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L’équipe de direction a été entièrement renouvelée en 2013 (arrivée de la secrétaire en décembre 
2012, prise de fonction du directeur en janvier 2013 et de la directrice-adjointe et du directeur 
pédagogique en novembre 2013).  

Notre principe fondateur est que la thèse est un premier emploi diplômant et que, de ce fait, sa 
réalisation n’est possible que si le doctorant dispose d’un financement d’au moins 3 ans rétribué au 
minimum du montant mensuel d’un contrat doctoral d’établissement (CDE) et plus généralement d’un 
soutien financier jusqu’à la soutenance. Cette première expérience professionnelle s’exerce dans le 
milieu de la recherche et il convient de maintenir des liens de confiance et de collaboration avec 
l’ensemble de la communauté scientifique des sciences biologiques très diversifiée à l’Université de 
Strasbourg (Unistra). Ces très bonnes relations sont un atout essentiel pour la réussite des projets 
doctoraux. 

L’EDSVS est adossée à l’environnement scientifique de première qualité de l’Unistra. Nos 
objectifs immédiats ont été de conforter et de renforcer encore l’excellent fonctionnement l’EDSVS et 
les relations de confiance claires et ouvertes avec les 527 doctorants, les 469 DT (directeurs de thèse) 
et les 31 DU (directeurs d’unité) (chiffres 2015-2016) en veillant à la participation de chacun à l’EDSVS. 
De même, le niveau d’exigence dans le recrutement des doctorants (mention AB en Master a minima) 
et les efforts déployés dans l’accompagnement de leur projet professionnel ont été poursuivis. Ceci se 
traduit par un excellent taux d’insertion professionnelle des docteurs 2010-2012 et le fort taux de 
participation lors des enquêtes de suivi des docteurs menées auprès de la communauté scientifique de 
l’EDSVS. 

Après une nécessaire période d’adaptation de 6 mois, au cours de laquelle les Conseils et 
Commissions ont été renouvelés, les actions proposées au début de l’année universitaire 2012-2013 
(programme de formations, suivi des doctorants, journées de l’EDSVS, concours, réunions du bureau, 
des Conseils et Commissions) ont été réalisées. Par la suite, l’équipe et son Conseil se sont appliqués 
dans un premier temps à formaliser et  adapter les règles régissant le concours d’attribution des CDE, 
puis à rédiger et voter un règlement dont dispose désormais l’EDSVS. La création d’un nouveau site 
internet bilingue qui constitue la base de notre communication a également été une de nos premières 
préoccupations. Il est opérationnel depuis le début de 2014. 

Parallèlement, l’offre de formations complémentaires existante de l’EDSVS a été maintenue et a 
été renforcée par l’intervention des équipes de recherche lauréates des 6 programmes LabEx dont 
bénéficie l’Unistra dans le domaine des sciences biologiques. Ceci a permis à l’EDSVS d’augmenter 
l’offre de formation tout en maitrisant son budget; ces formations étant prises en charge par les LabEx. 
Les programmes IdEx ont également permis de réaliser 3 écoles d’été. Au total, 36 formations 
scientifiques et 25 formations socio-professionnelles spécifiques ont pu être proposées entre septembre 
2012 et juin 2016. 

Sur le plan international, tout en maintenant la diversité du recrutement (29% de nos 
doctorants entrants sont diplômés d’une université étrangère), des efforts pour multiplier et diversifier 
les thèses en cotutelles ont été poursuivis. Ainsi, les premières cotutelles avec les universités de MacGill 
(Montréal) et Toronto par exemple, de même, que des programmes de formation internationale (PhD 
Track avec les universités de la Sarre et NeuroTime dans le cadre d’Erasmus mundus) ont été mis en 
place. 

Les réalisations de l’EDSVS sont facilitées par le soutien et la confiance sans faille de la Vice-
Présidence et de la Direction de la  Recherche et de la Formation Doctorale de l’Unistra. Dans ce cadre, 
l’EDSVS a le souci d’être un acteur du « Collège doctoral – Université de Strasbourg », récemment mis 
en place et qui est d’une aide très précieuse pour le fonctionnement de notre ED et la collaboration 
entre les 10 ED du site.  

Enfin et surtout, l’accueil, l’écoute et la prise en compte rapide des questions, problèmes, 
difficultés des doctorants, des DT et des DU est le fil conducteur du fonctionnement de l’EDSVS. Ceci se 
traduit par le faible nombre d’arrêts de thèses pour des raisons autres que des changements 
d’orientation voulues par le doctorant. Les relations entre la communauté scientifique et l’équipe de 
direction sont quotidiennes, les Conseils sont réunis fréquemment, l’information est diffusée rapidement 
et clairement, des journées pour et par les doctorants sont organisées régulièrement. La qualité de 
notre formation doctorale et de notre accompagnement se reflète également par une série de prix 
décernés à nos doctorants et docteurs (2 prix Schueller Bettencourt 2015, 1 lauréate de ma thèse en 
180s francophone en 2014, une quinzaine de prix de thèse de l’Unistra et de sociétés savantes par an) 
mais aussi et surtout par un excellent taux d’insertion des docteurs dans leur 2ème emploi. 
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Champ 1 
Fonctionnement et adossement scientifique 

 
 
1 Contexte 
 
1.1 Périmètre thématique de l’EDSVS 

 
L’ EDSVS est l’une des 10 ED du site Collège doctoral – Université de Strasbourg qui regroupe 

l’ensemble des ED de l’Université de Strasbourg (Unistra) et l’Université de Haute Alsace (UHA). Les 
31 Unités de recherche (UR) affiliées à l’EDSVS sont à l’Unistra. Elle compte entre 520 et 540 
doctorants selon les années ce qui représente un cinquième des doctorants du site. Environ 130 
thèses sont soutenues par an parmi elles, 7 à 24 thèses en cotutelle selon les années (Champ 
« fonctionnement et adossement scientifique », paragraphe 5.2.). Des formations transversales sont 
organisées tout au long de l’année en collaboration avec l’une ou plusieurs autres ED du site (Champ 
« encadrement et formation des doctorants » paragraphe 2.4.). 

 
Les projets de thèse couvrent une vaste gamme de champs disciplinaires et de modèles 

d’étude: bioinformatique, biologie moléculaire, biologie structurale, biologie du développement, 
cancérologie, écophysiologie, éthologie, génétique, génomique, immunologie, microbiologie, virologie, 
parasitologie, neurosciences, pharmacologie, physiopathologie, sciences du comportement et sciences 
du végétal et les interfaces avec la chimie, la physique, les mathématiques et même le droit.  

Comme le montre la carte page suivante, la quasi-totalité des UR sont localisées dans 
l’Eurométropole Strasbourg, à Strasbourg sur les campus Esplanade, Faculté de Médecine-Hôpital 
Civil, Hautepierre et Cronenbourg et à Illkirch-Graffenstaden sur le « Pôle d'Application et de 
Promotion de l'Innovation, API ». L’EDSVS inclut également une UR de l’INRA à Colmar ainsi qu’une 
équipe du « Luxembourg Institute of Health » au Luxembourg.   
 

Notre ED est multidisciplinaire et de nombreux sujets se placent à l’interface entre la biologie 
et la chimie, la physique, l’informatique, les sciences humaines ou encore les sciences juridiques en 
relation avec les ED de site correspondantes. Les échanges entre des chercheurs impliqués dans des 
thématiques très différentes sont favorisés lors de rencontres des différents conseils de l’EDSVS et au 
sein du jury du concours annuel d’attribution des Contrats doctoraux d’Etablissement (CDE), jury 
formé de 40 membres représentants les UR dont les compétences couvrent l’ensemble des champs 
disciplinaires du périmètre de l’EDSVS et plusieurs observateurs étudiants et chercheurs. 
 

L’EDSVS s'appuie sur la palette des formations de Master proposées par l’Unistra, 
principalement dans le cadre des mentions "Vie et Santé" et "Sciences du médicament" mais aussi en 
interface avec des spécialités ciblées dans les mentions "Chimie", "Physique" « Psychologie » ou 
« Sciences du Sport ». L’EDSVS est également largement ouverte aux étudiants formés dans d'autres 
Universités (aussi bien françaises qu'étrangères). Ainsi, en 2015-2016, 46% des doctorants ont 
obtenu leur diplôme de Master dans une université autre que l’Unistra. 

 
1.2 Positionnement scientifique de l’EDSVS 
 

1.2.1 Inscription dans une politique scientifique de site 
 
En partenariat avec le CNRS et l’Inserm, l’Unistra, université pluridisciplinaire, fait 

partie des 3 universités bénéficiaires définitivement de l’IdEx après l’excellente évaluation des 
4 premières années de période probatoire par un jury international qui a évalué le site en avril 2016. 
Sur les 9 critères évalués sur une échelle de notation de A, B ou C, huit ont été notés A et un noté B. 
La qualité des projets proposés par l’EDSVS au cours de cette période a permis à l’EDSVS d’obtenir un 
soutien régulier et conséquent de l’IdEX en terme de contrats doctoraux et de formation (Champ 1 
« Fonctionnement et adossement scientifique » paragraphe 3.3.5. et Champ 2 « Encadrement et 
formation des doctorants » paragraphe 3.3.6). 

Les partenariats privilégiés de l’Unistra avec le CNRS, l’Inserm et l’INRA se traduisent par un 
nombre important d’UR propres ou mixtes avec les EPST sur le site Strasbourgeois. Ainsi, sur les 31 
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UR rattachées à l’EDSVS, on dénombre 15 UMR ou UPR CNRS, 9 UMR Inserm et 1 UMR INRA. Pour 
des raisons d’organisation au sein de l’EDSVS, de représentation dans les conseils et les jurys 
d’attribution des CDE, les 31 UR sont organisées en 7 Grands Groupements de Recherche (GGR) 
disciplinaires. Les critères de regroupement sont thématiques et géographiques et ne correspondent 
pas à des programmes de recherche définis par les organismes de tutelle. La répartition des UR est 
détaillée dans le paragraphe 4 de ce Champ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
L’Unistra entretient des relations étroites avec la Région (Alsace devenue en 2016 Grand-Est) 

et l’Eurométropôle de Strasbourg. En ce qui concerne l’EDSVS, le projet OpenLab crée en 2008 par 
l’EDSVS (Champ « encadrement et formation des doctorants » paragraphe 2.9.1) est soutenu par ces 
2 collectivités territoriales. De plus, la Région cofinance spécifiquement une moyenne de 10 CDE par 
an (paragraphe 3.3.4 de ce champ). 

Sur le plan international, l’Unistra développe une coopération efficace avec les Universités du 
Rhin Supérieur (Université de Bâle, de Freiburg, l’Institut de Technologie de Karlsruhe et l’Université 
de Haute Alsace) dans le cadre d’ « Eucor, le campus européen » dont le projet est arrivé à 
maturation cette année (http://www.eucor-uni.org/fr/eucor-le-campus-europeen). 

Les relations avec le monde socio-économique sont assurées par une Vice-Présidence dédiée. 
Au niveau de l’EDSVS, elle se concrétise, par une convention de partenariat privilégiée avec la société 
Merck Millipore (cf. Formations), la participation active de leurs représentants en qualité de membres 

Nom du GGR Abréviations 
Biologie Moléculaire, Cellulaire, Plantes, Microorganismes  BMCPM 
Biophotonique et Pharmacologie BP 
Ecophysiologie et Ethologie EE 
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire IGBMC 
Interface Chimie-Biologie ICB 
Médecine Translationnelle MT 

Distribution des Grands Groupes de Recherche (GGR) de 
l’EDSVS sur le site de l’UNistra et de l’Eurométropôle 
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externes au Conseil de l’EDSVS ainsi qu’aux manifestations qu’elle organise (Journée de l’EDSVS, 
journée de rentrée, organisation de forums, mise en place de formations) 

L’EDSVS bénéficie depuis 2015, du regroupement des 10 secrétariats des ED du site dans un 
bâtiment unique, le « Collège Doctoral Européen » qui vient en appui de la politique doctorale des ED 
et de l’attractivité internationale des programmes de doctorat. Ce bâtiment est également dédié au 
logement des doctorants étrangers, en particulier ceux en co-tutelle ou bénéficiant de contrats 
doctoraux internationaux du programme IdEx. Ce regroupement en un lieu unique a permis une plus 
grande efficacité et une meilleure lisibilité du rôle des ED et des structures universitaires en charge du 
doctorat pour les doctorants et les DT. 

 
 

1.2.2 Politique scientifique de l’EDSVS 
 

La recherche en sciences biologiques contribue fortement à la renommée nationale et 
internationale de l’Unistra. Ainsi, dans les UR rattachées à l’EDSVS, plusieurs DT ont bénéficié de prix 
et titres ; on dénombre entre autres, 1 prix Nobel, 5 ERC senior, 7 ERC junior, 4 IUF senior, 2 IUF 
junior, 1 médaille d’or du CNRS et 1 médaille de l’innovation du CNRS. De fait, la politique de l’EDSVS 
est de s’appuyer fortement sur la politique scientifique des UR tout en veillant à la cohérence globale 
de la formation doctorale et le respect de la charte du doctorat. 

- D’une manière générale, la participation directe et assidue de chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs de recherche, doctorants, DU, ainsi que de responsables des mentions Master, 
à la gouvernance, aux Conseils et aux Commissions de l’EDSVS permet des échanges riches et variés 
au cours des nombreuses réunions de ses conseils.  

Un second niveau d’intégration des équipes et UR dans la vie de l’EDSVS est l’organisation 
des enseignements spécialisés de l’EDSVS (formations complémentaires – UE « Scientifiques ») mis 
spécifiquement en place pour les doctorants, et prises en charge par des enseignants-chercheurs, des 
chercheurs et ingénieurs, membres des équipes d'accueil. Une centaine d’intervenants ont ainsi été 
impliqués au cours des 5 dernières années dans les 36 formations proposées (Champ 2 
« Encadrement et formation des doctorants » paragraphe  2.1.1.).  

Les doctorants eux-mêmes, rassemblés en sous-groupes variés lors des diverses formations, 
lors de la Journée de rentrée, de la Journée de l’EDSVS, des Journées Campus, des Doctoriales ou 
autres journées thématiques organisées par les laboratoires sont amenés par leurs interactions à 
dépasser les cloisonnements entre les équipes et les UR. 

- Concernant le choix des sujets de thèse et leur financement, la politique de l’EDSVS peut se 
décliner en 4 points : 
 - Tout nouveau sujet de thèse est examiné par le Conseil Scientifique de l’EDSVS. 
Les sujets de thèse, dont le choix est à l’initiative exclusive des UR, sont soumis à l’évaluation de 
l’EDSVS. Ils sont retenus et ouverts à la préparation d’un doctorat si sont réunis les critères de taux 
d’encadrement du DT (4 au maximum), d’environnement scientifique de qualité (équipe publiante, 
dynamisée par la présence de stagiaires, recherche financée en particulier sur contrats), insertion 
thématique du nouveau sujet dans les projets du laboratoire, faisabilité sur 3 ans, existence des outils 
technologiques nécessaires à la réalisation du projet. Tout nouveau sujet doit être financé sur la durée 
de la thèse à un montant équivalent à celui d’un CDE soit, 1350 euros nets par mois en 2016. Depuis 
2013, les financements sur ressources personnelles et les libéralités ne sont plus possibles pour 
obtenir une inscription en doctorat.  

 
Sujets de thèse 
 
L’EDSVS lance un appel d'offre fin janvier pour tout nouveau sujet de thèse. 
La démarche est entièrement dématérialisée. Tout HDR ne dépassant pas le 
taux d'encadrement de 4 doctorants/HDR peut proposer un sujet. La saisie 
des sujets se fait sur le site Internet de l’EDSVS. Le Conseil Scientifique de 
l’EDSVS évalue chaque sujet en désignant deux rapporteurs pour chaque 
sujet. En cas d’aval par le Conseil Scientifique, les sujets sont ouverts aux 
candidatures. Ils sont mis en ligne sur le site internet de l’EDSVS au début du 
mois d’avril. Les candidats au doctorat peuvent alors consulter l’offre de 
sujets de thèse. Pour chaque sujet sont décrits l’équipe d'accueil, le titre et la 
description du sujet en français et en anglais, 3 publications du laboratoire 
ainsi que les compétences recherchées pour sa réalisation et les 
compétences qui seront acquises pendant le doctorat. 
(http://ed.vie-sante.unistra.fr/sujets-de-these/) 
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 - Sélection de sujets ouverts au concours des CDE. L’EDSVS n’intervient pas dans le 
choix des sujets mais impose à chaque UR de mener une politique scientifique interne en limitant le 
nombre de sujets à proposer au concours pour chaque UR. Ce nombre est déterminé au prorata du 
nombre d’équipes et du nombre d’HDR par UR (en 2016, 170 sujets pour 469 HDR). Les sujets de 
thèse éligibles au concours sont choisis par le DU. Ce processus a pour objectif de soutenir les DU 
dans leur politique de positionnement du doctorat dans leur politique scientifique globale.  
 - Pas de fléchage thématique des CDE. L’EDSVS en accord avec son Conseil attribue tous 
les CDE par concours (Champ « Fonctionnement et adossement scientifique, paragraphe 3.3.2.) et ne 
définit plus de contingent fléché depuis le concours 2014. 
En effet, sur les 130 nouveaux doctorants par an retenus et financés sur la durée de la thèse, une 
centaine de CD d’une durée de trois ans minimum sont obtenus par les équipes de recherche sur le 
critère de l’excellence de leurs projets de recherche et donc du sujet. Le recrutement de ces 
doctorants est laissé à leur initiative sous réserve de respecter la règle d’obtention du Master avec au 
moins la mention Assez-Bien. 

Il nous a donc semblé important que les 35 CDE que nous octroie l’Unistra soient attribués 
sur le critère d’excellence du candidat et permettent ainsi à des équipes n’ayant pas tous les ans 
accès à des financements spécifiques de pouvoir recruter d’excellents doctorants sur des thèmes 
soutenus par leur UR. Dans les faits, les candidats éligibles au concours ont tous obtenu le diplôme de 
Master ou équivalent avec au moins une mention Bien. 

