*  Comité des Sages de la région: début mai 2013 
*  En attente des résultats. 
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1- Informations : projets  
Région Alsace 



* Proposition : garder 29-30 
contrats pour le concours => 
4-5 pour fléchage 
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2- Contrats Doctoraux 2013 
et fléchage 



* Proposition : garder 29-30 
contrats pour le concours => 
4-5 pour fléchage 
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2- Contrats Doctoraux 2013 
et fléchage 



*  -‐	  Professeurs	  ou	  Directeurs	  de	  Recherche	  recrutés	  ou	  
promus	  au	  cours	  des	  deux	  dernières	  années	  (avec	  
validation	  officielle	  au	  plus	  tard	  au	  31	  décembre	  2012)	  A	  
voir...	  

Et/ou	  
*  -‐	  HDR	  portant	  un	  sujet	  dont	  la	  transdisciplinarité	  est	  

attestée	  par	  une	  co-‐direction	  
Et/ou	  
*  -‐	  Responsables	  d'équipes	  nouvellement	  créées	  
Et/ou	  
*  (-‐	  HDR	  portant	  un	  sujet	  particulièrement	  innovant)	  
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2- Contrats Doctoraux 2013 
et fléchage : critères 



	  -‐	  Sujet	  de	  thèse	  :	  document	  de	  6000	  à	  8000	  caractères	  maximum,	  espaces	  compris	  
(Nom	  Directeur	  de	  Thèse-‐sujet.doc)	  renseignant	  les	  items	  suivants	  :	  	  
*  	  *	  Contexte	  général	  
*  	  	  	  	  *	  Problème	  posé	  
*  	  	  	  	  *	  Déroulement	  du	  projet	  
*  	  	  	  	  *	  Approches	  et	  tests	  utilisés	  
*  	  	  	  	  *	  Résultats	  attendus	  	  
*  -‐	  CV	  du	  demandeur	  (directeur	  de	  la	  thèse)	  (Nom	  Directeur	  de	  Thèse-‐CV.pdf)	  
*  	  -‐	  Argumentaire	  du	  demandeur	  (maximum	  1	  page)	  (Nom	  Directeur	  de	  Thèse-‐

Argu.pdf)	  
*  	  -‐	  Avis	  argumenté	  du	  directeur/directrice	  d'Unité	  de	  Recherche	  (Nom	  Directeur	  

de	  Thèse-‐AvisDU.pdf),	  avec	  interclassement	  OBLIGATOIRE	  si	  plusieurs	  demandes	  
de	  la	  même	  unité.	  

*  	  	  
*  Si	  vous	  avez	  été	  obtenu	  un	  contrat	  doctoral	  soit	  par	  la	  Région,	  soit	  par	  un	  

fléchage	  de	  l'ED	  sur	  les	  deux	  années	  antérieures,	  merci	  de	  ne	  pas	  déposer	  de	  
dossier.	  

*  	  	  
*  	  	  
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2- Contrats Doctoraux 2013 et 
fléchage : dossier demandé	  



* Retour des projets sous 2 
semaines (jeudi 20 juin) 
* Retour d’expertise pour le 25 
* Examen avant le CSP : proposition 
jeudi 26 de 9h à 12h. 
* Validation en CSP l’après-midi. 
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2- Contrats Doctoraux 2013 
et fléchage 
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3- Conseil Scientifque Plénier 
HDR Doctorants  CS 2009-2012 CS 2013-2017 CS restreint

Directeur 1 1 1

Grands Groupes de Recherche
Biologie Mol cell plantes microorg 101 101 2 2 2
Médecine translationnelle 82 108 2 2 2
IGBMC 81 127 2 2 2
Neurosciences 78 93 2 2 2
Chimie-Biologie 31 8 1 1 1
Biophotonique-Pharmacologie 28 30 1 1 1
Ecophysiologie 10 15 1 1 1

Master Sc du Vivant 1 1 1
Master Sc du Médicament 1 1 1

Doctorants 5 5 2

Conseil pédagogique 1 1 1
Membres extérieurs 2 2
ITA-BIATSS 1 1
Secteur socio-professionnel 4 4

Total 26 + 1 26 + 1 16 + 1



* Christoph Bornert : Full Professor (C4/W3) in 
Medical Cell Research, Institute of Molecular 
Medicine and Cell Research, Albert-Ludwigs-
University of Freiburg, Germany. 

