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1- Informations - vie de l’ED 

Création des ITI - rencontre prévue avec l’ED pour NeuroSTRAS

Journée de rentrée des doctorants 1ère année de l’ED  
11 décembre 2020

Audition des prix de la SBS
25 novembre 2020

Prix de thèse 
En attente : vidéo ? Capsule? Biosketch ?

EDDays 2021
À définir



* Bourses Bettencourt-Schueller post doc
Gauthier Follain - Labo Goetz, U1109

* FRM 2020 : 2 candidatures proposés  - 1 contrat obtenu
Laura Barrientos - Labo Romby, IBMC 

* Bourses Eiffel 2020 – pas de demande aboutie

* Bourses Eiffel 2021 – quelques demandes d’information non finalisées

* Pas d’AO Région pour le moment

* A venir 
AO ITMO Cancer avec proposition de l’ED (MD, PharmD, VetD) uniquement
AO FRM avec proposition de l’ED 

1. Informations



Prolongations
* 520 doctorants inscrits en SVS
* 320 doctorants ont rempli les questionnaires 
* 220 ont demandé une prolongation
* Non concernés : personnels hospitaliers (20%), personnels de 

l’enseignement secondaire, ATER (1%), contrats de 
gouvernements étrangers

Points importants  
Enquête demandée par le MESRI - toutes demandes confondues, 
les demandes étant ensuite transmises par l’UNISTRA aux 
différents financeurs institutionnels 

2. Crise sanitaire: enquête 
prolongation



Protocole UNISTRA
1. Avis doctorant
2. Avis DT
3. Avis DU
4. Avis ED
5. Transmission d’une part MESRI et d’autre part aux 

financeurs

2. Crise sanitaire: enquête 
prolongation



Consignes

Il vous est à présent demandé de fixer le nombre de mois de prolongation pour
chaque demande.

Votre rôle est primordial dans cette ultime étape du processus de recensement des
demandes. Il consiste notamment à ne valider que les demandes pour lesquelles la crise
sanitaire a véritablement impacté l’avancée du projet de recherche. Il vous faudra viser
une homogénéité des durées de prolongation, afin qu’elles soient en adéquation avec
les critères rappelés dans la pièce jointe. Ni censure, ni opportunisme ! A situation
équivalente, durée de prolongation équivalente, sans effet d’aubaine ! A ce titre, merci
de vérifier l’adéquation entre l’argumentation et la justification de la demande par le
doctorant, le directeur de thèse et le directeur d’unité, toujours selon les critères
rappelés en pièce jointe.

Une vigilance toute particulière est requise pour les demandes de prolongation de
financement pour lesquelles la durée de prolongation excèderait la durée du
confinement, situation qui devrait rester tout à fait exceptionnelle.

2. Crise sanitaire: 
Enquête prolongation



Méthode appliquée 
320 dossiers de réponse à l’enquête /520 doctorants
220 dossiers de demande de financement à remplir en 5 
jours

1. Lecture de l’argumentaire Doc, DT , DU
2. Analyse de la situation
3. Année de thèse
4. Distinction entre demande de prolongation/financement

2. Crise sanitaire: 
Enquête prolongation



Méthode appliquée  
Demandes de prolongation 
Toutes les demandes de prolongation de thèse ont été accordées en accord avec 
les demandes des DT/DU

Demandes de financement
1. Analyse des demandes exceptionnelles - entre 7 et 12 mois : 13 demandes 

4 argumentées par l’ED pour 12 mois en raison des domaines de recherche  
* Physiologie de la reproduction/hibernation/nichage des animaux
* Travail de terrain à l’étranger
* Germination/éclosion des fleurs 
* Travail sur des cohortes humaines - physiologie du sport/neurosciences 

cognitives/contact avec les patients 

2. Crise sanitaire: 
Enquête prolongation



2. Cas des 4ème années
La durée des thèses est fixée à 36 mois avec un possibilité de dérogation argumentée pour 
une 4ème année si financement. Les 5ème année sont et doivent être tout a fait 
exceptionnelles
Exclusion des 4, 5 et 6ème années  - le temps de confinement pouvait/devait être mis à profit 
pour la rédaction