Évaluation et classement par le Conseil Scientifique de l’EDSVS des dossiers concernant les 
CD cofinancés par la Région « Alsace » aujourd’hui Région « Grand Est ». Le niveau 
d’excellence requis par la Région pour cofinancer les projets et pour le choix des candidats sont 
comparables à ceux requis pour tout autre thème retenu par l’EDSVS. De fait, les demandes sont 
analysées par le Conseil scientifique de l’EDSVS (2 rapporteurs par dossier), notés (A+, A, B), 
interclassés, et transmis à la Région avec avis pour évaluation finale et sélection.  
 

 
1.3 Interactions 

 
1.3.1 Au sein de l’EDSVS 

 
 Deux actions majeures contribuent à stimuler une dynamique de coopération au sein même 
des disciplines de l’EDSVS. D’une part entre les chercheurs des différentes disciplines scientifiques 
couvertes par l’EDSVS, et d’autre part entre les doctorants : 
 - Un concours unique pour l’attribution des CDE pour des candidats en provenance de 
l’ensemble de la gamme de spécialités et de parcours des Masters mention « Sciences du Vivant » et 
« Sciences du Médicament » locaux, ainsi que de nombreux Masters en provenance de toute la France 
et de l’étranger. Le concours inclut une audition, devant un jury très large représentatif de l’ensemble 
de ces disciplines, formé de chercheurs et d’enseignant-chercheurs locaux et extérieurs. L’audition de 
60 candidats de toutes provenances scientifiques et géographiques est un moment fort 
d’interdisciplinarité et contribue à l’émulation des membres du jury vers des collaborations internes à 
l’EDSVS, voire avec les membres externes à l’Unistra.  
 - Les formations complémentaires « scientifiques » pour les doctorants (Voir 
Formation). Chaque doctorant doit valider un minimum de 3 Unités d’Enseignement (UE) scientifiques 
au cours de son doctorat (soit 50 à 60h dans 3 thématiques différentes). Ces formations sont 
préparées de manière bénévole par les chercheurs et enseignants-chercheurs affiliés à l’EDSVS. Une 
formation type dure 1 à 2 jours, et implique en moyenne 6 conférenciers. Certaines formations plus 
appliquées sont assurées par un à deux intervenants qui consacrent alors près de 12h de présentiel 
par formation.  
 

1.3.2 Avec les associations et réseaux de doctorants 
 
 Les doctorants de l’EDSVS sont principalement affiliés à l’ADDAL (Association des doctorants 
et docteurs d’Alsace : http://www.beta.addal-asso.fr/)  et/ou sont regroupés dans des réseaux 
thématiques hébergés par les instituts de recherche : DoctoNeuro (http://facebook.com/doctoneuro), 
Students and Post-doc IGBMC (https://spb.igbmc.fr/). Des réseaux se sont constitués pour élaborer 
un journal électronique interne (IBMP), ou organiser des journées thématiques internes (IPHC),  
 Les relations avec l’EDSVS concernent également des manifestations scientifiques (Forums 
BIOtech 2013, Journées de l’EDSVS) qui incluent des rencontres avec le monde socio-économique 
pour traiter de l’après-thèse. 
 Nos bonnes relations sont extrêmement précieuses pour la détection et le règlement de 
potentiels conflits concernant les doctorants. 
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1.3.3 Avec la Société de Biologie de Strasbourg (SBS) 

  
 

L’EDSVS entretient des liens étroits avec la SBS (http://societe-biologie-strasbourg.fr). Son 
statut précise que le directeur de l’EDSVS est membre de son CA.  La SBS attribue des prix de thèse 
qu’elle remet dans le cadre d’une demi-journée dédiée lors des Journées de l’EDSVS, elle co-organise 
aussi en partenariat avec l’EDSVS, la Société de Chimie et Students and Post-doc IGBMC, le Forum 
BioChem dont la première édition a eu lieu à Strasbourg les 2 et 3 juin derniers 
(https://biochem2016.sciencesconf.org/). Cet événement réunit doctorants, chercheurs et partenaires 
du monde socio-économiques. La prochaine édition est proposée pour juin 2018. 

 
 

1.3.4 Avec d’autres ED 
 

ED des Sciences Chimiques de l’Université de Strasbourg 
 L’EDSVS entretient des liens renforcés avec l’Ecole Doctorale des Sciences Chimiques. Les 
relations étroites entre la Biologie et la Chimie (4 UR composées d’équipes rattachées à l’une ou 
l’autre ED), ont conduit à une nomination réciproque comme membre invité des directeurs de l’ED de 
Chimie et de l’EDSVS aux Conseils des deux ED. 
 

ED des Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Strasbourg  
 L’EDSVS et l’ED Sciences Humaines et Sociales ont mis en place un enseignement commun 
« Connaissance scientifique et réflexion éthique » en  2012 et une école d’été pluridisciplinaire 
retenue pour un financement IdEx qui s’est tenue en septembre 2015 : Cross-disciplinary workshop 
"The attentive brain, the deluded brain – what is reality". 
 

ED transfrontalières 
 Des collaborations avec des ED géographiquement proches (Heidelberg, Freiburg, Bâle) ont 
été mises en place. Ceci permet d'augmenter encore davantage la diversité et la richesse des UE pour 
les doctorants et de favoriser les collaborations scientifiques entre laboratoires de recherche. 
 
 ED Freiburg 
 Le Directeur de l’EDSVS Speeman (Dr. Christoph Borner) est membre du Conseil 
d’Administration de l’EDSVS. 
 
 Réseau NEUREX  
 L’offre de formation pour doctorants dans le domaine des Neurosciences, s’appuie largement 
sur le réseau NEUREX, qui offre de multiples conférences, workshops et autres formations sur les sites 
de Strasbourg, Bâle et Freiburg. NEUREX prend en charge tous les frais relatifs à ces formations, y 
compris le déplacement des doctorants (www.neurex.org). 
 
 Cursus intégré PhD-Track avec les universités de la Sarre 
 Un programme bilingue intégré de formation soutenu par l’UFA (Université franco-allemande) 
a été mis en place en 2013. Le principe est basé sur une formation en Master dans les domaines des 
neurosciences ou de la biologie moléculaire et cellulaire intégrative suivie pour moitié à l’Unistra et 
l’autre moitié dans les Universités de la Sarre (Sarrebruck-Homburg). Le cursus est sanctionné par un 
double diplôme des 2 établissements. L’EDSVS participe à la formation doctorale de ces étudiants et 5 
étudiants sont actuellement inscrits en doctorat dans l’EDSVS. 
 
 

1.3.5 Collaborations internationales 
 
 Programme Erasmus Mundus+ NeuroTime 
 Dans le domaine des neurosciences, l’Unistra a développé en collaboration avec les 
universités d’Amsterdam, de Freiburg et de Bâle le programme NeuroTime retenu dans le dispositif 
Erasmus Mundus qui a soutenu 25 doctorants depuis 2012 soit 7 en 2012, 7 en 2013, 6 en 2014, 5 en 
2015 (http://www.neurotime-erasmus.org/). 
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 League of European Research Universities (LERU)  
 L’Unistra, et de fait les ED du site, font partie de la LERU. Dans ce sens, l’EDSVS avait 
contribué à l’édition d’un document « Doctoral Studies in Europe : Excellence in Researcher Training » 
qui se termine par une série de recommandations que nous cautionnons (www.leru.org). Chaque 
année, il est possible pour un petit nombre de doctorants de participer à des rencontres thématiques 
et en particulier la LERU BRIGHT Student Conference Une doctorante de l’EDSVS a été sélectionnée 
en 2016. 
 
 EUROLIFE PhD Fellowship Program. 
 L’EDSVS fait partie du programme EUROLIFE avec l’Université de Barcelone, le Trinity College 
de Dublin, l’Université d’Edimbourg, l’Université de Göttingen, l’Université d’Innsbruck, l’Institut 
Karolinska de Stockholm. Ce programme vise à soutenir des stages dans les laboratoires partenaires. 
La directrice-adjointe de l’EDSVS est membre du steering committee. 
(http://eurolifeuniversities.org/scholarships/phd-students/eurolife-scholarship-programme-for-early-career-
researchers/). 
 
 

1.3.6 Collège doctoral – Université de Strasbourg 
 

Le Collège doctoral – Université de Strasbourg (https://www.unistra.fr/index.php?id=17522) 
est un organe de concertation et de cohésion entre les 10 ED de site. Il se réunit environ tous les 
mois. Ses travaux concernent tous les points relatifs à la scolarité, les formations transversales 
communes aux ED du site, l’établissement des règlements et des chartes, des questions de moyens 
attribués aux 10 ED, etc.… Ils font l’objet d’un document établi par la Vice-Présidente Recherche et 
Formation Doctorale qui le dirige. 

 
 

1.3.7 Collège Doctoral Européen 
 

Le Collège Doctoral Européen (https://www.unistra.fr/index.php?id=19541) est une structure 
qui soutient financièrement les meilleurs doctorants en cotutelle à Strasbourg (entrée sur sélection) et 
qui propose un programme doctoral international constitué de formations dédiées à la connaissance 
de l'Europe et des Institutions européennes. 

Depuis 2011, 34 doctorants de l’EDSVS ont bénéficié des aides du Collège Doctoral Européen 
(Tableau ci-dessous) :  

- mobilité annuelle (aides allouées directement aux doctorants) 
- loyer réduit à la résidence du CDE 
- soutien financier pour loyer à l’étranger 
- aide à la participation à des écoles d’été/d’hiver 
- financements relais de fin de thèse  

 
Programme doctoral 

international 
Nombre de doctorants de 

l’EDSVS 
2011 7 
2012 4 
2013 6 
2014 8 
2015 9 
Total 34 

 
 
2 Organisation et gouvernance de l’EDSVS 

 
 L’EDSVS est dotée d’un règlement intérieur (annexe 1) 

(http://ed.vie-sante.unistra.fr/ecole-doctorale/textes-reglementaires/) 
 

18



 

 

 
2.1. Composition et fonctionnement de l’équipe de direction 

 
 L’équipe de direction entretient des liens clairs, fréquents et réactifs avec les doctorants, les 
DT et les DU.  
 Elle est constituée du directeur, de la directrice-adjointe (élue sur proposition du directeur par 
le Conseil de l’EDSVS en octobre 2013) et du directeur pédagogique (élu sur proposition du directeur 
par le Conseil de l’EDSVS 2013, remplacé en 2015 suivant le même processus). Elle est assistée d’une 
secrétaire trilingue à plein temps.  
 L’ensemble forme le « bureau de l’EDSVS » qui s’appuie sur 3 Conseils et 2 Commissions. Le 
Conseil Scientifique et le Conseil Pédagogique instruisent les dossiers soumis au Conseil de l’EDSVS, 
la Commission des Thèses se prononce sur les demandes de soutenance et la Commission 
d’inscription Dérogatoire en doctorat examine toute demande d’étudiant titulaire d’un diplôme 
différent d’un Master obtenu dans une université française. 

En termes de communication, le site internet bilingue (Français-Anglais) de l’EDSVS a entièrement 
été reconstruit en janvier 2014 (http://ed.vie-sante.unistra.fr). Il permet, en plus des outils de 
communication plus classiques utilisés au quotidien (messagerie, secrétariat de l’EDSVS), une mise à 
disposition d’informations, rapide, efficace et personnalisée si nécessaire.  
 L’EDSVS dispose d’un bureau et de locaux communs partagés par l’ensemble du Collège 
doctoral – Université de Strasbourg, au Collège Doctoral Européen. Les étudiants et les encadrants y 
sont reçus de manière informelle par la secrétaire ou formelle sur rendez-vous par l’équipe de 
direction. 
 

2.2. Composition et rôle des Conseils et Commissions 
 
 http://ed.vie-sante.unistra.fr/ecole-doctorale/organisation/conseil-de-lecole-doctorale/ 
 
 

2.2.1. Le Conseil de l’EDSVS 

 En conformité avec les arrêtés du 6 août 2006 et du 16 mai 2016, le Conseil de l’EDSVS est 
présidé par le directeur de l’EDSVS, il se réunit 4 à 5 fois par an avec un ordre du jour pour une 
séance de 3h pour traiter de tout sujet relatif au fonctionnement de l’EDSVS. 

Il est constitué de 26 membres + 4 invités permanents : 
- 13 représentants (+ 11 suppléants) des UR dont 1 représentant du corps des techniciens et 
ingénieurs, tous nommés par leurs pairs, 
- 5 doctorants élus en Assemblée Générale des doctorants (+ 1 suppléant),  
- 2 scientifiques externes à l’Unistra nommés par le Conseil sur proposition du directeur  
- 6 représentants du mode industriel et socio-économique nommés par le Conseil sur proposition du 
directeur  
- 4 membres invités permanents sans droit de vote (les responsables des mentions de Master, 
Sciences du Vivant et Sciences du médicament, le directeur adjoint pédagogique, la directrice de l’ED 
de chimie). 
 Ce Conseil se prononce en particulier sur les propositions de budget de l’EDSVS et l’examen 
de son exécution, la validation des modes de recrutement de l’EDSVS, le règlement intérieur, le choix 
des candidats admis au concours de recrutement des CDE, la validation des expertises des dossiers 
d’appel d’offre de la Région Alsace, la validation du programme de formations complémentaires, la 
validation des principes d’autorisation en 4ème inscription, l’établissement et l’évolution du règlement 
intérieur. Il est régulièrement informé des décisions prises par l’établissement dans le Conseil du 
Collège doctoral – Université de Strasbourg et de la Commission de la Recherche du Conseil 
Académique de l’Unistra, des conclusions des experts chargé d’examiner la faisabilité des demandes 
de doctorat en VAE, des résultats des soutiens obtenus par la Région ou l’IdEx.  
 Un relevé de décisions et le diaporama de la réunion sont portés à la connaissance de la 
communauté scientifique par affichage sur le site internet de l’EDSVS. 
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Composition au 1er mars 2016 
 
Conseil Nom Prénom GGR 

Directeur Serge Potier Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 
Microbiologie 

Représentants des grands 
groupes de recherche  

Criscuolo François Ecophysiologie-Ethologie 
Cassel Jean-Christophe Neurosciences 
Simonin Frédéric Interface Chimie-Biologie 
Puccio Hélène IGBMC 
Dontenwill Monique Interface Chimie-Biologie 
Marquet Roland Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 

Microbiologie 
Hugueney Philippe Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 

Microbiologie 
Chan Susan IGBMC,  
Schuster Catherine Médecine translationnelle, Directrice adjointe 

EDSVS 
Prévost Gilles Médecine translationnelle 
Hicks David Neurosciences 

Représentant Techniciens 
ingénieurs et administratifs 
recherche  
 

Heintz Dimitri Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 
Microbiologie 

Représentants des doctorants Grangeray-Vilmint 
Anaïs 

Neurosciences 

Lavigne Thierry Médecine translationnelle 
Loutre Romuald Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 

Microbiologie 
Tomasini Arnaud Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 

Microbiologie 
Diop Mouhamadou 
 

Médecine translationnelle 
 

Membres extérieurs Borner Christoph Professeur, Directeur Speeman Graduate School, 
Freiburg 

Dubow Michael Professeur à l’université d’Orsay 
Représentants du monde 
industriel et socio-
économique 

Ebelmann Guillaume Pole de compétitivité Alsace-Biovalley 
Hertzog Ariane IHU Strasbourg 
Grégoire-Ardhouin 
Aurélie 

Région Grand est 

Schaltenbrand Nicolas Société Quintiles 
Zeyer Denis Société Novalix 
Haug Annick Société Merck-Millipore 

Invités permanents   

Autre ED Unistra Bulach Véronique Directrice ED Chimie 
Représentants Masters Vandamme Thierry Master mention sciences du médicament 

Gauer François Master mention sciences du vivant 
Directeur Pédagogique EDVS Darbon Pascal Neurosciences 

 
 

2.2.2. Conseil Scientifique  
 
 Le Conseil Scientifique fonctionne comme un bureau : il instruit pour le Conseil de l’EDSVS 
toutes les questions liées à la politique scientifique de l’EDSVS et peut également traiter de tout point 
concernant les activités de l’EDSVS. En particulier, il prépare les délibérations du Conseil de l’EDSVS, 
il est chargé de l’expertise de tout dossier nécessitant un avis (évaluation des demandes de contrats 
doctoraux cofinancés par la Région Grand Est, dossier VAE, par exemple), il se prononce sur la 
validité des sujets de thèses retenus dans les UR. 
 Il est composé du directeur de l’EDSVS, des 12 représentants au conseil des GGR et leurs 
suppléants, des 2 responsables des Mentions Masters "Sciences du Vivant" et "Sciences du 
Médicament", d'un représentant du Conseil Pédagogique, et de 2 représentants élus des doctorants. Il 
se réunit 3 à 5 fois par an. Ses propositions transmises au conseil de l’EDSVS sont reprises dans le 
relevé de décision du Conseil de l’EDSVS. 
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2.2.3. Le Conseil Pédagogique 

 
 Le Conseil Pédagogique est constitué d’au moins 5 représentants des DT, de représentants 

des Masters et de représentants des doctorants. Il a pour rôle la mise en place des formations 
scientifiques et la validation des UE. Le Conseil Pédagogique se réunit 1 à 2 fois par an. 

 Les objectifs du Conseil Pédagogique au cours du contrat quinquennal ont été : 
-   la mise en place régulière de formations scientifiques  
- la mise en place formations socio-professionnelles spécifiques, dispensées en langue 

anglaise  
- l’organisation progressive des formations  
- l’évaluation systématique des formations par les doctorants (par fiche de questions à 

remplir directement à la sortie de la formation, et par commentaire personnel, lors de la 
demande de validation d’une formation. 

 Ses travaux ont conduit à proposer aux doctorants entre octobre 2012 et juin 2016 36 
formations scientifiques dont 31 en Anglais et 25 formations socio-professionnelles toutes en 
Anglais. Elles sont toutes évaluées par les doctorants qui disposent d’un questionnaire type élaboré 
par le Conseil Pédagogique (Annexe 2). 

