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*  1)	  Informations	  générales	  
*  2)	  Contrats	  doctoraux	  Région	  Alsace	  2014	  
*  3)	  Contrats	  doctoraux	  Université	  de	  Strasbourg	  et	  
concours	  2014	  	  
*  4)	  Affaires	  financières	  	  
*  5)	  Point	  sur	  les	  UE	  jusqu’à	  juillet	  2014	  
* 6)	  Projet	  de	  parcours	  «	  Connaissances	  des	  entreprises"	  
*  7)	  Divers 

Ordre	  du	  Jour	  
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1-‐Informations	  :	  nouveaux	  membres	  
du	  conseil	  

*  Élus	  doctorants	  :	  
DIOP	  Mouhamadou,	  
EA	  7294	  Diabète	  et	  thérapeutique	  :	  îlots	  pancréatiques	  et	  
innovations	  technologiques	  (DITIIT)	  
GRANGERAY-‐VILMINTS	  Anaïs,	  
UPR	  3212	  Institut	  des	  Neurosciences	  Cellulaires	  et	  
Intégratives	  (INCI)	  
LOUTRE	  Romuald,	  
UMR	  7156	  Génétique	  moléculaire,	  génomique,	  
microbiologie	  (GMGM)	  
*  Représentant	  des	  groupes	  de	  recherche	  :	  
CRISCUOLO	  François
IPHC	  -‐	  DEPE	  Département	  d'Ecologie,	  Physiologie,	  
Ethologie	  	  	  
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1-‐Informations	  :	  	  

-  Site internet ed.vie-‐sante.unistra.fr 
-  Journée de l’ED :  
- Demande de maintien du rattachement de P. 

Genschick 
-  Faisabilité de VAE Eric Duchene : 

Rapporteur Christophe Ritzenthaler, avis 
favorable. 

-  Association avec l’UHA 
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2-‐Contrats	  doctoraux	  
Région	  Alsace	  2014	  

* Conseil scientifique du 24  janvier 2014 
*  «	  Le	  soutien	  de	  la	  Région	  est	  conditionné	  à	  un	  co-‐financement.	  	  À	  
l’unanimité,	  le	  conseil	  scientifique	  de	  l’ED	  retient	  le	  principe	  de	  ne	  
pas	  limiter	  l’origine	  des	  	  co-‐financements.	  »	  

*  -‐	  «	  Le	  conseil	  scientifique	  de	  l’ED	  reconduit	  la	  demande	  de	  
classement	  par	  les	  directeurs	  d’unités	  de	  recherche	  en	  cas	  de	  
demandes	  multiples.	  Ce	  classement	  devra	  être	  argumenté	  pour	  
permettre	  au	  conseil	  scientifique	  de	  l’ED	  de	  répondre	  au	  mieux	  à	  la	  
demande	  de	  la	  Région	  en	  donnant	  son	  avis	  sur	  la	  qualité	  
scientifique	  des	  projets.	  »	  

17 avril 2014 5 



2-‐Contrats	  doctoraux	  
Région	  Alsace	  2014	  

Conseil scientifique du 17 mars 2014 
* Évaluation des dossiers par 2 rapporteurs, 

notes A+, A, B et C. 
* Critères :  
* Qualité	  scientifique	  
* Qualité	  de	  l’encadrement	  
* Adéquation	  avec	  un	  impact	  régional	  

* Critère de co-financement non retenu 
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2-‐Contrats	  doctoraux	  
Région	  Alsace	  2014	  

Conseil scientifique du 17 mars 2014 
Résultats :  
* 25 dossiers reçus (24 en 2013 et 26 en 2012)  
* 9 évalués A+/A+ et 8 A+/A = priorité de l’ED 
* Remarque : 6 dossiers demandant co-

financement INSERM (pour 2 retenus par la 
suite), 5 dossiers demandant co-financement 
LabEx Médalis (pour 1 à 2 retenus).	  
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3-‐Contrats	  doctoraux	  IdEx	  2014 
 

6 

* a Les doctorats en co-tutelle bénéficient d’un demi CD. Ainsi, 14 projets retenus correspondent à 16 
doctorants 

Domai 
ne 

Collégium Dossiers 
déposés 

Sommes 
sollicitées 

(€) 

