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1. Informations générales : 
1. Collège des écoles doctorales
2. Projets écoles universitaires de recherche (PIA3)

2. Contrats doctoraux Fondation pour la Recherche Médicale : 
« Espoirs de la recherche 2017 »

3. Contrats doctoraux Région Grand Est
4. Contrats doctoraux IdeX- écoles d’été IdEx
5. Contrats doctoraux Unistra et concours 2017
6. Retour sur les journées de l'ED
7. Formations complémentaire
8. Divers

Ordre du Jour

14 avril 2016 2



2-Contrats doctoraux FRM Espoirs de 
la recherche 2017 :

∗ Contrat doctoral offrant la même rétribution et les 
mêmes possibilités de missions complémentaires 
que les CDE

∗ Changement de calendrier par rapport à 2016 :
∗ Début de saisie des dossiers sur Internet : 6 mars 2017
∗ Clôture de saisie des dossiers sur Internet : 11 mai 2017 à 23h59, 

heure de Paris 
∗ Sélection par le Conseil scientifique de la FRM : 22 et 23 juin 

2017
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2-Contrats doctoraux FRM Espoirs de 
la recherche 2017 :

∗ Principe : choisir 2 excellents étudiants de Master 
sur la base de ses résultats en M1 et en M2S3.

∗ Sujet au concours et en adéquation avec les 
attendus de la FRM

∗ Propositions par les responsables de spécialités de 
la mention de master Sciences du vivant

∗ Argumentaire ED pour la FRM : 2 candidats qui 
selon leurs réusultats aurait participer aux auditions 
de du concours avec de grandes chances d’obtenir 
1 CDE (sur la base des concours précédents)
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3-Contrats doctoraux Région Grand Est 
2017 : évaluation

Conseil scientifique du 16 mars 2017
∗ 17 dossiers,
∗ 2 rapporteurs,
∗ notés A+, A, B, donc tous transmis à la Région 

Grand-Est accompagnés d’1 rapport de l’ED en 
vue d’expertise externe

∗ Décision officielle : 13 juillet 2017
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∗ Caractère scientifique du projet (thématique innovante, 
coopération transfrontalière et/ou interrégionale, 
européenne, internationale…)

∗ Intérêt régional (correspondance avec les politiques 
régionales, résolution d’une problématique locale, 
valorisation du patrimoine régional…)

∗ Qualité de l’encadrement et implication du directeur du 
projet de recherche au regard de l’insertion 
professionnelle du doctorant (participation à des 
colloques, publications ….)

∗ Qualité de l’équipe d’accueil
∗ Contribution financière d’un organisme partenaire
∗ Perspectives du projet (applications, nouveaux 

partenariats...)
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∗ Lancement de l’appel à projets : février 2017
∗ Ouverture de la plateforme de dépôt des dossiers : 1er mars 2017
∗ Date-butoir de dépôt des dossiers sur la plateforme par les écoles 

doctorales 31 mars 2017
∗ Sollicitation et recueil des avis des experts par le prestataire : 

mars-28 juin 2017
∗ Soumission aux élus de la Commission thématique de l’ensemble 

des dossiers avec les différents avis exprimés et de la liste des 
sujets susceptibles d’être retenus sur liste principale ou sur liste 
complémentaire : 3 juillet 2017

∗ Approbation par la Commission Permanente du Conseil Régional : 
13 juillet 2017
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4-"Contrats doctoraux - programme doctoral international" 
 
 
	  

Lauréat(e) 
 

Unité de recherche 
 

Intitulé du projet 

 

Marie-Edith 
Chabouté, DR 

UPR 2357 - IBMP Plantes 
(IBMP) 

Caractérisation de la mécanotransduction à 
l’enveloppe nucléaire chez Arabidopsis : du stress 
supracellulaire au remodelage de la chromatine. 

Angela 
Giangrande, 
DR 

UMR 7104 - IGBMC  

 

Génétique et de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire  

(IGBMC) 

Role of the immune system and of the inflammatory 
response on neural development 

 

 
Benoît 
Masquida, DR 

 
UMR 7156 - GMGM  

Recherche et caractérisation de partenaires 
moléculaires impliqués dans l’import mitochondrial 
chez la levure et chez l’homme 

 



Université de Strasbourg

Ecoles d’été IdEx|

Direction de la recherche9

Porteur Titre de l’EE
Montant 
attribué

Bénédicte GIRARD La mémoire prise par le droit 5 700 €

Marie-Jo THIEL
Rencontre européenne de théologie: Philadelphia, le défi de la 
fraternité

./.