 
Composition du Conseil pédagogique au 1er mars 2016 : 
 

Conseil pédagogique Nom Prénom GGR 
Directeur pédagogique Pascal Darbon Neurosciences 
Représentants des Unités de 
recherche 

Friant Sylvie Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 
Microbiologie 

 Felder Marie-Paule Neurosciences 
 Zeniou-Meyer Maria Interface Chimie-Biologie 
 Prévost Gilles Médecine translationnelle 
 Lunkes Astrid IGBMC 
 Sauter Claude Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 

Microbiologie 
 Podjarny Alberto IGBMC 
Doctorants élus Grangeray-Vilmint Anaïs Neurosciences 
 Lavigne Thierry Médecine translationnelle 
 Loutre Romuald Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 

Microbiologie 
 Tomasini Arnaud Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes 

Microbiologie 
 Diop Mouhamadou Médecine translationnelle 

 
 

2.2.4. Commission d’Admission Dérogatoire 
 
Cette commission se réunit tous les deux mois environ soit 5 fois par an, et examine les 

dossiers d’inscription au doctorat de titulaires de diplômes différents d’un Master obtenu dans une 
Université française.  

Ces dossiers doivent comporter un avis motivé du DT et du DU qui se charge des entretiens 
avec le postulant. De fait, une première sélection est opérée dans les UR et l’avis de la commission 
qui porte sur la qualité du dossier, l’adéquation de la formation avec le projet de thèse est le plus 
souvent favorable. Il est transmis pour proposition à la Vice-Présidente Recherche et Formation 
Doctorale de l’Unistra. La dérogation à l’inscription est accordée sous réserve d’obtention d’un 
financement de 3 ans d’un montant au moins égal à celui d’un CDE. 

La  commission est conduite par le directeur de l’EDSVS. Elle se réunit entre 5 et 6 fois par 
an, traite 50 dossiers par an en moyenne. Ses membres ont été choisis pour leur connaissance des 
universités étrangères. L’aide du Vice-Président délégué aux programmes Franco-Allemands de 
l’Unistra également en charge des échanges internationaux à la Faculté des Sciences de la Vie est 
également sollicité en cas de besoin. 
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Nom Prénom GGR 
Deryckere François Interface chimie-biologie 
Freund-Mercier Marie-José Neurosciences  
Massemin Sylvie Ethologie-écophysiologie 
Mathis Chantal Neurosciences 
Lecourtier Lucas Neurosciences 
Fournel Sylvie Biophotonique 
Sibillia Jean Médecine translationnelle 

 
 
 

2.2.5. Commission des Thèses 
 

La Commission des Thèses se réunit tous les deux mois sous la responsabilité du directeur ou 
de la directrice-adjointe de l’EDSVS. Elle a pour mission première de vérifier la conformité des jurys 
de soutenance et l’absence de conflit d’intérêt entre les rapporteurs et le doctorant avant transmission 
à la Vice-Présidence. Elle étudie en particulier les résumés de thèse (document de 4 pages), vérifie 
qu’aucune production scientifique n’est co-signée par le doctorant et un des rapporteurs externes, 
ainsi que la participation du doctorant à un congrès. Elle vérifie également les formations 
complémentaires suivies par le doctorant. En terme de publications, l’exigence de l’EDSVS est qu’une 
publication au moins soit soumise à une revue à comité de lecture avec preuve de soumission (Champ 
« Encadrement et formation des doctorants » paragraphes 1.4.3. et 1.10.). 

 
La composition de la commission est la suivante :  

 
Nom Prénom GGR 
André Philippe Biophotonique 
Carbon Philippe Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes Microbiologie 
Chatton Bruno Interface Chimie-biologie 
Darbon Pascal Neurosciences 
Freund Jean-Noël Médecine translationnelle 
Giangrande Angela IGBMC 
Prévost Gilles Médecine translationnelle 
de Montigny Jacky Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes Microbiologie 
Ritzenthaler Christophe  Biologie Moléculaire Cellulaire Plantes Microbiologie 

 
2.3. Moyens mis à disposition de l’EDSVS 

 
 

2.3.1. Moyens humains propres à l’EDSVS 
 
 Mélanie Muser, recrutée en décembre 2012, assure le secrétariat trilingue (Français, Anglais, 
Allemand) de l’EDSVS. Elle a pallié le départ inattendu de la précédente secrétaire et a su en très peu 
de temps prendre la mesure de la tâche qui lui a été confiée et accompagner avec beaucoup 
d’efficacité le directeur, lui-même nommé au 1er janvier 2013. 
 Elle est en charge de la gestion au quotidien de l’EDSVS, des inscriptions pédagogiques, de la 
gestion des rapports de comités de suivi de thèse, de la mise à jour du site web, et plus largement de 
la relation avec les doctorants (mails, téléphones, visites inopinées), les DT (mails, téléphones) ou les 
DU. En outre, elle se charge de la conception et de la réalisation des affiches annonçant le programme 
des formations transversales de l’EDSVS et de l’actualisation du livret d’accueil « Guide du doctorant / 
Welcome to PhD training ». Elle veille également à la qualité des documents fournis aux 3 Conseils et 
aux 2 Commissions de l’EDSVS. Elle est aussi très impliquée dans l’organisation matérielle des 
formations, de la Journée des nouveaux entrants, de la Journée de l’EDSVS ainsi que du concours de 
l’EDSVS, (réservation des salles, gestion des pauses, repas, impression des documents, mailings, 
etc…). 
 Les questions des doctorants et de leurs DT posées par mail ou par téléphone sont traitées 
sous 48h par Mélanie Muser et/ou par la direction de l’EDSVS. 
 A la création de l’EDSVS en 2005, un informaticien avait été recruté et consacrait un temps 
plein à l’EDSVS. Il est depuis 2012 affecté à d’autres missions à la Direction Informatique de l’Unistra. 
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De ce fait, la gestion du site internet et le suivi en ligne des formations complémentaires des 520 
doctorants sont également assurés par Mélanie Muser. 
 Elle dispose actuellement d’un contrat à durée déterminée depuis décembre 2012. Son rôle 
est essentiel à la gestion de plus de 500 doctorants. Elle est connue de tous les doctorants (et vice et 
versa) et des encadrants de thèse. Elle est reconnue pour sa disponibilité, son dynamisme, son écoute 
et sa gentillesse. 
 La multiplicité des tâches accomplies avec beaucoup de compétence 
et de conscience professionnelle mérite qu’elle soit rapidement stabilisée 
dans son poste. 
 

 
2.3.2. Moyens financiers 

 
 Un soutien de base de 44.000 Euros est alloué par l’établissement. Il est complété chaque 
année par le financement par les LabEx des formations qu’ils assurent (3.000 Euros hors salaires) et 
par Merck-Millipore qui assure des formations pour un montant de 500 Euros hors salaire.  
 Ces recettes permettent à l’EDSVS de remplir ses missions essentielles. En effet, en moyenne 
46% (22.000 Euros) sont consacrés aux formations et aux journées thématiques organisées par les 
UR pour les doctorants. L’EDSVS consacre 25% (12.000 Euros) pour soutenir les UR et permettre aux 
doctorants de présenter leurs résultats dans au moins un congrès international à raison de 200 Euros 
par doctorant et par thèse (60 doctorants soutenus par an), 14% (6.500 Euros) pour l’organisation 
des journées de l’EDSVS et des Journées de rentrée des nouveaux doctorants, 11,5% (5.500 Euros) 
pour l’organisation du concours d’attribution des CDE, les 3,5% restant (1.500 Euros) étant utilisés 
pour le fonctionnement.  
 L’augmentation de l’offre de formation passe soit, par la diminution de certaines lignes 
budgétaires comme le soutien aux UR pour permettre aux doctorants de participer à au moins un 
congrès international durant la thèse, soit, par l’obtention de moyens complémentaires et c’est cette 
dernière option qui a été encouragée. Ainsi en 2015, 3 projets d’école d’été ont été proposés et 
sélectionnés pour un financement par l’IdEx pour un montant de 27.000 Euros et ont donc pu se tenir, 
portant à 49000 Euros le soutien aux formations. 
 En plus, l’opération OpenLab de diffusion de la science dans les classes de 1ereS de tous les 
lycées alsaciens par 8 doctorants disposant d’une mission complémentaire (Champ Encadrement et 
formation des doctorants paragraphe 2.9.1) fonctionne avec un budget de 71.000 Euros. 48.000 
Euros sont consacrés au financement des missions complémentaires des 8 doctorants, 16.000 au 
salaire d’une gestionnaire à mi-temps et 7.000 Euros au fonctionnement. Les recettes proviennent 
pour 45.000 Euros de l’IdEx de l’Unistra, 12.000 Euros de la Région Grand Est, 12.000 Euros de 
l’Eurométropole de Strasbourg et 2.000 Euros de fournisseurs de matériel de laboratoire.  
 Au total, les initiatives de l’EDSVS ont été soutenues par l’IdEx a minima par 48.000 Euros 
par an avec un maximum de 75.000 Euros en 2015. 
 
 

2.3.3. Locaux 
 
 Depuis l'été 2010, l’EDSVS a emménagé dans des locaux au sein du bâtiment du Collège 
Doctoral Européen situé sur le Campus central Esplanade. Elle dispose d’une pièce hébergeant à la 
fois le secrétariat de l’EDSVS et le bureau de direction. Une salle de réunion, partagée avec les autres 
ED, est disponible sur le même étage. Depuis 2015, toutes les ED du site, ainsi que le département 
formation doctorale de l’Unistra sont regroupés dans ce bâtiment unique « phare de l’Université » où 
s’exerce la plus grande partie de l’activité du département des études doctorales et du Collège 
doctoral – Université de Strasbourg.  

Enfin, le bâtiment inclut également un amphithéâtre et un auditorium où se déroulent les 
auditions du concours d’attribution des CDE ou des contrats internationaux IdEx ainsi que certaines 
formations scientifiques, l’ensemble des formations complémentaires, ainsi que des espaces de 
convivialité permettant l’accueil voire le logement du jury et des intervenants. 

 
 

2.3.4. Assistance logistique de l'établissement 
 

L’EDSVS est rattachée à la Vice-Présidence en charge de la Recherche et Formation Doctorale. 
Au sein de la Direction de la Recherche et de la Formation Doctorale, le Bureau des Etudes Doctorales 
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est l’instance administrative en étroite relation avec les ED. Ce service gère tous les aspects 
administratifs, depuis les inscriptions administratives des doctorants, jusqu’à la soutenance. 

La responsable du Bureau des Etudes Doctorales, Mme Joëlle Hubé, est également 
correspondante des ED auprès du Ministère et s’occupe du site SIREDO. Elle est la personne clé, 
compétente pour toutes les questions administratives, à l’interface entre les ED et la Vice-Présidence.  

Le Bureau des Thèses de la Direction de la Recherche, formé de 4 personnes, est en charge 
des inscriptions administratives et de la gestion des soutenances, pour l’ensemble des thèses de 
l’Université.  

Le Collège doctoral – Université de Strasbourg  coordonne l’action des 10 ED du site et assure 
la mise en place et la gestion de formations transversales socio-professionnelles (sous la 
responsabilité de Mme Joelle Hubé). 

 
 
2.3.5. Moyens humains complémentaires OpenLab 

   
 L’opération OpenLab de diffusion scientifique dans les lycées par 8 doctorants missionnés est 
accompagnée par une gestionnaire à mi-temps chargée de l’organisation (Champ 2 « Encadrement et 
formation des doctorants » paragraphe 2.9.1). 
 
 

2.4. Communication de l’EDSVS 
 
 L’EDSVS utilise les moyens d’informations devenus classiques tels que la messagerie et 
internet (site bilingue Français/Anglais mis à jour régulièrement). 

Cependant, les relations humaines directes restent fortement privilégiées (e.g. rendez-vous 
au fil de l’eau, réunions d’accueil par petits groupes, réunions d’information, assistance téléphonique, 
etc). 

 
2.4.1. Messagerie 

 
Des listes d'adresses de messagerie ont été constituées et sont régulièrement mises à jour. 

Elles permettent une diffusion de l’information très rapide aux divers acteurs de l’EDSVS : doctorants, 
DU, HDR, chercheurs et enseignant-chercheurs statutaires non-HDR, membres des divers Conseils et 
Commissions, docteurs sortants. 
 

2.4.2. Site internet 
 

Le site de l’EDSVS (http://ed.vie-sante.unistra.fr) est bilingue (Français/Anglais), et reçoit en 
moyenne 140 visites par jour, dont 40% en dehors du réseau Osiris (hors Strasbourg). Il s’ouvre sur 
une page d’Actualités et un Agenda mis à jour régulièrement (accès par le secrétariat de l’EDSVS). Il 
contient de nombreuses rubriques (Présentation, Laboratoires, Masters, Doctorat, Modules de 
formation, Financement des thèses, Relations Internationales, Post-Doc/Emplois, Agenda/Actualités, 
Liens utiles, Sujets de thèse). Il présente en particulier la liste de toutes les Equipes d'Accueil de 
Doctorants avec leurs coordonnées, les sujets de thèse ouverts à candidature chaque année, toutes 
les modalités et règles de fonctionnement… Le site contient également un lien ouvert exclusivement 
aux doctorants, leur permettant la gestion et le suivi des formations complémentaires (UE « S », 
« SP » et « C »). 
(http://ed.vie-sante.unistra.fr/formation-doctorale/3-procedure-de-validation-des-formations/). 

Le site est interactif :  
Il permet aux laboratoires : 
 - la soumission en ligne de sujets de thèse, par les HDR (accès par mot de passe). 
 - la sélection des sujets à ouvrir au concours, par les DU (accès par mot de passe). 
Il permet aux membres du Conseil Scientifique: 
 - l’évaluation des sujets à distance (accès par mot de passe). 
Il permet aux doctorants : 
 - la soumission en ligne des résumés des formations suivies en vue d’une validation par la 
secrétaire sous couvert du Conseil Pédagogique.  
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2.4.3. Guide du doctorant – Welcome to PhD training 

 
Chaque nouveau doctorant reçoit en main propre, lors de la journée de rentrée, un petit 

fascicule (en recto, 12 pages en français et en verso, 12 pages en anglais) incluant un mot de 
bienvenue de la direction et résumant les étapes importantes dans le déroulement du doctorat : 
inscription annuelle, formation par la recherche, formation complémentaire, comité de thèse, 
soutenance, fonctionnement de l’EDSVS, les coordonnées utiles ainsi que le programme prévisionnel 
des formations offertes par l’EDSVS pour l’année à venir.   
 
 

 
 
 

2.4.4. Affiches pour programme de formations proposées 
par l’EDSVS 

 
Des affiches présentant les programmes de formations mises en place par l’EDSVS ont été 

largement diffusées jusqu’en 2015. Elles ont été remplacées par un affichage sous forme de tableau 
sur le site internet (http://ed.vie-sante.unistra.fr/formation-doctorale/2-formation-de-lecole-
doctorale/) et diffusion large par courrier électronique. 

 
 
 

2.4.5. Réunions d’information pour les Masters 
 

Chaque année, des réunions d’information pour les étudiants en Master sont organisées par le 
directeur de l’EDSVS à la demande des responsables de mentions de Masters. Elles ont lieu au début 
du second semestre de M2 voire de M1. L’objectif de ces réunions est de définir le doctorat, les 
conditions d’inscription, les procédures de financement et en particulier les modalités du concours 
d’attribution des CDE et le devenir des doctorants. 
 
 

2.4.6. Journée de rentrée et réinscriptions des doctorants 
 

Doctorants en 1ère inscription : Journée de rentrée : des journées d’accueil sont 
organisées tous les ans, plusieurs formes différentes ont été expérimentées. 10 à 12 rencontres entre 
des groupes de 8 à 10 doctorants et le directeur ou la directrice-adjointe en novembre et décembre 
2013 et 2014, une demi-journée de rentrée le 3 décembre 2015 pour l’ensemble des nouveaux 
inscrits. Le format est une présentation en français et en anglais de l’EDSVS, du doctorat, des 
conditions d’inscription, et du devenir des doctorants. En 2015, un exposé par un des membres de 
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l’Institut de Développement et d'Innovation Pédagogiques (IDIP, créé dans le cadre de l’IdEx) sur la 
gestion du temps et une séance de questions-réponses ont clos la demi-journée. 

 
Doctorants en réinscription : lors de chaque demande de réinscription, un bilan 

d’avancement des travaux est demandé et est examiné par la direction de l’EDSVS. 
 
 

2.4.7. Journée des doctorants – « ED-Day » 
 
  Un comité de 5 à 6 doctorants organise chaque année un colloque de 2 journées (programme 
en Annexe 3) au cours desquelles des communications orales et par affiches (impérativement en 
anglais), présentent les thèmes de recherche et les principaux résultats d’une centaine de 
participants. À cette occasion, les doctorants invitent des personnalités du monde scientifique ou 
industriel à présenter leurs visions respectives de la recherche et du marché de l'emploi. Cette 
journée inclut également une Assemblée Générale des doctorants, avec présentation de divers 
aspects du fonctionnement de l’EDSVS par la direction et les élections des représentants des 
doctorants au sein des Conseils (remplacement des sortants). Ces journées sont totalement prises en 
charge par l’EDSVS qui y consacre 10% de son budget. 

Une demi-journée en partenariat avec la SBS (Société de biologie de Strasbourg) permettant 
d’associer doctorants et nouveaux docteurs fait partie de l’ »ED Day ». Elle s’organise autour d’une 
conférence plénière donnée par un chercheur de l’Unistra de grande renommée et de conférences 
courtes par 8 docteurs ayant soutenu leur thèse dans l’année précédente, pré-sélectionnés par la 
Société de Biologie de Strasbourg pour un prix de thèse. Après audition, le jury délibère et décerne 6 
grands prix, dont le Prix de l’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé d’un montant 
de 1000 Euros, et 2 prix d’encouragement.  
 
