
Conseil	  scientifique	  de	  l’Ecole	  Doctorale	  	  

Sciences	  de	  la	  Vie	  et	  de	  la	  Santé	  

	  

Université	  de	  Strasbourg	  

Jeudi	  27	  septembre	  2018	  



1.  Informations	  –	  Vie	  de	  l’ED	  
2.  Appels	  d’offre	  Région	  
3.  Règlement	  intérieur	  –	  modifications	  
4.  Concours	  –	  bilan	  retour	  
5.  Mise	  en	  place	  de	  groupes	  de	  travail	  
6.  Point	  	  financier	  
7.  Calendrier	  -‐	  Concours	  2019	  
8.  Divers	  

Ordre	  du	  jour	  



1-‐	  Informations	  	  

	  
Eurolife	  Winterschool	  deadline	  5	  octobre	  2018	  
3	  étudiants	  (Master	  ou	  doctorants)	  sont	  pris	  en	  charge	  
pour	  la	  semaine	  (sauf	  transport)	  

	  
"Structure	  and	  Function	  of	  Genomes	  in	  Homeostasis	  and	  Disease	  »	  

Obergurgl	  en	  Autriche	  16	  au	  21	  décembre	  2018	  
	  
Journée	  de	  rentrée	  des	  doctorants	  de	  l’ED	  	  	  
	  18	  décembre	  2018	  
	  
EDDays	  2019	  	  
21-‐22	  mars	  2019	  



	  

2.	  AO	  Région	  «	  contrats	  doctoraux	  »	  
	  
	  

*  Date	  limite	  de	  dépôt	  des	  dossiers	  :	  29	  octobre	  2018	  

*  Analyse	  des	  dossiers	  par	  le	  conseil	  scientifique	  de	  l’ED	  :	  31	  
octobre	  au	  22	  Novembre	  

*  Conseil	  scientifique	  «	  Bourses	  Région	  »	  :	  22	  novembre	  2018	  

*  Retour	  au	  collège	  :	  7	  décembre	  2018	  



3.	  Modifications	  du	  règlement	  intérieur	  



4.	  Concours	  2018	  -‐	  Bilan	  
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Résultats	  à	  l’issue	  de	  la	  délibération	  13	  juillet	  2018	  

33A et 5B 
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Résultats	  définitifs	  2018	  après	  désistement	  

Désistement 

Candidats	  2018	  	  
34	  candidates,	  24	  candidats	  (59/41%)	  
	  
Réussite	  2018	  	  
22	  candidates,	  16	  candidats	  (58/42%)	  



Communication	  vers	  les	  masters	  
	  
Identifier	  les	  spécialités	  rares	  
	  
Proposer	  des	  membres	  extérieurs	  

5.	  Concours	  -‐	  Discussion	  	  

Meilleure	  communica3on	  vers	  les	  masters	  
	  
Iden3fier	  les	  spécialités	  rares	  
	  
Proposer	  des	  membres	  extérieurs	  



6.	  Mise	  en	  place	  de	  groupes	  de	  travail	  

Choix	  des	  candidats	  FRM	  

Sélection	  des	  prix	  de	  thèse	  

Sélection	  des	  candidats	  au	  concours	  B	  



7.	  Point	  financier	  

*  Un	  point	  financier	  précis	  sera	  fait	  au	  prochain	  conseil	  plénier	  

*  Problème	  à	  discuter	  
Ø 2017:	  35	  230	  et	  20%	  sur	  demande:	  44	  030	  final	  
Ø 2018	  :	  38	  800	  et	  demande	  supplémentaire	  sur	  

projet	  uniquement	  

*  Contribution	  au	  congrès	  (200	  euros;	  14	  000	  euros)	  

*  Sans	  complément	  du	  collège	  
Ø Soit	  contribution	  moindre	  
Ø Soit	  pas	  de	  contribution	  	  
Ø Soit	  contribution	  sous	  une	  forme	  différente	  

	  



*  Lundi	  28	  janvier–	  lundi	  12	  mars	  minuit	  :	  soumission	  en	  
ligne	  de	  sujets	  de	  thèse	  par	  les	  directeurs	  de	  thèse	  
*  19	  mars	  au	  6	  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	  
*  9	  au	  13	  	  avril	  :	  demande	  de	  corrections	  et	  

compléments	  
*  16	  au	  27	  avril	  :	  introduction	  des	  corrections	  

8-‐	  Proposition	  de	  calendrier	  concours	  
2019	  
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*  7	  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)	  
*  7	  juin	  :	  date	  limite	  de	  pré-‐inscription	  pour	  les	  étudiants	  

souhaitant	  participer	  au	  concours	  
*  19	  juin	  :	  retour	  des	  notes	  de	  master	  (tolérance	  jusqu’au	  25)	  
*  25	  juin	  :	  Sélection	  des	  candidats	  pour	  l'oral	  du	  concours	  
*  8,	  9,	  10	  	  juillet	  :	  oraux	  du	  concours	  	  
*  12	  juillet	  :	  jury	  final	  et	  résultats	  

8.	  Proposition	  de	  calendrier	  concours	  
2019	  
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9.	  Divers	  



Merci	  de	  votre	  participation	  !	  
	  

Date	  du	  prochain	  Conseil	  plénier	  de	  l’ED	  
	  

26	  octobre	  2018	  
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