Dossiers 
retenus 

Sommes 
retenues 

(€) 

Taux de 
succès 

(nbre de 
dossiers) 

I ALL, DAS, 
E&F, JEP, 

SEM, SHS 

10 900 000 4,5a 405 000 45% 

II Sciences, 
SIT* 

20 1 800 000 5,5a 495 000 27,5% 

III Vie & 
Santé** 

8 720 000 4 360 000 50% 

Total 38 3 420 000 14 1 260 000 37% 



3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

 
 
Contrats 2014 
* Politique	  basée	  sur	  la	  représentation	  des	  ED	  en	  
nombre	  de	  HDR.	  	  
* 35	  contrats	  en	  2013	  et	  36	  en	  2014.	  Rattrapage	  du	  
taux	  de	  contrats	  par	  HDR	  comme	  le	  précise	  le	  
tableau	  suivant	  
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

 

CF - 14/03/14        6 

    Répartition des Contrats Doctoraux 2014 
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

Conseil scientifique du 24 janvier 2014 
Fléchage non retenu :  
*  Les	  contrats	  doctoraux	  d’établissement	  ne	  représentent	  que	  25%	  
des	  financements	  des	  salaires	  de	  doctorants	  et	  le	  concours	  en	  vue	  
de	  leur	  attribution	  conduit	  à	  un	  interclassement	  de	  60	  candidats	  sur	  
la	  qualité	  de	  leur	  dossier	  académique	  et	  sur	  leur	  aptitude	  à	  
développer	  un	  sujet	  de	  recherche	  parmi	  les	  160	  proposés	  par	  les	  
Unités	  de	  recherche	  et	  validés	  par	  l’ED.	  
*  Les	  recrutements	  sur	  d’autres	  types	  de	  financement	  représentent	  
75%	  et	  sont	  de	  la	  responsabilité	  des	  équipes	  d’accueil	  sur	  les	  bases	  
minimales	  définies	  par	  l’ED,	  hors	  concours	  de	  l’ED.	  
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

Conseil scientifique du 24 janvier 2014 
Fléchage non retenu :  
* Le	  conseil	  de	  l’ED	  préconise	  donc	  d’attribuer	  
uniquement	  les	  contrats	  doctoraux	  d’établissement	  
par	  le	  concours	  de	  l’ED	  et	  réaffirme	  ainsi	  sa	  volonté	  
de	  laisser	  largement	  ouverte	  aux	  candidats	  la	  
possibilité	  d’obtenir	  ce	  financement	  sur	  les	  critères	  
de	  leur	  classement.	  
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

 
Contrats 2014 
* En	  2013,	  sur	  les	  35	  contrats,	  30	  ont	  été	  attribués	  par	  
le	  concours	  et	  5	  par	  fléchage.	  	  
* En	  2014,	  le	  conseil	  de	  l’ED	  n’a	  pas	  retenu	  le	  principe	  
de	  fléchage	  et	  les	  36	  contrats	  mis	  à	  disposition	  
seront	  attribués	  par	  concours.	  
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

Rappel des étapes :  
*  Lundi	  3	  février	  -‐	  mardi	  11	  mars	  minuit	  :	  Soumission	  en	  ligne	  
de	  sujets	  de	  thèse	  par	  les	  directeurs	  de	  thèse	  
*  14	  mars	  au	  3	  avril	  minuit	  :	  Vérification	  des	  sujets	  par	  les	  
membres	  du	  Conseil	  Scientifique	  et	  sélection	  des	  sujets	  
ouverts	  au	  concours	  par	  les	  Directeurs	  d'Unités	  de	  
Recherche	  
*  16	  avril	  :	  Mise	  en	  ligne	  de	  260	  sujets	  sur	  le	  site	  de	  l'ED	  
dont	  147	  sujets	  ouverts	  au	  concours	  indiqués	  par	  une	  *	  
* ed.vie-‐sante.unistra.fr 
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

Rappel des étapes :  
*  24	  mai	  :	  Date	  limite	  de	  dépôt	  des	  dossiers	  pour	  la	  
Commission	  d'Admission	  Dérogatoire	  par	  les	  étudiants	  
souhaitant	  être	  candidats	  au	  concours	  et	  n'ayant	  pas	  de	  
master	  français	  
*  7	  juin	  :	  Date	  limite	  de	  pré-‐inscription	  pour	  les	  étudiants	  
souhaitant	  participer	  au	  concours	  
*  26	  juin	  :	  Sélection	  des	  candidats	  pour	  l'oral	  du	  concours	  
*  7,	  8,	  9	  juillet	  :	  Oraux	  du	  concours	  et	  jury	  final	  
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