 

2.4.8. Charte du doctorat 
 

Lors des réunions d’information pour les doctorants en première année, le contenu de la 
charte est rappelé. La question des suites à donner en cas d’émergence de conflits y est détaillée. 
Cette charte est disponible en français et en anglais (annexe 4). 
 http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/recherche/formation_doctorale/admission_inscription/CHA
RTE_DU_DOCTORAT_2016.pdf 

 
 
2.4.9. Charte de déontologie des métiers de la recherche 

de l’Unistra 
 
 L’éthique scientifique est une préoccupation majeure de l’EDSVS, elle peut désormais 
s’appuyer sur cette charte, mise en place par la commission recherche du conseil académique de 
l’Unistra en avril 2016 (https://www.unistra.fr/index.php?id=24888#c112119).  
 Elle fait partie intégrante de la formation des doctorants. Elle fera l’objet d’une présentation 
spécifique lors de la Journée de rentrée des nouveaux doctorants et des Journées de l’EDSVS. 
 
 

3.  Politique de recrutement et de financement des 
doctorants 

 
 

3.1  Choix des sujets pour le recrutement à l’EDSVS 
 
Les inscriptions en thèse ne peuvent se faire que sur des sujets proposés par les équipes qui 

soient « retenus» préalablement par le Conseil Scientifique de l’EDSVS et affichés sur le site de 
l’EDSVS. Ainsi, l’EDSVS lance un appel à sujets dès le mois de février de chaque année auprès des 
équipes de recherche, qui soumettent leur(s) proposition(s) en ligne. 
 Le Conseil Scientifique de l’EDSVS mandate deux rapporteurs par sujet qui vérifient dans un 
premier temps la faisabilité du projet sur 3 ans, le financement des programmes de recherche, le taux 
d’encadrement du DT ainsi que l’existence de publications par l’équipe. Dans un deuxième temps, les 
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éventuels compléments d’informations sont transmis aux porteurs de projets qui apportent une 
réponse dans les 15 jours suivants. 

Tout sujet validé, est mis en ligne pour publicité sur le site de l’EDSVS à la rubrique « Sujets 
de thèse » (http://ed.vie-sante.unistra.fr/sujets-de-these/). Les informations utiles aux candidats 
incluent également les approches mises en jeu, les compétences requises et les compétences qui 
seront acquises. Les propositions de sujets additionnelles qui pourraient être faites en dehors de cette 
campagne suite à l’obtention d’un financement sont évaluées sur les mêmes critères par le Bureau de 
l’EDSVS et apparaissent dans la rubrique «emploi» du site internet (http://ed.vie-
sante.unistra.fr/emplois/theses/). 

 
 

3.2  Recrutement des doctorants 
 
L’EDSVS requiert pour le recrutement d’un doctorant qu’il ait obtenu un Master avec au moins 

la mention Assez-Bien (≥12/20) et qu’il produise un document attestant qu’il dispose d’un 
financement d’au moins 3 ans d’un montant équivalent à celui d’un CDE.  

L’obtention d’un financement est une étape très compétitive, pour le candidat lui-même en 
particulier lors du concours d’attribution des CDE par l’EDSVS (voir paragraphe suivant) et pour les 
équipes d’une manière générale. De fait, le choix du doctorant ou du candidat au concours est laissé 
aux DT et DU qui organisent les entretiens personnalisés et qui produisent un document attestant de 
leur acceptation.  

De rares demandes de dérogation (0 à 2 cas par an entre 2013 et 2016) concernant des 
candidats dont les résultats en Master sont inférieurs à 12/20 sont sollicitées par les DT. Elles sont 
retenues par l’EDSVS si le DT se porte formellement garant du candidat et de son financement sur 
trois ans et s’engage à ce que le doctorant fasse un bilan d’étape devant un comité de suivi de thèse 
avant la fin de la première année. La deuxième inscription n’est autorisée que si le rapport de comité 
de suivi de thèse est positif. Par ce processus, 2 thèses ont été interrompues. 

Les candidats ne disposant pas d’un diplôme de Master français, doivent au préalable 
soumettre un dossier à la Commission d’Admission Dérogatoire. 

La possibilité de s’inscrire en doctorat et à valider un doctorat selon la procédure de 
Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) est possible. Ce processus est géré par le service 
VAE de l’Unistr , et implique étroitement l’EDSVS pour l’étape-clé de faisabilité qui est soumise à 2 
experts de l’EDSVS. 6 thèses ont été soutenues en VAE depuis 2013 (4 en 2013 et 2 en 2015) et une 
thèse a été jugée favorablement par l’EDSVS et sera soutenue en 2016.  

Enfin, la Mission Handicap de l’Université a permis le recrutement et l’accompagnement par 
un contrat doctoral spécifique de 2 doctorants, depuis 2013. 

Politique de financement des thèses, attribution des contrats doctoraux et recherche d’autres 
financements. 

 
3.3  Politique de financement des thèses, attribution des 

contrats doctoraux et recherche d’autres financements 
 
 

3.3.1  Politique générale 
 
  Le principe général affiché par l’EDSVS est qu’aucune thèse ne se prépare sans 
financement, du jour de l’inscription jusqu’à celui de la soutenance. L’autorisation 
d’inscription ou de réinscription n’est donnée qu’à condition que cette condition soit 
remplie. 
   Certains financements, en particulier par des gouvernements étrangers (BGE) et par le 
Ministère des Affaires étrangères du gouvernement français (BGF), restent insuffisants pour garantir 
un niveau de vie acceptable aux doctorants. L’EDSVS demande aux équipes de recherches de 
compléter ces financements à hauteur du salaire mensuel proposé par un CDE (1350 € net par mois 
en 2016) en incluant les éventuels avantages ou tarifs préférentiels dont peuvent bénéficier les 
doctorants pour le logement, et/ou pour leur sécurité sociale.  
 Le financement d’une thèse "sur ressources propres/familiales" (définition élargie aux 
vacations ou libéralités) n'est plus autorisé.  
 Le financement de la thèse tout au long de son déroulement est la règle. Néanmoins, une 
tolérance sous forme d’une dérogation s’applique dans le cas par exemple où le jury ne peut être 
réuni avant la fin de la 3eme année (date fixée) et cela implique que le doctorant soutienne sa thèse 

27



 

 

dans les 3 mois suivant la 4ème inscription et donc qu’il est en phase de fin de rédaction au moment de 
la réinscription. 
 
 

3.3.2  Contrats doctoraux d’établissement attribués par 
l'Ecole Doctorale 

 
Depuis 2013, l’EDSVS dispose d’une dotation de 35 CDE qu’elle attribue en totalité par 

concours depuis 2014.  
5 contrats ont été affectés en 2013 par fléchage et ce processus a été abandonné (mais 

toujours prévu par le règlement intérieur) pour les raisons explicitées en début de rapport 
(paragraphe 1.2.2) au profit d’une affectation de l’ensemble des 35 CDE par concours. 

L’EDSVS n’intervient pas dans le choix des sujets mis au concours mais impose à chaque UR 
de mener une politique scientifique interne en limitant le nombre de sujets par UR, 170 pour 469 HDR 
en 2016 (Paragraphe 1.2.2 du Champ 1). 

 
 Contrats doctoraux fléchés 

Jusqu’en 2013, un maximum de 5 CDE concernant des sujets retenus par les DU comme 
support aux concours d’attribution des CDE ont été fléchés sur les profils suivants : 
- Professeurs ou Directeurs de Recherche nouvellement recrutés et/ou 
- Responsables d’équipes nouvellement créées et/ou 
- HDR portant un sujet dont la transdisciplinarité est attestée par une codirection  

Les dossiers constitués dans ce cas par les DT étaient évalués par 2 rapporteurs et 
interclassés par le Conseil Scientifique et proposés au Conseil de l’EDSVS. Les CDE étaient attribués à 
la fin du mois de juin avant le concours. Le choix des candidats relevait du DT concerné, qui procédait 
à une campagne de recrutement.  
 
 Attribution par Concours 

Le règlement du concours d’attribution des CDE a été formellement adopté par le conseil de 
l’EDSVS du 21 novembre 2013, après avoir été instruit par le Conseil Scientifique, puis publié sur le 
site internet de l’EDSVS. Quelques ajustements ont été retenus par le conseil du 27 novembre 2014. 
En avril 2016, il a été intégré au règlement intérieur de l’EDSVS voté à l’unanimité par le conseil d’ED 
le 14 avril 2016. Il est basé sur la procédure générale résumée dans l’encart ci-dessous suivie de 
l’extrait du règlement intérieur relatif au concours. Elle  s'intègre dans la procédure générale d'offre 
de sujets et de partenariat doctorant/DT valable quel que soit le financement. 

 
 
Procédure générale d’attribution des CDE 
 
- Appel à sujets de thèse 
- Soumission des sujets en ligne/vérification et validation par le Conseil 

Scientifique 
- Sélection (selon quotas définis par le Conseil Scientifique) de sujets ouverts au 

concours par les DU, affichage en ligne 
- Pré-inscription des candidats avant une date limite et demande d’admission 

dérogatoire pour les candidats ne disposant pas d’un Master d‘une Université 
française 

- Etablissement d’un accord préalable entre un candidat et un DT 
- Sélection par le Conseil de l’EDSVS de 60 candidats auditionnés 
- Audition devant un large jury et interclassement des candidats  
- Attribution des Contrats aux 35 premiers du classement 

 
Calendrier type (exemple 2016) 
 

Appel à sujets et saisies en ligne 1 février - 13 mars 
Vérification des sujets en ligne 21 mars - 8 avril 
Prise en compte des remarques 11 avril – 17 avril 
Mise en ligne des sujets 25 avril 
Date limite de pré-inscription en ligne 8 juin 
Résultats des Masters 20 juin 
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Conseil d’ED établissant la liste des 60 
candidats auditionnés 23 juin 

Affichage de la liste des  candidats 
auditionnés 25 juin 

Dépôt des rapports de stage 26 juin 
Oraux devant 2 sous-jurys 4-5-6 juillet 
Tests statistiques sur les résultats des 
2 sous-jurys 7 juillet 

Jury plénier et résultats 8 juillet 
 

Extrait du règlement intérieur 
 

II “Attribution des contrats doctoraux de l’Université de 
Strasbourg : Règlement »   

 
L’attribution des contrats doctoraux d’établissement est faite pour : 

- 20% au maximum par « fléchage » par le conseil de l’école doctorale qui se prononce chaque 
année sur les critères de fléchage et qui arrête les thèmes retenus. 
- 80% au minimum sur concours, concours A et concours B. Il n’est pas établi de quotas pour les 
concours A et B. Un maximum de 60 candidats est convoqué à l’audition. La liste est établie par le 
conseil de l’école doctorale. Les concours sont organisés par un jury dont la composition est arrêtée 
par le conseil de l’école doctorale sur proposition des directeurs des Unités de Recherche associées 
à l’école doctorale des sciences de la vie et de la santé. 
 
Choix des sujets de thèse : 

Les sujets ouverts au fléchage et au concours sont proposés à l’école doctorale par les 
directeurs d’Unités de Recherche sur la base d’un quota établi tous les ans par le conseil de 
l’école doctorale et qui est calculé en fonction du nombre de HDR et du nombre d’équipes par 
Unités de Recherche. Ils apparaissent marqués d’un signe distinctif sur le site de l’école 
doctorale dans la rubrique « sujets de thèse » et dans la rubrique « concours d’attribution des 
contrats doctoraux » durant la deuxième quinzaine du mois d’avril. Seuls ces thèmes marqués 
peuvent être support d’un contrat attribué par l’école doctorale, soit par fléchage soit par 
concours. 

 
Un sujet de thèse ne peut être défendu que par un seul candidat qui devra donc obtenir 
l’accord préalable du directeur de thèse pour pouvoir procéder à une pré-inscription au 
concours avant la fin de la première semaine de juin (dates actualisées pour chaque concours). 

 
Un directeur de thèse ne peut bénéficier la même année que d’un seul contrat doctoral obtenu 
par le concours de l’école doctorale ou par fléchage. 

 
Un directeur de thèse ne peut bénéficier la même année, à la fois d’un contrat doctoral obtenu 
par le concours de l’école doctorale ou fléchage et d’un contrat cofinancé par la Région Grand 
Est. En conséquence, un sujet retenu par la Région Grand Est entrainera automatiquement le 
retrait du concours de tout sujet proposé par le directeur de thèse bénéficiaire du contrat Région 
Grand Est. 

 
Les candidats à l’attribution d’un contrat doctoral par fléchage ou par concours devront procéder 
à une pré-inscription sur dossier comprenant : 

 
ü l’envoi d’une lettre de soutien signée par le directeur de thèse potentiel, 
ü l’envoi de l’appréciation de stage M2 (signée par le responsable de stage et par le 

responsable de la spécialité Master), 
ü le dépôt de deux exemplaires du rapport de stage de Master à l’école doctorale, 
ü les résultats et classements des 4 semestres de Master ou diplôme équivalent. 
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Les candidats ne pourront être retenus à l’audition que s’ils peuvent fournir la totalité des 
documents y compris leurs résultats de Master (ou diplôme équivalent) au plus tard 2 jours avant 
la réunion du conseil de l’école doctorale qui arrête la liste des candidats sélectionnés. 

 

Concours A : 
Le concours A s’adresse aux étudiants titulaires d’une des spécialités ou parcours de Master 
de l’Université de Strasbourg ci-dessous ayant a minima suivi et validé à l’Université de 
Strasbourg la totalité des Unités d’Enseignement des 2 semestres S3 et S4 de la 2eme année 
de Master. Le contenu de ces masters vise à l’acquisition de compétences permettant 
d’entreprendre un doctorat dans les équipes de recherche accréditées par l’école doctorale des 
sciences de la vie et la santé. 

La liste ci-dessous arrêtée par le conseil de l’école doctorale du 14 avril 2016 est validée 
à condition que les résultats de l’ensemble de la promotion de Master (S1+S2+S3+S4) puissent 
être fournis à l’école doctorale au plus tard le 20 juin de l’année du concours. Dans le cas 
contraire, les candidats participeront au concours B. 

Mention sciences du vivant : 

Biologie des micro-organismes 

Biologie structurale, bioinformatique et biotechnologies 
Biologie moléculaire et cellulaire intégrée 
Biologie et valorisation des plantes 
Ecophysiologie et éthologie 
Joint Master in Neurosciences 
Neurosciences 
Physiopathologie : de la molécule à l’homme 
 

Mention sciences du médicament : 
Conception et production de molécules d’intérêt thérapeutique 
Pharmacologie 
 

Mention chimie : 
Chimie Physique et Matériaux option Bio-physico-chimie et nanosciences 
Chimie et biologie 
 

Mention sciences physiques : 
Physique cellulaire 
 
Candidats convoqués à l’ aud ition : 

La liste des candidats auditionnés est établie sur la base de leurs résultats en Master et soumise 
à l’approbation du conseil de l’EDSVS. Elle est arrêtée par le conseil de l’EDSVS. 
Il est procédé à un interclassement à partir des résultats bruts finaux fournis par les 
composantes en charge des masters sans prise en compte des éventuels points 
supplémentaires accordés par le jury. 
Pour les candidats ayant validé le Master au mois de juin de l’année du concours, la note 
obtenue est corrigée en fonction de la différence entre la moyenne de la spécialité et la 
moyenne générale de l’ensemble des spécialités ci-dessus retenues pour le concours A. 

ü La moyenne de chaque spécialité est calculée sur l’ensemble des admis dans la spécialité. 
ü La moyenne générale est calculée en faisant l’addition des notes de Master de tous les 

étudiants admis divisée par le nombre d’étudiants admis dans les spécialités ci-dessus 
retenues pour le concours A. 

Exemples : 
ü si la note moyenne de la spécialité de Master X est inférieure de 0,21 points à la 

moyenne générale, un candidat qui a obtenu le Master X avec une note de 14,1 se verra 
attribuer la note de 14,1 + 0,21 = 14,31 pour l’interclassement. 

ü si la note moyenne de la spécialité de Master Y est supérieure de 0,32 points à la 
moyenne générale, un candidat qui a obtenu le Master Y avec une note de 15,5 se verra 
attribuer la note de 15,5 - 0,32 = 15,18 pour l’interclassement. 

 
Les titulaires d’un Master obtenu précédemment à l’année du concours peuvent être candidats 
à condition de n’avoir jamais participé au concours de l’école doctorale. Dans ce cas, la note 
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du candidat est corrigée par comparaison entre la note moyenne de tous les étudiants ayant 
validé la spécialité de Master dans la même promotion et la moyenne générale de l’année du 
concours. 
Exemple : titulaire d’un Master obtenu en 2015, candidat au concours 2016 : moyenne des 
reçus de la spécialité en 2015 rapportée à la moyenne générale 2016. 

 
Notes prises en compte pour le classement dans le concours A : 
ü Notes de masters corrigées en fonction de la moyenne générale : 50% 
ü Notes de l’audition : 50% 
ü Présentation : 20% 
ü Réponses aux questions : 30% 

 
Concours B : 

Le concours B est ouvert aux candidats titulaires de Master autres que ceux requis pour 
le concours A ou titulaires de diplômes équivalents ayant fait l’objet d’une validation de stage 
pratique de recherche avec production d’un rapport écrit avant le 20 juin de l’année du 
concours. Pour ces candidats, les dossiers sont examinés par les membres du conseil de l’EDSVS 
en vue d’audition. 
Les candidats non titulaires du diplôme de Master d’une université française devront obtenir 
une inscription dérogatoire qui doit être sollicitée avant le concours suivant le processus décrit 
sur le  site web de l’école doctorale. 
Pour les candidats au concours B, seules les notes obtenues à l’audition sont prises en compte : 

ü Présentation 40% 
ü Réponses aux questions 60% 

 
Répartition entre concours A et concours B : 

Aucun quota n’est établi pour l’audition. Un maximum de lauréats issus du concours B est 
défini annuellement avant le concours par le conseil de l’école doctorale. La répartition 
définitive des contrats entres candidats aux concours A et B est arrêtée par le jury du 
concours en prenant en compte les résultats obtenus par l’ensemble des candidats aux épreuves 
communes d’audition. 