* Michael DUBOW, IGM Orsay. Professeur, 
Université Paris-Sud 11, responsable de 
l’équipe : 
Génomique et Biodiversité microbienne des 
biofilms 
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Membres	  extérieurs	  



*  Aurélie Grégoire : Chargée de mission 
Recherche Région Alsace 
* Guillaume Ebelmann : Directeur de projets 

Alsace Biovalley 
*  Annick Haug : Chargée de recrutement 

Millipore SAS 
* Nicolas Schaltenbrand : Senior Director , 

Clinical & Data Operations, Country Manager 
France chez Quintiles Transnational 
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Membres	  secteur	  socio-‐économique	  



*  Dimitri Heintz, Ingénieur de Recherche (HDR) à 
l’IBMP, en charge de la plateforme de 
métabolomiqe 
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Représentant	  des	  BIATSS	  
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4 - Compte-rendu Collège 
(compléments) 



Ordre du jour du conseil du 23 mai 2013 
  1 – Informations 
  2 – Présentation du master « Ingénierie de projets innovants » par 
        Mme S. CULLMANN 
  3 – Compte-rendu de la rencontre d’écoles doctorales le 
        23/03/2013 à Leuven par M. B. KOEBEL 
  4 – Contrat de site 
  5 – Budget 2013 
  6 – Répartition des contrats doctoraux 2013 
  7 – PHD Programme 
  8 – Doctoriales® d’Alsace 2013 
  9 – Formations 
10 – Scolarité – rentrée 2013 
11 – Divers 

Conseil du Collège des écoles doctorales 
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*  PHD Programme 
*  Jury de recrutement pour les CD IDEX 

*  Dates retenues pour les auditions 
*  17 et 19 juillet 2013 – salle Ourisson 

Conseil	  du	  Collège	  des	  écoles	  doctorales	  
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* Doctoriales d’Alsace 
 - du 20 au 25 octobre 2013 
 - date limite d’inscription : 3 juin 2013 
 - thème retenu : « la silver économie » 

Conseil	  du	  Collège	  des	  écoles	  doctorales	  
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* Formations 
* Groupe de travail : notre représentant 

Luc Dupuis 

Conseil	  du	  Collège	  des	  écoles	  doctorales	  
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Conseil	  du	  Collège	  des	  écoles	  doctorales	  
Scolarité	  -‐	  Bilan	  année	  2012/2013	  

ED Inscrits Inscrits	  1ère	  A Nbre	  soutenances Durée	  thèse

101 312 42 41 71
221 92 19 16 52
270 149 32 18 69
519 291 52 50 63
520 386 76 47 64

Moyenne	  domaine	  1 246 44,2 34,4 63,8
182 170 46 53 40
222 254 68 73 41
269 204 53 44 42
413 99 17 17 41

Moyenne	  domaine	  2 181,75 46 46,75 41
414 495 129 138 43

Moyenne	  domaine	  3 495 129 138 43
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Calendrier des pré-inscriptions et inscriptions :  
 
à Préinscriptions :  
https://preinscription-these.unistra.fr/pit/InscriptionThese/  
 
à Réinscriptions : 17 juillet au 30 septembre 2013 intégralement en 

ligne 
à 1ères inscriptions : 2 septembre au 31 octobre 2013 avec prise de 

rendez-vous. 
 
Admission dérogatoire : 
à Après chaque commission ou réunion du bureau de l’ED : 

penser à transmettre à votre correspondante une copie des 
décisions  

	  

Conseil	  du	  Collège	  des	  écoles	  doctorales	  
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Cotutelles :  
à Conventions doivent être signées au plus tard en 

2ème année de doctorat 
à Vérification des conventions avant signature de la 

Vice Présidente 
à Demander une version française 
à Décision du collège des ED : incompatibilité entre 

contrat doctoral et cotutelle 

	  

Conseil	  du	  Collège	  des	  écoles	  doctorales	  
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* http://typodun21.u-strasbg.fr/ 
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5 – Nouveau site internet) 



* A partir de 17h30 au Palais U 

* Collecte et livre d’or 

* Intervention d’Alain Béretz, 
Claude Kédinger, Eric Westhof, 
Orphée Blanchard, Richard Giégé 
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6 – Le 13 juin Catherine et 
Michel 



Journée des docteurs 
Vendredi 28 juin 2013  
Palais Universitaire 

  9h00 – 12h00 : remise prix de thèse 
    13h30 – 17h30 : remise diplômes 

 
220 docteurs inscrits – 700 personnes attendues 
 

7 – Journée des docteurs	  
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* Formations en cours 
* Amopa 
* Demande d’Yves Mély : master à considérer dans 

le concours A en 2014. 
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8 - Divers 



Merci de votre participation 
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*  Tableaux de répartition de sujets mis en concours 
*  Cas particuliers 

* Equipe Ludes Keyser (UMR…) 
* Equipe Thomson-Poch (Icube) 
* Equipe Armspach (Icube) 
* Demandes de rattachements particuliers 
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3- Concours de l’École Doctorale 
2013 



* 5 Lauréats pour ED : 
* Nicolas Garreau de Loubresse 
* Sophie Steeland 
* Thomas Strub 
* Vanille Greiner 
* Pierre Kuhn 
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7 – Journée des docteurs 