Annie NOBLESSE-
ROCHER 

École d’été internationale sur la Bible et sa réception au Moyen Âge et 
à l’époque moderne (ISBIR)

3 400 €

Pascal HINTERMEYER
"Dépasser les frontières" – Ecole d’été du REDOC (Réseau international 
des écoles doctorale de sciences sociales) 

12 000 €

Laurent VALLAT
Open Access, Open Data et données : introduction à la gestion et au 
partage des données de la recherche

9 000 €

Valérie SIMONNEAUX Basic and clinical aspects of neurobiology of rhythms 7 000 €

Yann HERAULT 2d european advanced school for mouse phenogenomics 8 000 €

Seiamak BAHRAM International summer school of the LabEx TRANSPLANTEX 5 000 €

TOTAL 50 100 €



5-Contrats doctoraux 
Unistra et concours 2017

∗Unistra : 122 contrats en 2014, 121 en 2015, 2016 et 
2017

∗ Tous confiés aux ED
∗ ED V & S : 35  en 2013 (5 fléchés) et 36 en 2014, 35 en 

2015 et 2016 

∗ED V & S : 35 en 2017
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Proposition de présidents 
de sous-jurys :

Proposition de présidents de sous-jurys :
- Jean-Christophe Cassel : PR Unistra, UMR 
7364 Laboratoire de Neurosciences Cognitives et 
Adaptatives (LNCA)
- Christophe Romier, DR CNRS
UMR 7104 Institut de Génétique et de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)
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∗ Christoph Borner : Professeur, directeur de la Speman
Garduate school of biology and medicineAlbert-Ludwigs-
University, Freiburg

∗ 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.

∗ Yann Voituron : Professeur à l’Université Claude Bernard -
LYON I, Dir UMR CNRS 5023 - Ecologie des Hydrosystèmes
Naturels et Anthropisés

∗ Laurent Schaeffer : Professeur à l’ENS Lyon. Laboratoire de 
biologie moléculaire de la cellule (sous réserve de réponse).
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Gestion des sujets de thèse 2017
Thesis project
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∗ 1er février – 6 mars : soumission en ligne de sujets de 
thèse 

∗ 7 au 20 mars : sélection des sujets ouverts au concours 
par les Directeurs d'Unités de Recherche

∗ 21 mars au 18 avril : vérification des sujets par les 
membres du Conseil Scientifique 

∗ 18 au 30 avril : corrections et compléments 
∗ 2 mai : Mise en ligne des sujets sur le site de l'ED



Gestion des sujets de thèse 2017
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∗ 24 mai : Date limite de dépôt des dossiers pour la 
Commission d'Admission Dérogatoire 

∗ 7 juin, 12h : Date limite de remise du dossier de 
candidature au secrétariat de l'ED pour les étudiants 
souhaitant participer au concours

∗ 21 juin : Sélection des candidats pour l'oral du concours
∗ 3, 4, 5 juillet : Oraux du concours
∗ 7 juillet : Résultats



∗ 22-23 mars 2017
∗ Esplanade : Collège doctoral européen 

et Amphithéâtre Vlès.
∗ Comité d’organisation : 7 doctorants 

encadrés par Mélanie Muser, Pascal 
Darbon
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6- Les Journées de l’école doctorale, 
bilan.

14 avril 2016



ED days2017



ED days2017
En chiffres :

115 Inscrits
9 talks
3 blitz 
8 posters

Prix du meilleur talk (Maxime Sartori, IGMC), 
blitz (Marta Cela, UPR9002, IBMC), 
poster (Kathline Martin-Hernandez, 

IGBMC)
Sponsors : 
- Medecine / Sciences  (abonnement 1 an + 

article) pour les 3 lauréats
- Casden (prix meilleur talk : 200 €)
- - ABG participation à la table ronde



7- Formations

Formations programmées :

- Effective writing (April, 24-26, 2017) : 9 places, Daphnee Goodfellow
- Formation chirurgie petit rongeur (15-19 mai 2017) : 12 places
-Formation chirurgie petit rongeur (29 mai – 2 juin 2017) : 12 places 
- How to deliver clear messages (30 juin 2017) Special EDSVS 
Partnership with Merck-Millipore

Formations à programmer :

- Intellectual properties - Connectus
- Création d’entreprise - Labex Medalis
- Formations scientifiques - Labex INRT, NetRNA, Mitocross, Hepsys



Merci de votre participation
Prochain Conseil de l’ED 21 juin 2017
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