 
Audition : 

Elle a lieu sur 3 jours avant le 15 juillet. Une liste de 60 candidats au maximum (concours A et 
B confondus) est arrêtée par le conseil de l’école doctorale. Les candidats aux concours A et B 
sont auditionnés sans distinction par 2 sous-jurys siégeant en parallèle. 

 
ü Présentation orale 

Elle est de 15 minutes et porte en particulier sur : 
v La place du sujet de stage de Master dans les objectifs du laboratoire 
v La présentation résumée des résultats de Master 
v L’analyse critique des outils méthodologiques et des approches 
v Au choix du candidat : soit les perspectives scientifiques et méthodologiques du travail 

ayant fait l’objet du stage de Master (ou équivalent) soit les perspectives scientifiques et 
méthodologiques du projet de thèse lorsque celui-ci est en rupture avec le travail de 
Master (ou équivalent) 

v La place du doctorat dans le projet professionnel du candidat 
 
ü Réponses aux questions 

Les candidats répondent pendant 15 minutes aux questions de 2 rapporteurs qui auront 
préalablement pris connaissance de leur mémoire de Master (ou équivalent) et aux questions 
des autres membres du jury. Les questions sont d’ordre scientifique et ont pour objectif de 
vérifier la capacité à défendre un projet. Elles portent en outre sur tous les éléments 
présentés par le candidat lors de la présentation orale. 
Les rapporteurs sont désignés préalablement par une commission présidée par le directeur 
de l’école doctorale et constituée du directeur adjoint, des 2 présidents de sous-jurys et de 
2 à 4 représentants des directeurs de thèse, membres du conseil scientifique. 

 
Jury : 

Le jury est en charge des concours. 
La composition du jury est faite suivant la répartition ci-dessous. Les membres, titulaires de 
l’HDR, sont nommés annuellement par le conseil de l’école doctorale sur proposition des 
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directeurs d’Unités de Recherche. Les présidents des sous-jurys sont nommés par le conseil 
de l’école doctorale. Chaque sous-jury comprend 1 ou 2 membres extérieurs à l’Université de 
Strasbourg. Il est assisté d’un doctorant invité (membre du conseil de l’EDSVS) en qualité 
d’observateur. 

 
Membres extérieurs 2-4 
Biologie moléculaire 
et cellulaire plantes 
et micro-organismes 

 
10 

Biophotonique- 
Pharmacologie 

2 

Chimie-Biologie 2 
Ecophysiologie 2 
IGBMC 9 
Médecine 
translationnelle 

8 

Neurosciences 7 
 
Déroulement de la campagne 

La composition des dossiers et les formulaires correspondants peuvent être trouvés sur le site 
internet de l’EDV. 

 
 Commentaires sur les résultats du concours 

Le règlement du concours ouvre le recrutement aux étudiants titulaires de Masters de 
l’Unistra dans les spécialités des Sciences de la Vie et de la Santé, concours A, et de candidats 
titulaires de Masters ou diplômes équivalents différents ou obtenus dans d’autres universités, 
concours B. Il y a en moyenne entre 60 et 70 candidats en concours A et entre 20 et 30 candidats en 
concours B soit entre 90 et 100. La sélection des candidats à l’épreuve commune et indifférenciée 
d’audition est faite par le conseil d’ED qui retient 60 étudiants sur la base de l’excellence de leur 
dossier. En effet, ils sont tous classés a minima dans la première moitié de leur Master ce qui 
correspond à une note proche de 14/20.  

Le jury est en charge de l’épreuve commune d’audition qui porte sur le projet développé par 
le candidat au cours de son stage de Master et ses perspectives et plus généralement sur ses 
capacités à défendre un projet de recherche. Il est constitué de 40 chercheurs et enseignants-
chercheurs HDR, désignés par les GGR au prorata du nombre d’HDR par GGR et 4 membres extérieurs 
(en 2015 et 2016, Laurent Schaeffer, ENS Lyon ; Michaël Dubow, Université d’Orsay; Yann Voituron, 
Université de Lyon 1 ; François Dauphin, Université de Caen). D’une année à l’autre, environ 50 % 
des membres sont reconduits, afin de préserver un effet mémoire. Les 44 membres siègent 
initialement en un seul jury pour l’audition des 4 premiers candidats afin de cadrer le barème des 
notations, puis en 2 sous-jurys, animés par 2 présidents nommés par le conseil de l’EDSVS. Le 
directeur, la directrice-adjointe et 2 à 3 doctorants sont présents en qualité d’observateurs.  

 C’est le résultat de l’audition qui détermine la répartition des lauréats entre concours A et 
concours B.  

 
Année 2013 2014 2015 2015 
Concours A 27 32 34 29 
Concours B 3 4 1 6 
Total 30 36 35 35 
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3.3.3 Bilan des CDE attribués (hors IdEx, LabEx) 

 
En plus des 135 CDE, 4 CDE de l’ENS, 2 CDE au titre de la coopération internationale et 2 au 

titre du handicap ont été attribués à l’EDSVS sur la période 2012-2016. 
 
 
 

Année 

Dotation 
Unistra 

CDE 
concours 

Dotation 
Unistra 

CDE 
Fléchage 

ENS 
Coopérations 

internationales 
(MRES) 

Handicap TOTAL  

2012/2013 30 5 2  1 42 
2013/2014 35     37 
2014/2015 35  1 1  41 
2015/2016 35  1 1 1 44 

Total 135 5 4 2 2 164 
 
 
 

3.3.4 Contrats doctoraux de la Région (Alsace puis Grand-Est) 
 

La Région soutient environ 35 projets de thèse dans le cadre de sa politique de soutien à la 
recherche des 10 ED de l’Unistra. 65 doctorants de l’EDSVS en ont bénéficié entre 2011 et 2016 (cf. 
histogramme ci-dessous). Le cofinancement à hauteur de 50% du coût du doctorant est requis. 
L’EDSVS n’exerce aucune restriction sur le type de financement, qui ont été assurés ces 5 dernières 
années par des fondations (Unistra ou autres), des EPST (CNRS, Inserm, INRA, CNES), des contrats 
de recherche  (ERC, ANR, LabEx Medalis, NetRNA et Hepsys) des associations (Aremane, AFM, ALSA) 
ou des entreprises (Biocodex, ImmunoPharma, Carlsberg). 

 
Les projets doivent s’inscrire prioritairement dans l’une des 12 thématiques de la Stratégie 

de Spécialisation Intelligente en Alsace (S3) entendues au sens le plus large ou présenter un 
intérêt particulier au regard des politiques régionales. Pour les sciences biologiques, les items sont 
santé, bien-être et économie verte.  

Outre son intérêt scientifique, le projet devra préciser : 
- son articulation  avec les intérêts économiques de la Région, 
- la  qualité de l’encadrement  (DT et DU), 
- l’implication du DT au regard de l’insertion professionnelle du doctorant,  
- la contribution financière d’un organisme partenaire 
- les perspectives du projet 
- Afin d’en faciliter la lecture pour un public non averti, il est demandé de présenter un 

résumé vulgarisé du sujet de thèse, fondamental dans l’examen du dossier par des 
tiers. 

 
L’évaluation du projet est faite par les ED qui  t r a i t e n t  tous les dossiers ( e n t r e  2 5  e t  

3 0  p a r  a n n é e )  et leur attribuent une note en fonction de la qualité scientifique du projet. Les 
évaluations avec les avis des ED (signature du Directeur de l’EDSVS) sont transmises via le 
Collège Doctoral - Université de Strasbourg à la Région qui elle-même les soumet au “comité 
régional d’évaluation” qui transmet ses avis aux services de la Région en vue d’examen par les élus. 
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3.3.5 Contrats doctoraux internationaux IdEx 
 

Dans le cadre du levier recherche de l’IdEX, un appel à projets pour des contrats doctoraux 
internationaux a été mis en place en 2012. La sélection des projets est faite sous la responsabilité de 
la Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’Unistra. Le candidat recruté doit avoir fait 
au moins une partie de ses études dans une université étrangère. 16 doctorants de l’EDSVS ont pu 
bénéficier de ce dispositif. 
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 3.3.6  Contrats doctoraux LabEx 

 
En plus des co-financements assurés dans le cadre des appels à projets de la Région, les 

programmes LabEx ont contribué de manière significative au recrutement de doctorants comme le 
montre le diagramme ci-dessous. Le mode de recrutement des doctorants incombe aux instances de 
gouvernance de ces programmes, les doctorants devant se plier aux règles fixées par l’EDSVS en 
terme de résultats au Master ou diplôme équivalent.  
 
 
 

 
 
 
 
 

3.3.7  Autres financements et analyse des financements 
des 3 premières années pour les thèses soutenues entre 2010 
et début 2016 

 
Comme le montrent les graphiques ci-dessous, d’autres financements des 3 premières années 

de thèse sont possibles. Les CDE correspondent à 30% des financements, les Contrats CDD de 
diverses origines (Associations, contrats de recherche des laboratoires, contrats CNRS, INRA, 
INSERM) correspondent à 23% et les bourses du gouvernement français pour étranger cumulé avec 
les bourses des gouvernements étrangers (BGE/BGF) correspondent à 13% des financements. Ces 3 
types de soutien ont permis de soutenir 67% des  doctorants.  

Les financements par la Région (associés à des co-financements de diverses origines) 
correspondent à 6% des contrats. Les entreprises ont financé 2% des thèses soit de manière directe, 
soit par l’intermédiaire d’un financement CIFRE. Enfin, fait nouveau depuis 2014, 7% des thèses ont 
été financées par les UR par l’intermédiaire des LabEx. On peut noter aussi l’importante part (18%) 
des doctorants salariés « hors thèse » (en général les hospitalo-universitaires) pour lesquels la durée 
de la thèse est le plus souvent supérieure à 3 ans sans toutefois dépasser 6 ans. Pour les 1% de 
thèses financées sur ressources personnelles, la première inscription est antérieure à 2013 et elles ont 
été soutenues. 

La Figure 2 fait clairement apparaître la contribution des LabEx à partir de 2014-2015 (UR) et 
l’absence de financements sur ressources personnelles à partir de 2013-2014.  

En plus de leur CDE, 264 doctorants ont eu des missions d’enseignement et 32 ont participé à 
OpenLab (Tableau 1). 
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Figure 1. Répartition des financements de thèse des nouveaux inscrits sur la 
période 2010-2016 

 
 

 

 
 
 

Figure 2. Nombre de contrats doctoraux par catégorie et par année des nouveaux 
inscrits 

 
 

 
Année Missions 

d’enseignement 
Mission de diffusion de la 

science (OpenLab) 
2011-2012 58 6 
2012-2013 53 6 
2013-2014 50 6 
2014-2015 50 6 
2015-2016 53 8 

Total 264 32 
 

Tableau 1 : Nombre de doctorants avec une mission complémentaire 
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 3.3.8  Analyse des financements de l’ensemble des 
doctorants inscrits au 15/01/16 

 
 La figure 3 ci-dessous montre que tous les doctorants inscrits à l’EDSVS en 2015-2016 sont 
financés. C’est le dernier financement qui est pris en compte. La partie EPST correspond aux contrats 
des équipes gérés par les EPST (CNRS, INSERM, INRA,…), la partie UR correspond aux financements 
par les LabEx.  

Alors que la part des financements CIFRE dans la période 2015-2016 représente 2% des 
financements des doctorants (Figure 1 ci-dessus), il n’y a pas de financement CIFRE en 2015-2016. 
Nous menons actuellement dans le cadre du collège des ED-Université de Strasbourg une campagne 
de sensibilisation pour inciter les équipes à solliciter plus souvent ce type de soutien. 

 
 

 
 

Figure 3. Répartition des financements de thèse des doctorants inscrits au 15 01 2016 
 
 
4 Adossement scientifique 
 

 4.1 Périmètre scientifique des UR 
 

 Pour faciliter la représentation des UR dans les conseils et commissions de l’EDSVS et dans la 
constitution du jury d’attribution des CDE, les UR sont réparties en 7 Grands Groupements de 
Recherche disciplinaires (GGR) (Tableau 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Grands Groupements de Recherche (GGR) 
 
 

 Les disciplines des UR affiliées à l’EDSVS couvrent une grande partie des sciences biologiques 
et des sciences de la santé comme le souligne le tableau 3. 

Nom du GGR Abréviations 
Biologie Moléculaire, Cellulaire, Plantes, Microorganismes  BMCPM 
Biophotonique et Pharmacologie BP 
Ecophysiologie et Ethologie EE 
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire IGBMC 
Interface Chimie-Biologie ICB 
Médecine Translationnelle MT 
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 Le tableau 3 reprend la liste des 31 UR accréditées par l’Unistra (7 EA, 1UMR 
Unistra/CNRS/Inserm, 10 UMR Unistra/CNRS, 1 UMR Unistra/INRA, 7 UMR_S Université/Inserm, 5 
UPR CNRS) constituées de 158 équipes (EAD). Une équipe de l’Université du Luxembourg est 
rattachée à l’EDSVS (Luxembourg Institute of Health). 
 25 Unités sont entièrement rattachées à l’EDSVS. Les 6 autres sont pluridisciplinaires et une 
partie de leurs équipes sont rattachées à d’autres ED. 4 UR sont également rattachées à l’EDSVS de 
Sciences Chimiques (UMR 7213 - Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie, UMR 7199 - 
Laboratoire de conception et application de molécules bioactives, UMR 7200 - Laboratoire 
d'Innovation Thérapeutique, UPR 3572 - Immunopathologie et Chimie Thérapeutique), 1 UR (UMR 
7178 - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien) à l’EDSVS de Sciences Chimiques et à l’EDSVS de 
Physique et Chimie-Physique et 1 UR à l’EDSVS de Physique et Chimie-Physique et à l’EDSVS de 
Mathématiques, Sciences de l’Information et de l’Ingénieur (UMR 7357 - ICube - Laboratoire des 
Sciences de l'Ingénieur, de l'Informatique et de l'Imagerie). 2 UR ont été rattachées jusqu’en 2012 à 
l’EDSVS (EA 7307 - Centre d'études internationales et européennes et EA 4440 - Etude des deficits 
cognitifs à l'origine de la dyslexie: un trouble de la capacité à mémoriser des associations en cause en 
italique dans le tableau 3). Le tableau 3 précise également le potentiel HDR (469) et le nombre de 
thèses encadrées (527) par UR au 15 Janvier 2016. 
 

 

GGR Unité de Recherche HDR Thèses 
encadrées 

BMCPM 

Luxembourg Institute of Health 2 1 

UMR 7156 - Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie 16 17,5 

UMR_A 1131 - Santé de la Vigne et Qualité du Vin 9 9 

UPR 2357 - Institut de Biologie Moléculaire des Plantes 29 33,5 

UPR 3572 - Immunopathologie et chimie thérapeutique 11 17,5 

UPR 9002 - IBMC - Architecture et Réactivité de l'ARN 34 30,5 

UPR 9022 - IBMC - Réponse Immunitaire et Développement chez les Insectes 7 14 

BP 

EA 7293 - Stress vasculaire et tissulaire en transplantation : microparticules et 
environnement 7 5 

UMR 7213 - Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie 27 31,5 

EE UMR 7178 - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 20 21 

ICB 

EA 7307 - Centre d'études internationales et européennes 1 1,5 

UMR 7199 - laboratoire de conception et application de molécules bioactives 5 4 

UMR 7200 - Laboratoire d'Innovation Thérapeutique 5 4 

UMR 7242 - Biotechnologie et signalisation cellulaire 21 20 

IGBMC UMR 7104, UMR_S 964 - Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire 84 123 

MT 

EA 3072 - Mitochondrie, Stress oxydant et Protection musculaire 17 13 

EA 3430 - Progression tumorale et microenvironnement. Approches 
translationnelles et épidémiologie 7 6 

EA 7290 - Virulence bactérienne précoce : fonctions cellulaires et contrôle de 
l'infection aigüe et subaigüe 9 8 

EA 7292 - Dynamique des interactions hôte pathogène  7 5 

EA 7294 - Diabète et thérapeutique : îlots pancréatiques et innovations 
technologiques 3 4,5 

EA 7296 - Laboratoire de neurobiologie et pharmacologie cardiovasculaire 4 5 

UMR 5288 - Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse 1 1 

UMR 7357 - ICube - Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique 
et de l'imagerie 17 13 

UMR_S 1109 - Immuno-rhumatologie moléculaire 20 19,5 

UMR_S 1112 - Laboratoire de Génétique Médicale 3 5 
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UMR_S 1113 - Voies de signalisation du développement et du stress cellulaire 
dans les cancers digestifs et urologiques 13 13,5 

UMR_S 949 - Biologie et Pharmacologie des Plaquettes sanguines : 
hémostase, thrombose, transfusion 7 7 

UMR-S1110 - Institut de recherche sur les maladies virales et hépatiques 7 7 

N 

EA 4440 - Etude des déficits cognitifs à l'origine de la dyslexie: un trouble de la 
capacité à mémoriser des associations en cause 1 1 

UMR 7364 - Laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives 14 17,5 

UMR_S 1114 - Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la 
schizophrénie 11 10 

N 

UMR_S 1118 - Mécanismes centraux et périphériques de la 
neurodégénérescence 8 7,5 

UMR_S 1119 - Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies 
thérapeutiques 5 8,5 

UPR 3212 - Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives 37 42 

   TOTAL 469 527 

 
 
 

Tableau 3. Unités de Recherche affiliées à l’EDSVS 
 

 Le tableau 4 présente la répartition des HDR suivant leur statut, la majorité, 274 soit 58,5 % 
est constituée de chercheurs (248 chercheurs du CNRS, de l’Inserm et de l’INRA (53%) et 26 
Ingénieurs de recherche ou chercheurs contractuels comptant pour 5,5%). Les enseignants-
chercheurs étant au nombre 195 soit 41,5%.  
 

 

GGR	
Nombre		

de	HDR	

Total	Enseignants-chercheurs																							Total	chercheurs	EPST	/	EPIC	 Autres	

statut

s	

(IGR…)	

et	

autres	

HDR	

Nombre	de	

thèses	

encadrées	
Total	PR	

et		PUPH	

Total	

MC	HDR	

et	MC	

PH			HDR	

Nombre	

PR	et	

MC	HDR	

Total	DR	

(tous	

EPST	et	

EPIC)	

Total	CR	

HDR				

(tous	

EPST	et	

EPIC)	

Nombre	

DR	et	CR	

HDR	

Biologie	Mol.	Cell.	