Rappel des règles:  
* Concours	  A	  :	  	  50%	  note	  master,	  20%	  présentation,	  30%	  
questions	  
* Concours	  B	  :	  40%	  présentation,	  60%	  questions	  

* Cf	  document	  sur	  table.	  
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3-‐Contrats	  doctoraux	  
Unistra	  et	  concours	  2014	  

Proposition de présidents de sous-jurys : 
- Jean-Christophe Cassel : PR Unistra, 
Directeur
UMR	  7364	  Laboratoire	  de	  Neurosciences	  Cognitives	  
et	  Adaptatives	  (LNCA)   
- Christophe Ritzentahler, DR CNRS 
UPR	  2357	  Institut	  de	  Biologie	  Moléculaire	  des	  
Plantes	  (IBMP)	  

17 avril 2014 

17 



17 avril 2014 18 

4-‐Affaires	  financières	  
Recettes&2013
Dotation&80% 23&040,00
Dotation&complémentaire& 19&854,00
TOTAL% 42%894,00

Dépenses
Catégorie Dépenses&2012 Prévisions&2013 Dépenses&2013 Prévisions&2014&
Fonctionnement 11%989,69 12%040,00 12%807,47 10%900,00
Missions 0,00 0,00 1%357,34 1%500,00
Prix&de&thèse 1%000,00 1%000,00 1%000,00 1%000,00
Expérimentation&animale 5%400,00 5%400,00 5%400,00 5%400,00
Salaires 0,00 0,00 280,52 300,00
Remboursements&labos 18%693,45 13%240,00 13%656,67 14%394,00
Formations&doctorants 11%338,63 14%400,00 8%392,00 9%400,00

TOTAL 48%421,77 46%080,00 42%894,00 42%894,00

Détails%:
Informatique 0,00% 0,00% 2%500,00% 500,00%

Concours00Allocations 3%950,32% 5%040,00% 4%207,00% 4%200,00%
UE"Socio?Pro"

Effective0writing 6&000,00& 6&000,00& 5&392,00& 6&000,00&

Project0management 1&000,00& 1&000,00& 1&000,00& 1&000,00&

Intellectual0Property0rights 2&000,00& 2&000,00& 2&000,00& 2&000,00&

TOIEC 779,00& 900,00& 0,00& 400,00&



Validation	  de	  soutien	  

*  Soutien	  de	  250	  Euros	  à	  
*  Journées	  Campus	  d’Illkirch	  2014	  :	  7	  et	  8	  avril	  
2014	  (ESBS)	  
* Séminaire	  de	  Microbiologie	  de	  Strasbourg	  
(SMS	  2014),	  3	  avril	  2014	  à	  la	  faculté	  de	  
Pharmacie	  de	  Strasbourg.	  
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Situation	  2014	  

* Gel	  de	  20%,	  :	  42894	  prévus-‐	  8579	  =	  34315	  
* Mesures	  prises	  : 	  	  
*  Réductions	  des	  dépenses	  d’accompagnement	  
*  pauses	  lors	  des	  formations	  prises	  en	  charge	  par	  
intervenants,	  principalement	  LabEx)	  
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Situation	  2014	  
* Questions	  posées	  :	  	  	  
* UE	  avec	  intervenants	  externes	  "Effective	  
writing"	  et	  «	  Intellectual	  property	  rights».	  
* Principe	  de	  soutien	  aux	  labos	  pour	  participation	  
à	  meetings	  internationaux	  (192	  Euros	  par	  
personne	  l’année	  dernière…mais	  13656	  Euros	  
en	  tout)=	  Contribution	  de	  192€/doctorant	  pour	  
frais	  de	  congrès	  en	  2013	  
* A	  disposition	  5500-‐	  6000	  Euros	  =	  70	  Euros	  par	  
doctorant.	  
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5-‐UE	  
session	  de	  
printemps	  
et	  d’été	  



6-‐Parcours	  «	  compétences	  pour	  
l’entreprise	  »	  

ED	  Vie	  et	  Santé	  



Pourquoi	  un	  parcours	  spécifique	  
«	  entreprise	  »?	  