En adéquation avec l’argumentaire du DT et du DU et au maximum
3. 3ème année -
6 mois de financement supplémentaire demandé pour les sujets animaux/plantes /humains 
4 mois de financement supplémentaire demandé pour impact infrastructures etc… 4. 2ème

année 
4 mois de financement supplémentaire demandé pour les sujets animaux/plantes /humains
2 mois de financement supplémentaire demandé pour impact
5. 1ère année 
2 mois de financement supplémentaire demandé pour les sujets animaux/plantes /humains
1 mois de financement supplémentaire demandé pour impact

2. Crise sanitaire: 
Enquête prolongation



Résultats
Pas de retour du MESRI
* L’UNISTRA a fait une avance de trois mois à toutes les 3ème année, CDE, IDEX
* La FRM a donné deux mois d’office à tous 
* Formulaire supplémentaire spécifique à remplir par l’ED sur formulaire propre 

pour 
L’Inserm qui a rallongé les contrats propres 3eme année de 3 mois 
Le CNRS a analysé les demandes au cas par cas, pour chaque doctorant et a 

demandé un argumentaire par doctorant sur un formulaire spécifique puis une lettre 
spécifique

Les CIFRE 
Les laboratoires ont financés des rallonges sur les ANR etc…

2ème tour sera organisé incessamment

2. Crise sanitaire: 
Enquête prolongation



3. Points de discussion
• Réflexion sur le taux d’encadrement actuellement 4 PhD/doctorant 

• Réflexion sur la motivation des doctorants
• Rôle du  comité de suivi de thèse dans la détection des risques d’arrêt de 

thèse (dès la première année)

• Présentation de candidats au concours -
en cas d’arrêts de thèse dans l’année
en cas de durée de thèse au-delà de 4 ans 
en cas de non publication des doctorants
nombre de doctorants max en cours
Si recrutement l’année d’avant pour un même HDR

• Mission de la commission dérogatoire - quels critères … pour certains 
pays… 

• Importance des formations complémentaires et transversale?
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4. Concours 2020 - Bilan

• Faculté de Chirurgie Dentaire 

• Conditions sanitaires - masques / distanciations
•
• 1 expert en visioconférence

• 2 doctorants en visio
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Résultats à l’issue de la délibération 11 juillet 2020

30A et 10B
Pas de désistement

4. Concours 2020 - Bilan



Communication vers les masters

Identifier les spécialités rares

Proposer des membres extérieurs

4. Concours - REX 

Retours très positifs des membres extérieurs 
représentant les spécialités rares

Nouvelles propositions de membres extérieurs

Bioinformatique/génomique/structure
Electrophysiologie
Ecophysio
Autres?



4. Mise en place de groupes de travail

Choix des candidats FRM

Sélection des prix de thèse

Sélection des candidats au concours B



* Lundi 25 janvier– lundi  8 mars minuit : soumission en 
ligne de sujets de thèse par les directeurs de thèse

* Lundi 15 mars au lundi 5 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

* Lundi 5 au jeudi 16 avril : demande de corrections et 
compléments

* Jeudi 16 au 27 avril : introduction des corrections

5- Calendrier concours 2021

17



* Lundi 10 mai : mise en ligne de l'ensemble des sujets sur le 
site de l'ED (avec liste des sujets ouverts au concours 
indiqués avec une étoile)

* Lundi 7 juin : date limite de pré-inscription pour les 
étudiants souhaitant participer au concours

* Jeudi 17 juin : retour des notes de master UNISTRA - Date 
limite Concours B 21 juin

* Mardi 22 juin : Sélection des candidats pour l'oral du 
concours lors du Conseil plénier

* 5, 6, 7  juillet : Oraux du concours 
* 9 juillet : Jury final et résultats

5. Proposition de calendrier concours 
2021
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* Mme Boigard, acceptée – rapporteur M Philippe 
Georgel - soutenance prévue début 2021

* M Alexandre MZABI acceptée - rapporteur M Philippe 
Georgel (10/07/20) - M Patrice André a accepté de 
suivre l’avancée de la rédaction.

7. VAE



Merci de votre participation !

Date du prochain Conseil plénier de l’ED

18 décembre 2020
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