Plantes	Microorg.	
108	 25	 7	 32	 46	 23	 69	 7	 123	

Biophotonique	 34	 18	 4	 22	 4	 6	 10	 2	 36,5	

Ecophysiologie	 20	 1	 2	 3	 6	 10	 16	 1	 21	

IGBMC	 84	 11	 8	 19	 49	 14	 63	 2	 123	

Interface	Chimie-

Biologie	
32	 9	 4	 13	 9	 9	 18	 1	 28	

Médecine	

translationnelle	
115	 60	 15	 75	 18	 13	 31	 9	 109	

Neurosciences	 76	 19	 12	 31	 21	 20	 41	 4	 86,5	

TOTAL	 469	 143	 52	 195	 153	 95	 248	 26	 527	

 
Tableau 4. Répartition des HDR suivant leur statut dans les 7 GGR au 15 01 16 
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 Le tableau 5 présente le taux d’encadrement dans les GGR. Le taux d’encadrement (Thèses 
encadrées/HDR) est entre 0,9 et 1,1 pour l’ensemble des GGR, excepté pour l’IGBMC pour lequel le 
taux d’encadrement est de 1,5. Pour l’ensemble de l’EDSVS ce taux est de 1,12. Le potentiel 
d’encadrement réel des doctorants est bien plus large. Il est de l’ordre de 625 personnes si l’on tient 
compte de l’ensemble des chercheurs statutaires HDR et non HDR auxquels s’ajoute, le plus souvent, 
un encadrement quotidien par les chercheurs post-doctoraux. 
 
 

GGR Nombre de HDR Nombre de thèses Taux d'encadrement 

Biologie Mol. Cell. 
Plantes Microorg. 108 123 1,1 

Biophotonique 34 36,5 1,1 

Ecophysiologie 20 21 1,1 

IGBMC 84 123 1,5 

Interface Chimie-Biologie 32 28 0,9 

Médecine translationnelle 115 109 0,9 

Neurosciences 76 86,5 1,1 

 
Tableau 5. Taux d’encadrement par GGR au 15/01/16 

 
 

4.2 Participation des UR 
 

D’une manière générale, le très bon fonctionnement de l’EDSVS repose sur une confiance 
réciproque et des relations claires entre l’équipe de direction et les DU et DT. La politique scientifique 
globale est définie par les UR en accord avec les autorités de tutelle et l’EDSVS veille à ce que la 
politique de l’encadrement doctoral dans les UR suive les règles de l’EDSVS. Les contacts sont 
constants, l’information des équipes large et ouverte (courriel, site internet) et le suivi des docteurs 
s’exerce en commun, le point d’orgue étant constitué par les comités de suivi à mi-parcours. Cela 
nous a permis de traiter très tôt les conflits potentiels et d’en limiter les effets (champ 2 
« encadrement et formation des doctorants » - paragraphe 1.8). 

Le recrutement des doctorants est organisé en étroite collaboration avec les DT et les DU qui 
se chargent des entretiens des candidats, l’EDSVS veillant à ce que les conditions de recrutement 
(Master avec mention et financement sur au moins 3 ans) soient respectées. En outre, les candidats 
qui sollicitent une inscription dérogatoire et les candidats au concours d’attribution des CDE doivent 
avoir obtenu l’accord formel écrit du DT potentiel et du DU et doivent se présenter sur un thème 
sélectionné par les UR. 

Les 36 formations complémentaires UE scientifiques proposées par l’EDSVS sont organisées 
par les équipes de recherche (Champ 2 : « Encadrement et formation des doctorant » paragraphe 
2.1.1) et une centaine d’intervenants ont ainsi participé à ces formations au cours des 5 dernières 
années.  

Par ailleurs, la participation assidue de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs de 
recherche, DU aux 3 Conseils et 2 Commissions de l’EDSVS ainsi qu’aux Journées de l’EDSVS permet 
des échanges réguliers directs. 

 
 

5 Ouverture nationale et internationale 
 
Les 527 inscrits en 2015-2016, se répartissent en 53% d’hommes et 47% de femmes. 
 
 
5.1 Origine géographique du dernier diplôme des doctorants 
de l’EDSVS 

 
Les résultats présentés ci-dessous traduisent la diversité du recrutement de l’EDSVS  et donc 

son attractivité. 
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29% des doctorants (Figure 4) ont obtenu le diplôme de Master ou équivalent hors de France,  
51% en Europe, 25% en Asie, 9% au Moyen et Proche Orient, 6% en Afrique, 6% en Amérique du 
Sud,  2% en Amérique du Nord et 1% en Amérique Centrale (Figure 5). L’ensemble représente 42 
pays différents (Figure 6). Enfin, la figure 7 représente l’origine des 81 diplomés dont le Master a été 
obtenu dans une autre université française. En tout, 46% des inscrits au 15 janvier 2016 à 
l’EDSVS ont un diplôme d’une université différente de l’Unistra, démontrant l’attractivité de 
la formation doctorale de l’Unistra. Cette attractivité s’exerce d’ailleurs dès le Master puisque 
entre 30 et 50% des diplômés de l’Unistra ont un diplôme de Licence d’une autre université. 

 
 

 
 

Figure 4 : Répartition des doctorants inscrits au 15/01/16 en fonction de l'origine 
géographique du dernier diplôme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Répartition des doctorants inscrits au 15/01/16 en fonction de l'origine 

géographique du dernier diplôme hors France 
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Figure 6. Répartition des doctorants inscrits au 15/01/2016 par pays d'origine du dernier 
diplôme hors France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 7: Répartition des doctorants inscrits au 15/01/2016 en fonction du département 
français du dernier diplôme (hors Bas-Rhin) 
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5.2 Thèses en cotutelle internationale  

 
68 conventions de cotutelle ont été établies avec des universités étrangères de 22 pays, 
principalement avec des universités d’Allemagne (Figure 8). 
 

  
 

Figure 8: Répartition des cotutelles par pays 
 
 
 
 

5.3 Echanges avec l’étranger concernant des doctorants, des 
enseignants-chercheurs et des chercheurs  

 
 

5.3.1  Implication des UR dans des collaborations 
internationales 
 
Les UR sont pour la majorité impliquées dans des partenariats ou des réseaux internationaux. 

Les doctorants intégrés à ces équipes en bénéficient en participant aux rencontres des laboratoires 
impliqués. Ils sont ainsi en contact direct avec la recherche internationale, et peuvent bénéficier de 
stages dans les laboratoires partenaires.  
 

5.3.2  Membres internationaux dans les Conseils de 
l’EDSVS et jurys de thèse 

 
 Conseils de l’EDSVS 

Dès la mise en place en 2005 des nouvelles structures de gouvernance de l’EDSVS, des 
collègues des ED transfrontalières ont été invités à participer au Conseil de l’EDSVS. Ainsi, le Dr 
Heinrich Reichert de l’Université de Bâle, et le Dr Anne Ephrussi de l’Université de Heidelberg, se sont 
impliqués. Ils ont enrichi les discussions en exposant les procédures dans les Universités et ED 
auxquelles ils sont affiliés. Au cours du présent contrat quinquennal, le Dr Christopher Borner, 
Directeur de la « Speeman Graduate School » de Freiburg, est membre du Conseil d’ED.  
 
 Composition des Jurys de thèse 

Que la thèse ait été préparée en cotutelle, en codirection internationale, ou en direction 
exclusive locale, les jurys de thèse incluent de nombreux collègues de l’étranger. Ainsi, 25% des 
rapporteurs externes exercent dans des universités étrangères. 
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5.4 Soutien à la mobilité des doctorants pour participer à des 
congrès dans leur champ de recherche 

 
Les échanges et les confrontations scientifiques avec des chercheurs internationaux sont une 

priorité pour l’EDSVS. L’EDSVS veille à ce que chaque doctorant participe à au moins un congrès et y 
présente ses résultats à une audience internationale. L’EDSVS soutient financièrement les équipes, en 
leur reversant une participation forfaitaire de 200 Euros par doctorant, une fois au cours du doctorat. 
L’ordre de mission, le résumé de la présentation ainsi qu’une photocopie de la page du programme du 
congrès démontrant l’intervention du doctorant, doivent être transmis à l’EDSVS, pour preuve de 
participation. En moyenne, 60 doctorants sont financés tous les ans. 
 

5.5 Réseaux internationaux pour doctorants 
 
Ils sont décrits dans le paragraphe 1.3. « Interactions » dans le chapitre « Contexte » du 

Champ « fonctionnement et adossement scientifique de l’école » : 
- Réseau Neurex 
- Cursus intégré PhD-Track avec les universités de la Sarre, 
- Programme Erasmus Mundus+ NeuroTime,  
- League of European Research Universities (LERU),  
- EUROLIFE PhD Fellowship Program.  

 
5.6 Collège Doctoral Européen  

 
 (cf. Champ «Fonctionnement et adossement scientifique de l’EDSVS», paragraphe 1.3.7.) 
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Champ 2 

Encadrement et formation des doctorants 
 
 
1 Encadrement des doctorants 

 
Seules les équipes figurant officiellement à l'organigramme des Unités labellisées (Université, 

CNRS, INSERM, INRA) peuvent accueillir les doctorants de l’EDSVS (cf. liste des UR page..). Le 
rattachement à l’EDSVS d'équipes situées en dehors de telles structures ne peut se faire qu'après avis 
du Conseil de l’EDSVS et validation par la Commission de la Recherche du Conseil Académique de 
l’Unistra. Cette procédure assure la meilleure garantie de qualité scientifique de l'environnement dont 
pourront bénéficier les doctorants. 
 
 

1.1 Équipe d'Accueil de Doctorants (EAD) 
 

L’EAD est définie comme entité reconnue ("équipe" dans l'organigramme d'une 
Unité) par le contrat quinquennal et validée par les structures du CNRS, de 
l'INSERM, de l'INRA et de l’Université après évaluation par le HCERES. 
 
Toute EAD doit comprendre au moins un HDR. 
 
Lorsque les équipes labellisées sont de taille importante, elles peuvent être 
découpées en plusieurs EAD. Une EAD sera alors composée d'un minimum de 
quatre enseignants-chercheurs ou chercheurs statutaires, après avis du Conseil 
Scientifique de l’EDSVS, sous contrôle du Vice-Président "Recherche et 
Formation Doctorale" de l'Université. 
 
Toutes les EAD d’une même UR doivent appartenir à la même ED; 
exceptionnellement, sur avis favorable de la Vice-Présidente, les EAD dont les 
thématiques se situent à l'interface de disciplines complémentaires (chimie-
biologie, physique-biologie, informatique-biologie) peuvent émarger dans des 
ED différentes des autres équipes de l’UR. Une EAD ne peut cependant émarger 
qu'à une seule ED. 

 
 

1.2 Direction de thèse et nombre de thèses encadrées 
 

Un DT doit par définition être titulaire d’une HDR ou son équivalent, ou être Professeur  des 
Universités ou assimilé. Le taux d’encadrement a été fixé à un maximum de 4 doctorants par HDR. 
Les cotutelles de thèse (entre Universités de pays différents) ne sont possibles que dans le cadre de 
conventions signées entre les Universités partenaires correspondantes. Une codirection de thèse par 
un chercheur, ou enseignant-chercheur, membre d’une UR accréditée par l’EDSVS et titulaire d'une 
HDR, est requise dans les cas suivants :   

- si le DT pressenti n'est pas titulaire d'une HDR mais est inscrit à l'Université en vue de 
présenter une HDR dont la soutenance est prévue dans le courant de la 1ère année de thèse du 
doctorant.  

- si le travail de thèse est effectué en milieu industriel 
- si la thèse est réalisée sous la supervision d’un chercheur ou enseignant-chercheur émérite. 
Aucun changement de direction de thèse ne peut survenir après la 2ème inscription.  
 
Les figures 9 et 10 ci-dessous montrent la répartition doctorants/HDR en 2015-2016. Les cotutelles 

et codirections sont décomptées à raison de 0,5 doctorant par HDR.  
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Figure 9. Nombre d’HDR en fonction du taux d’encadrement au 15/01/16 
 

 
 

Figure 10.  Proportion d’HDR en fonction du taux d’encadrement au 15/01/16 
 

 228 des 469 HDR encadrent en moyenne 0,5 à 2 doctorants, 56 HDR encadrent de 2,5 à 4 
doctorants et 10 HDR encadrent un nombre de doctorants supérieur à 4. Cette dernière catégorie se 
décompose en 2 HDR qui encadrent 4,5 doctorants, 5 HDR qui encadrent 5, 2 HDR qui encadrent 5,5 
et 1 HDR encadrant 6 doctorants. Ce taux ne tient pas compte de toutes les thèses soutenues en 
cours d’année. 
 175 HDR (37%) n’encadrent pas de doctorant en 2015-2016. L’analyse au cas par cas montre 
que dans la période 2013-2015, 67 d’entre eux ont encadré au moins 1 doctorant, 11 occupent des 
fonctions dans l’Unistra ne permettant pas un encadrement doctoral, 38 sont des collègues exerçant 
des fonctions hospitalières et encadrant occasionnellement des doctorants soit un total de 116. 
 

1.3 Politique en matière de durée des thèses 
 

La durée des thèses est fixée à 3 ans selon les arrêtés du 7 août 2006 et du 25 mai 2016.  
Les moyens mis en œuvre afin de contrôler au plus près les durées de thèse sont nombreux : 

-  la durée légale est indiquée à tout nouvel entrant et est régulièrement rappelée aux DT. 
-  chaque réinscription (2ème et 3ème année) est accompagnée d’un rapport d’avancement 

des travaux rédigé par le doctorant. 
-  La réinscription en 3ème année nécessite la tenue avec production du rapport d’au moins 

une audition formelle par le comité de suivi de thèse (Champ 2 « Encadrement et 
formation des doctorants » paragraphe 1.4.2.). 

-  chaque doctorant est suivi par un comité de suivi de thèse dont l’objectif est de vérifier le 
degré d’avancement des travaux et de discuter la planification en vue d’une fin de thèse 
dans le délai de 3 ans. Le comité peut également proposer de mettre fin à la thèse. 

Des dérogations pour inscription supplémentaire peuvent être accordées dans plusieurs 
situations telles que des cotutelles, des thèses préparées en formation continue (médecins, 
pharmaciens, dentistes, ingénieurs, enseignants, exerçant parallèlement une activité professionnelle), 
des thèses dont la soutenance aura lieu dans l’année civile, ainsi que des demandes particulières. 
Quelle que soient les raisons, la réinscription n’est accordée qu’en cas de l’existence d’un 
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financement. Les principes généraux de dérogations sont approuvés tous les ans par le 
Conseil de l’EDSVS. 

Les demandes de dérogation sont examinées au cas par cas par la direction de l’EDSVS. Elles 
nécessitent la soumission de documents incluant un bilan d’avancement des travaux, une justification 
de la demande de prolongation, une estimation de la durée nécessaire pour aboutir à une soutenance, 
un calendrier prévisionnel détaillé excluant une inscription ultérieure. Un courrier justificatif de la part 
du DT est également demandé, ainsi qu’un justificatif de financement de la thèse. Ces inscriptions en 
4ème année sont parfois accompagnées d’un entretien avec la direction de l’EDSVS. 
 
 

1.4 Modalités de suivi des travaux de recherche des 
doctorants 

 
 

1.4.1  Rapport annuel d’avancement des travaux  
 

Par décision du Collège doctoral – Université de Strasbourg, chaque réinscription d’un 
doctorant s’accompagne obligatoirement de la remise d’un rapport d’avancement des travaux. 
L’EDSVS a fixé la taille de ce rapport à 2 pages. La rédaction d’un court compte-rendu exerce le 
candidat à un esprit de synthèse et d’organisation de ses travaux. 
 

1.4.2  Comité de suivi de thèse 
 
 Les comités de suivi de thèse se réunissent au moins une fois avant la 3ème inscription et ont 
pour objet : 

- de contribuer au suivi du travail de recherche du doctorant 
- d’intégrer ce travail dans un cadre scientifique plus large que celui de l’équipe d’accueil 
- de renforcer les missions de supervision du DT  
- d’aider à préciser le projet professionnel, 
- d’évoquer les difficultés éventuelles. 

 
 

Le comité de suivi de thèse rencontre le doctorant et son DT (ou les co-
directeurs de thèse et le co-encadrant éventuel) au minimum une fois avant la 
3eme inscription soit à mi-parcours, afin de suivre la progression des travaux. La 
procédure décrite ci-dessous a comme objectif d’encourager le doctorant et 
son/ses DT à partager toute question avec le Comité de thèse. Celui-ci constitue 
également un premier recours à la fois pour le doctorant et pour le/les 
directeurs en cas de problèmes.  
 
La procédure type se veut simple et souple. 
 
Idéalement le comité est composé de deux membres HDR, l’un faisant partie de 
l’environnement scientifique proche, l’autre étant externe à l’UR. Il est choisi 
conjointement par le doctorant et le DT. Ce comité ne préfigure pas 
obligatoirement de la composition du jury de thèse. 
 
Il est accompagné dans certains cas par un membre de la direction de l’EDSVS. 
 
Pendant la rencontre, qui peut se faire dans le cadre élargi d’un séminaire 
d’équipe, de département, d’unité, le doctorant fait un exposé de 30 à 40 mn 
(contexte, objectifs initiaux, résultats, difficultés, conclusions, perspectives) et 
répond aux questions des membres du comité ainsi que des auditeurs.  
Après la présentation orale et la discussion, les membres du Comité de suivi de 
thèse rencontrent individuellement puis conjointement le doctorant et le (s) 
directeur (s) de thèse /co-encadrant. Une discussion sur le projet professionnel 
et les formations suivies fait également partie des prérogatives du Comité. 
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Le Comité de thèse devra alors résumer son point de vue et formuler ses 
recommandations oralement au binôme, et par écrit sur le document type décrit 
ci-dessous et le transmettre dans un délai de 8 jours à la direction de 
 l’EDSVS qui transmet aux intéressés au doctorant, au DT et au DU si une 
difficulté y est  relevée  
Le DU a la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des recommandations. 
 