*  80%	  des	  docteurs	  ne	  travailleront	  pas	  dans	  la	  
recherche	  académique	  
*  Les	  entreprises	  (françaises)	  connaissent	  mal	  le	  
diplôme	  de	  docteur	  
*  Dévalorisation	  vs	  diplôme	  d’ingénieur	  
*  Mauvaise	  connaissance	  des	  entreprises	  par	  les	  
docteurs	  
*  Mauvaise	  mise	  en	  valeur	  des	  compétences	  des	  
docteurs	  par	  les	  entreprises	  



objectifs	  

*  Améliorer	  la	  lisibilité	  des	  formations	  vers	  l’entreprise	  
pour	  les	  doctorants	  
*  Améliorer	  la	  lisibilité	  du	  diplôme	  vis	  à	  vis	  
d’employeurs	  potentiels	  
*  NE	  PAS	  augmenter	  la	  charge	  de	  travail	  en	  
doublonnant	  des	  formations	  déjà	  existantes	  	  



Outil:	  parcours	  pour	  l’entreprise	  



Maquette	  
70	  heures	  de	  cours	  
30	  heures	  de	  relations	  directes	  avec	  les	  entreprises	  
*  Module	  1:	  connaissance	  de	  l’entreprise	  
connaitre	  et	  comprendre	  le	  fonctionnement	  de	  l’entreprise	  
connaitre	  et	  prendre	  en	  compte	  les	  aspects	  sociaux,	  économiques	  et	  éthiques	  dans	  

son	  activité	  
*  Module	  2:	  management	  et	  ressources	  humaines	  
avoir	  des	  notions	  de	  gestion	  des	  ressources	  humaines	  	  
avoir	  des	  notions	  de	  droit	  du	  travail	  
*  Module	  3:	  propriété	  intellectuelle	  et	  industrielle	  
connaitre	  les	  mécanismes	  de	  gestion	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  et	  industrielle	  
écriture	  de	  rapports	  et	  de	  brevets	  
*  Module	  4:	  gestion	  de	  projets	  
*  Module	  5:	  financement	  de	  projets	  et	  outils	  juridiques	  
*  Module	  6:	  communication	  en	  anglais	  
*  Module	  7:	  expérience	  en	  entreprise.	  





Etat	  actuel	  

*  Maquette	  prête,	  en	  cours	  de	  validation	  par	  les	  
intervenants	  
*  Présentation	  au	  conseil	  de	  l’ED	  
*  Validation	  au	  niveau	  ESBS?	  UDS?	  Ministère?	  



7-‐Divers	  
	  
	  

Projet	  de	  mise	  en	  place	  d’une	  procédure	  de	  cotutelle	  
de	  thèse	  entre	  l’Université	  de	  Strasbourg	  et	  

l’Université	  du	  golfe	  de	  Bahreïn	  	  



Université	  du	  Golfe	  à	  Bahreïn	  	  



- Création en 1980 
- Nombre d’étudiants: 1500 
 
- 3 collèges: 

  - Médecine 
 

  - Biotechnologie, Microbiologie & Environnement 
 

  - Economie et droit  (French Arabian Business School)  
    

Université	  du	  Golfe	  à	  Bahreïn	  	  



Coopérations	  
	  académique	  &	  industrielle	  

	  1-‐	  ESSEC,	  Paris	  
	  
	  2-‐	  Harvard	  Medical	  school,	  USA	  
	  
3-‐	  University	  of	  Philadelphia,	  USA	  
	  
4-‐	  University	  of	  Juntendo,	  Japan,	  	  
	  
5-‐	  University	  of	  Karolinske,	  Sweeden	  
	  
6-‐	  Pasteur	  Institute	  ,	  Tunis	  Universiry	  
	  
7-‐	  The	  National	  Oil	  and	  Gas	  Authority,	  Bahrain	  
	  
	  
	  





Modèle	  d’évaluation	  des	  étudiants	  en	  Master	  	  













Merci	  de	  votre	  participation	  
Prochain	  Conseil	  de	  l’ED	  26	  juin	  2014	  
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