Items à renseigner par les membres de comité et à transmettre à l’EDSVS (fiches 
disponibles en ligne sur le site de l’EDSVS aussi bien en langue française qu’en 
anglais (http://ed.vie-sante.unistra.fr/doctorat/comite-de-suivi-de-these/) 
 
1. Qualité de la présentation orale 
2. Evaluation et recommandations concernant les perspectives (en particulier 

vers une soutenance dans les délais) 
3. Problèmes potentiels ou existants (scientifiques, humains,…) 
4. Perspectives de publication en 1er auteur (état d’avancement) / autres 

publications 
5. Projet professionnel à long terme 
6. Formations complémentaires 
a. Bilan des formations déjà suivies 
b. Projets de formations à suivre 
c. Adéquation avec le projet de thèse et avec le projet professionnel 
7. Période de la prochaine rencontre avec le comité 
8. Noms et signatures des membres du comité 

 
 
 
 
 
 

1.4.3  Publications 
 
 L’EDSVS recommande fortement la production de publications dans des journaux à 
comité de lecture et exige qu’au moins un article soit soumis avec preuve de soumission au moment 
du dépôt de la demande de soutenance. Dans le cas contraire, le DT doit justifier par écrit de 
l’absence de publication et indiquer un calendrier des soumissions à venir. Cette politique est discutée 
tous les ans en Conseil Scientifique et en Conseil d’ED.  

 
Année du 
diplôme 

Nb de 
diplômés 

Publi <  
1 an 
post-
thèse 

1 publi < 1 
an post-

thèse 

2 publis < 1 
an post-

thèse 

Premier 
auteur 

Publi > 1 
an post- 

thèse 

Non 
publiants 

2010 114 91 38 53 61 16 7 
2011 103 83 37 46 65 18 2 
2012 134 113 44 69 80 13 8 
2013 121 105 43 62 79 6 10 
2014 130 117 42 75 91 5 8 
2015 87 76 37 39 50 3 8 

2010-2015 689 585 241 344 426 61 43 
 

Tableau 6 : Bilan chiffré des publications des diplômés 
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Figure 11. Bilan de la production scientifique des diplômés 2010 – 2015. 
 
 
 L’analyse de la production des docteurs entre 2010-2015 (Figure 11) montre que 85% des 
docteurs sont signataires d’au moins 1 article, 1 an après la thèse. Cette proportion est de 94% au-
delà d’un an après la thèse, en effet parmi les doctorants n’ayant pas publié moins d’un an après  
leur thèse, 9 % verront les résultats de thèse publiés dans les années qui viendront. Parmi les 
doctorants publiants, 62 % sont premier auteur d’au moins un article et 50% ont signé au moins deux 
publications un an après la thèse. 6 % des 689 diplômés analysés n’ont jamais publié à ce jour.  
 Ces résultats montrent la qualité de l’encadrement des doctorants inscrits à l’EDSVS et 
l’implication très forte des UR dans la formation doctorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Réflexion par chaque doctorant sur la place du doctorat 
dans son projet professionnel 

 
 Lors de la journée de rentrée, chaque nouveau doctorant est informé de la nécessité d’une 
réflexion dès le début de la thèse et tout au long de la thèse. Les statistiques actuelles sur l’insertion 
des docteurs en biologie dans la recherche académique française sont décrites, et l’opportunité des 
formations socio-professionnelles offertes par l’EDSVS pour découvrir les alternatives explicitement 
discutées. Ces mêmes indications apparaissent dans le livret « Guide du doctorant/Welcome to PhD 
training » transmis à chaque nouvel entrant. 

La réflexion des doctorants sur leur projet professionnel est aussi au cœur des journées de 
l’EDSVS. Ces journées annuelles sont organisées par un comité de doctorants pour les doctorants. 
Elles offrent aux doctorants la possibilité de réaliser une présentation scientifique qui est souvent la 
première devant leurs pairs. Ces Journées de l’EDSVS sont aussi axées sur l’insertion professionnelle 
avec le témoignage de jeunes docteurs en poste dans la recherche publique et privée mais aussi, et 
surtout, dans d’autres secteurs socio-économiques (Annexe 3).  

La question du projet professionnel est à nouveau discutée avec le doctorant lors de la 
réunion du comité de suivi de thèse, et le bilan des formations de type socio-professionnel est 
reconsidéré (voir liste des items discutés par le comité, avec rapport écrit à l’EDSVS ci-dessus).  
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1.6 Durée des thèses 

 
122 thèses par an ont été soutenues en moyenne depuis 2010 (Figure 12). La durée moyenne 

des thèses soutenues entre le 01/09/2010 et le 15/01/2016 est de 43 mois et varie d’une année sur 
l’autre de 41 à 44 mois (Figure 13). 

18 % des doctorants inscrits en 2015-2016 exercent une activité rémunérée principalement 
dans les métiers de la santé et constituent la plus grande proportion de doctorants soutenant dans 
une période compris entre 53 et 72 mois (Figure 14). Pour ces doctorants, cette durée est conforme 
aux nouvelles dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016. 

 
 

 

 
 

Figure 12. Nombre de thèses soutenues 
 
 

 
 

Figure 13. Durée des thèses 
 

 
 L’analyse de la proportion de thèse concernant une durée donnée (Figure 14) montre que à 
partir de 2012 la proportion de thèses d’une durée inférieure à 40 mois augmente régulièrement pour 
atteindre plus de 40% en 2015. Les thèses de 53 à 72 mois fluctuent entre 8 et 12 % ce qui 
correspond principalement aux doctorants salariés. La tranche de + de 72 mois a disparu.  
 Ces données reflètent la politique de l’EDSVS de soumettre systématiquement les 
autorisations de prolongation de thèse au-delà des 3 premières années à l’obtention de financements. 

 
 

50



 

 

 
 

Figure 14. Proportion du nombre de thèses en fonction de la durée de la thèse 
 
 

1.7 Prix et distinctions 
 

 Parmi les diverses distinctions obtenues par nos doctorants et docteurs, on peut relever qu’en 
2015, la Fondation Bettencourt Schueller a décerné le Prix Jeunes Chercheurs 2015 à 2 docteurs de 
notre ED. En 2014, une doctorante a remporté le concours francophone « Ma thèse en 180s ». En 
2014, 2 doctorants ont occupé les 2 premières places de la sélection régionale de ce même concours. 
Une doctorante a été sélectionnée pour participer à la LERU Doctoral Summer School à Leiden du 10 
au 15 juillet 2016. A cela s’ajoutent depuis 2011, 34 prix de thèse décernés par l’Unistra et 37 prix 
décernés par la SBS. 

 
1.8 Gestion des conflits 

 
La direction de l’EDSVS dispose de plusieurs dispositifs pour gérer les conflits au cours du 

doctorat. Le plus courant est une prise de contact directe avec le doctorant, le DT ou le DU. Nous 
sommes particulièrement attentifs et réactifs à tout problème qui peut survenir et cette vigilance 
combinée aux outils décrits plus loin a permis la poursuite ou l’adaptation du projet de thèse jusqu’à 
l’obtention du doctorat. 

 
1.8.1  Interlocuteurs privilégiés favorisant le dialogue 

 
 Les discussions concernent en priorité les signataires de la charte, doctorant, DT, DU et 
direction de l’EDSVS. Parallèlement plusieurs conflits potentiels ont été désamorcés ou résolus grâce 
aux discussions entre le doctorant en difficulté et les représentants élus des doctorants, très 
responsables et constructifs. Un autre contact très important vient de l’association des doctorants 
(ADDAL – Association des Doctorants et Docteurs d’Alsace), un soutien important pour les doctorants 
et les réseaux de doctorants décrits en début de document qui peuvent servir de relais. 
 

1.8.2  Comités de suivi thèse 
 

L’un des objectifs des comités de suivi de thèse est de détecter les éventuels conflits. Dans ce 
but, Le déroulé de ce comité prévoit pour le doctorant un temps de discussion avec les membres du 
comité, en absence du DT et une discussion entre le comité et le directeur de thèse (DT) en absence 
du doctorant.  

Le document écrit prévoit spécifiquement l’item « Difficultés rencontrées » à renseigner par 
les membres du comité dans le rapport qui sera transmis à l’EDSVS.  

L’EDSVS est sensibilisée à 5 à 8 cas difficiles par an par ce biais ce qui permet en général, 
d’intervenir à un stade encore précoce de conflit et de mettre en place des solutions qui privilégient le 
plus souvent la continuation du doctorat parfois avec changement de DT voire d’équipe d’accueil. 
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1.9 Abandons et arrêts de thèses 

 
 Entre 2012 et 2015, 42 projets de doctorat n’ont pas été menés à terme. Il s’agit d’arrêts 
accompagnés par l’EDSVS et pour la plupart qui font suite à une ou plusieurs discussions entre le 
doctorant, son DT, son DU et la direction de l’EDSVS. Dans tous les cas, l’EDSVS est informée par 
écrit de la cause de l’arrêt de thèse. 
 

- sur décision du doctorant :  
o opportunité d’emploi 
o changement d’orientation 
o impossibilité de poursuite (doctorants en formation continue) 

- sur décision de l’EDSVS : 
o non adéquation du niveau du doctorant au projet de thèse. Cette situation fait suite à 

la réunion d’un comité de suivi de thèse (parfois plusieurs réunions). Deux cas 
d’inscription en thèse avec des résultats en masters inférieurs à 12/20 ont conduit à 
l’arrêt de la thèse avant la réinscription en 2ème année comme le prévoit nos règles. 

 
 2012 2013 2014 2015 
Arrêt par décision du doctorant 12 9 12 9 
Arrêt par décision de l’EDSVS 0 0 3 3 

 
 Entre 6 et 8 cas sont résolus tous les ans suite à l’intervention de l’EDSVS et conduisent ou 
ont conduit à une soutenance. 
 
 

1.10 Conditions de soutenance de thèse 
 
L’autorisation de soutenance de la thèse est accordée par la Vice-Présidente Recherche et 

Formation Doctorale de l’Unistra après deux étapes d'évaluation du dossier au niveau de l’EDSVS :  
- par la Commission des Thèses. La commission formée d’au moins 7 membres représentatifs 

des divers champs disciplinaires, vérifie les propositions des jurys de thèse et leur validité ainsi que le 
niveau des travaux accomplis avant soutenance (résumé de thèse de 4 pages, liste des publications et 
des communications). Elle vérifie également que le doctorant a bien suivi le programme de formations 
complémentaires exigé (7 formations complémentaires, à savoir 3 UE « Scientifiques », 3 UE « Socio-
économiques », participation à 1 congrès scientifique avec présentation d’affiche ou communication 
orale, soit un total ≥ 100h de formations). Le secrétariat de l’EDSVS émet au préalable un document 
bilan, listant les formations validées. 

- par la direction de l’EDSVS, après réception de rapports favorables par deux rapporteurs 
extérieurs à l'Université.  
 L’EDSVS recommande fortement la production de publications dans des journaux à comité de 
lecture et exige qu’une au moins soit soumise avec preuve de soumission. Dans le cas contraire, le DT 
doit justifier par écrit de l’absence de publication. Cette politique qui peut apparaître comme trop peu 
contraignante et qui repose sur la confiance envers les DT et les DU se traduit par une très  
bonne production des doctorants détaillées dans le paragraphe 1.3.4 qui ne nous incite pas à 
l’infléchir. 
 
 

2 Formation des doctorants  
 

L'objectif est d'assurer une formation complémentaire et cohérente aux doctorants, leur 
permettant de s'adapter, tant en milieu académique qu'industriel, aux développements conceptuels et 
méthodologiques de la biologie de pointe. Les formations spécifiquement mises en place permettent 
aux doctorants d'acquérir, d'une part une formation spécialisée dans des domaines situés parfois en 
dehors de leur thématique propre, d'autre part une meilleure connaissance du secteur socio-
professionnel. Par ailleurs, nous avons inclus dans ces formations la participation à un congrès avec 
présentation en langue anglaise des résultats.  

Il convient également de permettre aux doctorants d’adopter une démarche dynamique et 
d’être acteurs de leur propre avenir en considérant la thèse comme une première expérience 
professionnelle. Ils doivent donc choisir les formations susceptibles de leur être les plus utiles mais 
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aussi s’investir dans des manifestations scientifiques (UE "S", colloque des doctorants) ou de 
promotion de la Science ("Fête de la Science"par exemple). 

Mis en place en 2012, le programme de formations obligatoire pour chaque doctorant de 
l’EDSVS consiste en une participation et validation d’un minimum de 7 formations au cours de la 
thèse, condition impérative pour une autorisation de soutenance. Des situations dérogatoires ont été 
mises en place en particulier pour les thèses en cotutelles et pour les thèses en formation continue.  
Les 7 formations seront (idéalement) : 

- 3 formations de type « scientifique » (UE « S »). 
- 3 formations de type « socio-professionnel » (UE « SP »). 
- 1 participation à un congrès national de langue anglaise ou international avec 

présentation d’une affiche ou contribution orale (UE « C »). 
Depuis la création du Collège doctoral – Université de Strasbourg, l’harmonisation des 

pratiques de chaque ED a conduit à une définition commune du nombre de formations à valider par 
doctorant  de 108 h en tout, pour moitié des formations scientifiques et pour moitié des formations 
socio-professionnelles. Dans le cadre de notre ED, la participation à un congrès national en langue 
anglaise ou international venant en sus de ces 108h. 
 
Formations complémentaires des doctorants 
 
- 108 h de formation complémentaire à valider au cours de la thèse reparties en 54h de formation 

scientifique et 54h de formation socioprofessionnelles. 
- Le doctorant doit avoir validé au moins 3 UE scientifiques et 3 UE socioprofessionnelles en plus 

d’une participation à un congrès international. L’objectif visé étant que chaque doctorant ait 
abordé divers aspects aussi bien scientifiques que socioprofessionnels parmi la palette des 
compétences nécessaires à la poursuite de leur projet professionnel. 

- Les formations choisies peuvent être proposées par l’EDSVS, le Collège doctoral – Université de 
Strasbourg ou peuvent être « hors catalogue ». Les formations « hors catalogue » n’étant validé 
qu’après un examen approfondi de leur contenu.   

- Les doctorants bénéficiant d’une mission (enseignement, OpenLAB, communication scientifique) 
doivent valider le même nombre d’heure que les doctorants non missionnés.  

 
 
 Avant la soutenance de thèse, l’EDSVS émet un document bilan de l’ensemble des formations 
validées par le doctorant. Ce document préfigure le « Supplément au diplôme ».  
 
 Dans le précédent contrat, les formations étaient organisées en 4 Ecoles Saisonnières, dont 
deux dédiées spécifiquement aux formations S et deux dédiées aux formations SP. Toutefois depuis la 
montée en puissance des formations proposées par les LabEx, la structure en écoles saisonnières a 
été assouplie au profit d’un étalement des formations sur l’ensemble de l’année universitaire. 
 
 

2.1 Formations spécialisées en liaison avec les thématiques 
de recherche  

 
 Les formations proposées par l’EDSVS sont très majoritairement délivrées en anglais, langue 
de la recherche mais également langue commune aux 35% de doctorants non francophones. 
 
 

2.1.1  Formations scientifiques organisées par l’EDSVS 
 

Le principe d’organisation de  formations scientifiques par l’EDSVS est appliqué depuis 2005. 
La communauté scientifique participe donc activement à la formation des doctorants (voir liste des 
formations ci-dessous).  

L’obtention du programme IdEx incluant les LabEx a permis d’étoffer l’offre. L’EDSVS a établi 
en 2013 un programme de formation privilégié en accord avec les missions de formation des 
programmes LabEx en complément des formations scientifiques à l’initiative des chercheurs, 
enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche. Ainsi 9 formations ont été réalisé par les LabEx et 
23 à l’initiative des UR. Par ailleurs, 3 formations ont bénéficié d’un soutien financier sur appel à 
projet IdEx Ecole d’été et 1 a été portée par l’ADDAL et 1 par la  SBS. 

Les formations assurées par les LabEx sont conçues et prises en charge par ceux-ci, l’EDSVS 
proposant une assistance organisationnelle. Pour les autres formations scientifiques, les heures 
spécifiques des intervenants sont rétribuées par l’EDSVS s’ils en font la demande (minorité des 
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intervenants). Les frais de mission des conférenciers extérieurs à l’Unistra sont pris en charge par 
l’EDSVS. 

Le programme de formation est connu 6 mois à l’avance, et diffusé au sein de la communauté 
par mise en ligne sur le site de l’EDSVS et  information directe auprès des doctorants par courriel. 
 

Tableau 7 : Liste des 36 formations scientifiques proposées par l’EDSVS entre 2013 et 2016 
 

Dates Intitulé de la formation Responsable(s) et 
affiliation 

Nombre de 
participants 
de l’EDSVS 

Janv. - Avril 2013 
60h en cours du 

soir 

Expérimentation animale : 
niveau 1 

Yves Larmet 
MCPN - UMR_S 1118  31 

9 & 11 Jan. 2013 Outils statistiques avancés 
module débutant 

Myriam Maumy 
IRMA 20 

23 & 24 Jan. 2013 Outils statistiques avancés 
module avancé 

Myriam Maumy 
IRMA 16 

17 & 18 Jan. 2013 Serotonin in Health and 
disease 

Luc Dupuis  
MCPN - UMR_S 1118  35 

28 & 29 Jan. 2013 

Metabolomics, a new field 
aimed to the study of 
small molecules in 
biological systems 

Dimitri Heintz 
IBMP 29 

11 & 12 Fév. 2013 
Live imaging and 
quantitative analysis of 
biological processes 

Julien Vermot 
IGBMC 32 

11 au 16 Fév. 2013 Electrophysiology School of 
Strasbourg 

Pascal Darbon 
INCI 5 

13 &14 Juin 2013 
Mitochondria in health, 
diseases and death of the 
cell 

Ivan Tarassov  
Labex Mitocross 25 

6 & 7 Juin 2013 
 
 

France-Japan joint 
Forum frontiers in innate 
immunity » including an 
open discussion with Prof 
J. Hoffmann Nobel Prize for 
Medicine 2011 

2013 M.C. Lett, J.M. 
Reichhart et al 15 

6 & 7 Juin 2013 
 Forum BIOtechno ADDAL 70 

20 & 21 Juin 2013 Novelties along G protein 
coupled receptors 

Dominique Massotte  
IGMBC 16 

5 Juil. 2013 

Virus-Host interactions: 
from molecular virology to 
antivirals and vaccines 
 
 

Thomas Baumert 
Catherine Schuster  
Labex HepSYS 

25 

Septembre 2013 
24h réparties sur 3 

semaines 

Expérimentation animale : 
Chirurgie 

Yves Larmet 
Frédérique René 
MCPN - UMR_S 1118  

20 

Janv. - Avril 2014 
60h en cours du 

soir 

 
 

Expérimentation animale : 
niveau 1 

 
 

Yves Larmet 
MCPN - UMR_S 1118  45 
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29 & 30 Jan. 2014 

Metabolomics : a set of 
new analytical technologies 
to study the world of small 
molecules in biological 
systems 

Dimitri Heintz 
IBMP 33 

17 Février 2014 RNA in regulation Eric Westhof 
Labex NetRNA 45 

24 & 25 Mars 2014 
Clinic, Genetic and 
Physiopathology of 
neurogenerative disorders 

Yvon Trottier 
Labex INRT 23 

27 Mai 2014 Drugs development in an 
academic environment 

Sylviane Muller 
Labex Medalis 19 

30 Juin & 1, 2 Juil. 
2014 

Mitochondria in health, 
diseases and death of the 
cell 

Ivan Tarassov 
Labex Mitocross 25 

9, 10 &11 Juil. 
2014 

Transplantation medicine: 
immunology, genetics and 
clinical issues 

Seiamak Bahram 
Labex Transplantex 20 

Septembre 2014 
24h réparties sur 3 

semaines 

Expérimentation animale : 
Chirurgie 

 
Yves Larmet 
MCPN - UMR_S 1118  
 
 

20 

15-17 janvier 2015  

Bed and Bench 
Immunology, cours 
d’immunopathologie : 
déficits immunitaires 
primitifs 

Anne Sophie Korganow 
et Pauline Soulas-
Sprauel UPR 

20 

19 & 20 Jan. 2015 

Metabolomics, a new field 
aimed to the study of 
small molecules in 
biological systems 

Dimitri Heintz 
IBMP 32 

17 Mars 2015 

Machineries in post-
transcriptional regulation: 
Advances, challenges and 
opportunities 

Pascale Romby  
Eric Westfof 
 Labex NetRNA 

43 

8 au 12 Juin 2015 
European Advanced School 
for Mouse Phénogenomics. 
 

Yann Hérault IGBMC 
(Summer school IdEx) 
 

15 

22 & 23 Juin 2015 Image J Jérôme Mutterer 
IBMP 57 

29 & 30 Juin 2015 Bioinformatics 
Odile Lecompte  
 ICube 
 

12 

24 au 29 Aout 2015 

 
 
Electrophysiology school of 
Strasbourg 
Summer School IdEx 
 
 
 

Pascal Darbon 
INCI (Summer school 
IdEx) 

10 
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Nov. 2015 – Janv. 
2016  

60 h en cours du 
soir 

Expérimentation animale : 
conception et réalisation 
de procédures 
expérimentales et des 
projets (espèces rongeurs) 
- niveau concepteurs 

Yves Larmet 
MCPN - UMR_S 1118  40 

4 au 7 Nov. 2015 

Cross-disciplinary 
workshop "The attentive 
brain, the deluded brain – 
what is reality" 
Summer School IdEx 

Astrid Lunkes 
IGBMC (Summer school 
IdEx) 

24 

3 & 4 Déc. 2015 
 
Statistics 
 

Myriam Maumy 
IRMA 10 

14-16 janvier 2016 

Bed and Bench 
Immunology, cours 
d’immunopathologie : 
vascularites et 
sclérodermie 

Anne-Sophie Korganow 
et Pauline Soulas-
Sprauel  UPR … 

15 

Fév. – Mai 2016 
60 h en cours du 

soir 

Expérimentation animale : 
conception et réalisation 
de procédures 
expérimentales et des 
projets (espèces rongeurs) 
- niveau concepteurs 

Yves Larmet 
MCPN - UMR_S 1118  50 

18 Avril 2016 
Technical advances in RNA 
biology: Challenges and 
opportunities 

Pascale Romby  
Eric Westfof 
 Labex NetRNA 

32 

2 & 3 Juin 2016 Forum BioChem 2016 SBS et société de 
chimie 60 

20 & 21 Juin 2016 Bioinformatics Odile Lecompte  
ICube 20 

 
IBMP : Institut de Biologie Moléculaire des Plantes 
ICube : Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie 
IGBMC : Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
INCI : Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives 
IRMA : Institut de Recherche Mathématique Avancée 
MCPN - UMR_S 1118 : Mécanismes centraux et périphériques de la neurodégénérescence 

 
 Les formations ont été évaluées par les doctorants (Annexe 2). Le taux de réponse à 
l’évaluation est en moyenne de 60% (min 16%, max 84%). Sur l’ensemble des évaluations, le taux 
de satisfaction est important, en effet 96,5% (min 80%, max 100%) des participants répondent 
positivement à la question « Did you reach your targets ? ». Le questionnaire évalue aussi bien 
l’approche pédagogique mise en oeuvre, que le contenu scientifique de la formation et les qualités 
pédagogiques de l’intervenant. L’analyse de l’évaluation permet, si nécessaire, un ajustement de son 
contenu ou de la pédagogie mise en œuvre. Toutefois, un premier ajustement est l’amélioration du 
taux de réponse, pour cela l’EDSVS réfléchit à un questionnaire en ligne, ce qui faciliterait aussi 
l’exploitation des données. 
 
 

2.1.2  Autres formations scientifiques ouvertes aux 
doctorants 

 
Les doctorants sont libres de participer à toute autre formation qui pourrait leur être utile. 

Certains choisissent de participer à des conférences/cours offerts dans le cadre de différents Masters, 
ou de journées thématiques ou autres formations propres aux laboratoires (Journée de la Ligue contre 
le Cancer, Formation à la PCR, etc.). Les Journées Campus (permettant essentiellement aux 

56



 

 

doctorants de présenter leurs travaux devant tous les membres de la communauté) initiées par le 
Campus Illkirch sont en train de se développer : Campus Médecine ; Journées IBMC-IBMP ; Journée 
de l’INCI ; SMS, meeting de microbiologie de Strasbourg, … le plus souvent soutenues à raison de 250 
Euros par l’EDSVS et son conseil. 

En concertation avec l’EDSVS, l’IGBMC a mis en place un « PhD programm » 
(http://www.igbmc.fr/formation/phd-program/index.html) avec un recrutement international et un 
financement propre d’un certain nombre de doctorants. Ces doctorants font partie de l’EDSVS et sont 
suivis selon les mêmes règles. Le recrutement à l’IGBMC est accompagné par un programme de 
formation propre, reconnu par l’EDSVS. Pour chaque formation, un nombre de places reste ouvert aux 
doctorants de l’EDSVS hors IGBMC. Suite à cette initiative fructueuse et en bonne harmonie, l’EDSVS 
invite les autres UR à mettre en place les formations qu’ils jugent utiles (voir indispensables) à leur 
doctorants, et ouvrir ces formations aux doctorants de l’EDSVS qui seraient intéressés, ainsi, par 
exemple, une formation de Neuroimmunologie d’une semaine en anglais à vu le jour en 2015.  

À ceci se rajoutent les propositions émanant du réseau NEUREX, certaines formations 
proposées par les masters. Enfin, des stages dans d’autres laboratoires, participations à des Ecoles 
EMBO, Ecoles FEBS, ou autres peuvent être validées par le Conseil Pédagogique. 
 
 

2.2 Participation à un congrès international ou national en 
anglais 

 
Il s’agit là d’une volonté affichée par l’EDSVS d’offrir une opportunité à chaque doctorant de 

se confronter à des collègues au niveau international (ou à défaut, national). La présentation d’une 
affiche est obligatoire, une présentation orale donnée dans un tel cadre est particulièrement 
appréciée. Afin de soutenir concrètement cette action, l’EDSVS rembourse le laboratoire à hauteur de 
200 Euros par doctorant, une fois par doctorant et par doctorat. Les remboursements se font sur 
appel à dossiers (1 x l’an) auprès des laboratoires. Les sommes injectées dans cette action 
correspondent à une très grande part du budget de l’EDSVS mais correspond à une action qui porte 
vraiment ses fruits, à savoir qui satisfait les doctorants et les DT et les DU. 
 
 

2.3 Formations transversales destinées à développer la 
culture scientifique générale 

 
Toute participation à des formations hors catalogue ED ou hors catalogue du Collège doctoral 

– Université de Strasbourg, peut être soumise pour validation par l’EDSVS. Les formations dans le 
domaine de la Chimie et de la Physique sont les plus fréquentes.  
Dans l’esprit d’un enrichissement réciproque, l’EDSVS co-organise avec les SHS des formations à 
l’interface de ces disciplines.  

- Connaissances scientifique et réflexion éthiques (2013) 
- The attentive brain, the deluded brain – What is reality? (2015) 
 

2.4 Modules professionnalisant 
 
 De nombreuses formations sont proposées par le Collège doctoral – Université de Strasbourg  
et sont mutualisées avec l’ensemble des ED. L’Association des Docteurs et Doctorants d’Alsace est 
également très active et met en place des liens originaux avec les entreprises. Malgré la diversité des 
offres proposées, peu sont dispensées en anglais. C’est pourquoi l’EDSVS, a développé une offre 
complémentaire spécifique à ses doctorants, donnée en anglais. Le catalogue 2015-2016 propose 46 
formations différentes. 
 

2.4.1  UE Socio-Professionnelles proposées par le Collège 
doctoral – Université de Strasbourg  

  
 Ces formations sont réparties en 3 domaines. 
1. Connaissance du milieu professionnel et projet professionnel personnel : 

- La connaissance de l'Université et de son environnement 
- L'Europe, ses institutions et leur mode de fonctionnement 
- La définition du projet professionnel - optimisation de la recherche d'emploi 
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- L'environnement socio-économique, la valorisation des compétences et le potentiel 
d'innovation 

2. Outils : 
- Les langues dont le FLE 
- Les technologies de l'information et de la communication 
- Les autres outils 

3. Communication et formation : 
- La communication orale et écrite 
- L'enseignement et la pédagogie 
- La médiation et la diffusion de l'information scientifique et technique 

 
 Une réflexion sur un PIF, programme individuel de formation, est proposé à chaque doctorant 
nouvellement recruté. Celui-ci discute et signe un programme avec son DT. Ceci permet une 
connaissance de l’engagement du doctorant dans un plan de formation par son directeur, et permet 
au directeur de conseiller le jeune doctorant. 
 

2.4.2  Formations organisées par d’autres partenaires 
 
 L'Association des Doctorants et Docteurs d'Alsace (ADDAL) est très active, très 
professionnelle, et propose des formations à tous les doctorants sous forme de Petitdej et Antipasti : il 
s’agit de rencontres de petits groupes de doctorants autours d’un docteur intégré en entreprise, pour 
une discussion libre autour d’un petit-déjeuner (pour ceux du matin) ou d’un apéritif « antipasti » 
pour ceux du soir. Elle a également organisé le Forum BIOtechno jusqu‘en 2013. 
 La société de Biologie de Strasbourg (SBS) participe aux Journées de l’EDSVS en proposant 
une conférence scientifique et une séance de remise de prix de thèse. Par ailleurs, la SBS organise 
depuis 2016, le Forum Biochem, une rencontre Académie-Industrie à laquelle les doctorants de 
l’EDSVS peuvent participer gratuitement. 
 

2.4.3  UE Socio-Professionnelles mises en place par 
l’EDSVS 

 
 Les formations socio-professionnelles proposées par le Collège doctoral – Université de 
Strasbourg  sont majoritairement dispensées en langue française. Etant donné que le tiers des 
doctorants de l’EDSVS ne sont pas francophones et que la langue de travail est l’anglais, l’EDSVS a 
mis en place des formations socio-professionnelles en langue anglaise. Le nombre de places à ces 
formations est restreint. La demande de la part des doctorants est très importante. Dans les 24h 
après l’ouverture des inscriptions, les formations sont complètes. Les spécificités du partenariat avec 
la Société Merck-Millipore sont développées dans le paragraphe 2.9.2. Il faut noter, que ce partenariat 
va être renforcé par l’intervention du directeur marketing de Merck-Millipore Molsheim, qui proposera 
à partir de la rentrée prochaine une formation Marketing mais pourra aussi intervenir lors des 
Journées de l’EDSVS pour présenter les opportunités professionnelles offertes par le secteur privé en 
dehors de la Recherche et Développement. 
 

Tableau 8 : Liste des 25 formations socio-professionnelles dispensées en langue 
anglaise et proposées par l’EDSVS 

 En fin de liste figure une 26ème formation qui débutera en septembre 2016 intitulée recherche 
d’emploi pour les néo-diplômés. Ce module est proposé aux doctorants en dernière année et aux 
étudiants de M2 venant de terminer leur Master et revenant du stage de fin d’études. Il est destiné à 
leur permettre d’aborder le Marché de l’Emploi avec méthode et efficacité, en leur fournissant les 
outils et les éléments de construction d’une stratégie personnelle de recherche d’emploi. Il est animé 
par Michel Rendler un professionnel dans le domaine puisqu’il est Directeur de la société 
« Management Ressources Conseil » et professeur associé (PAST) à la Faculté des Sciences de la Vie. 
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Dates Intitulé de la formation Responsable(s) et 
affiliation 

Nombre de 
participants 
de l’EDSVS 

1, 2 & 3 Oct. 2012 Effective writing Daphne Goodfellow 
Goodfellow 
Formations 

9 

24 Oct. 2012 Connaissance scientifique 
et réflexion éthique 

Collège des écoles 
doctorales 

20 

23 Oct. 2012 Developping your 
interviewing skills 

Annick Haug 
Merk Millipore 

9 

23 & 24 Nov. 2012 Intellectual properties 
rights 

Gert Koepe 
Koepe & Partner, 
Munich 
 

10 

20,21 & 22Mars 2013 Effective writing Daphne Goodfellow 
Goodfellow 
Formations 
 

9 

11 Avril 2013 How to make the right 
impression and deliver 
clear message along 
public speaking 

Annick Haug 
Merck Millipore 

5 

12 Avril 2013 How to make the right 
impression and deliver 
clear message along 
public speaking 

Annick Haug 
Merck Millipore 

4 

23, 24 & 25 Avril 2013 Project Management Sabine Cullmann 
Bureau d'Economie 
Théorique et 
Appliquée 

14 

7, 8 & 9 Oct. 2013 Effective writing Daphne Goodfellow 
Goodfellow 
Formations 

8 

14 Oct. 2013 Developping your 
interviewing skills 

Annick Haug 
Merk Millipore 

12 

7 & 8 Nov. 2013 Intellectual properties 
rights 

Gert Koepe  
Koepe & Partner, 
Munich 

10 

3, 4 & 5 Mars 2014 Effective writing Daphne Goodfellow 
Goodfellow 
Formations 

8 

17, 18 & 19 Mars 2014 Project Management Sabine Cullmann 
Bureau d'Economie 
Théorique et 
Appliquée 

11 

24 & 25 Mars 2014 How to make the right 
impression and deliver 
clear message along 
public speaking 

Annick Haug 
Merck Millipore 

5 
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3, 4 & 5 Nov. 2014 Effective writing Daphne Goodfellow 

Goodfellow 
Formations 

8 

18 & 19 Nov. 2014 Intellectual properties 
rights 

Gert Koepe  
Koepe & Partner, 
Munich 

9 

23, 24 & 15 Mars 2015 Effective writing Daphne Goodfellow 
Goodfellow 
Formations 

9 

28, 29 & 30 Avril 2015 Project Management Sabine Cullmann 
Bureau d'Economie 
Théorique et 
Appliquée 

7 

5, 6 & 7 Oct. 2015 Effective writing Daphne Goodfellow 
Goodfellow 
Formations 

9 

9 Oct. 2015 How to make the right 
impression and deliver 
clear message along 
public speaking 

Annick Haug 
Merck Millipore 

11 

12 & 13 Nov. 2015 Intellectual properties 
rights 

Gert Koepe 
Koepe & Partner, 
Munich 

9 

2 Déc 2015 Time management Nicole Rege-Collet 
IDIP 
 

109 

4 Mars 2016 How to make the right 
impression and deliver 
clear message along 
public speaking 
 

Annick Haug 
Merck Millipore 

6 

18, 19 & 20 Avril 2016 Effective writing Daphne Goodfellow 
Goodfellow 
Formations 

7 

24, 35 & 26 Mai 2016 Project Management Sabine Cullmann 
Bureau d'Economie 
Théorique et 
Appliquée 

14 

Module de 8h septembre 
octobre 2016 

Recherche d’emplois pour 
les néo-diplômés 

Directeur de la société 
« Management 
Ressources Conseil » 
et professeur associé 
(PAST) à la faculté 
des Sciences de la 
Vie 

 

 
 

2.4.4  Mise en place du parcours «Compétences pour 
l’entreprise» 

 
 En plus de l’ensemble de ces formations, l’EDSVS a mené une réflexion sur la manière 
d’accompagner au plus proche, les doctorants dont le projet professionnel est tourné vers le monde 
de l’entreprise. Au travers des Vice-Présidences « Recherche » et « Partenariat avec les Entreprise » 

60



 

 

des contacts ont été pris avec l’agence de développement d’Alsace (ADIRA) afin d’expérimenter un 
ensemble de formations « compétences pour l’entreprise » réparties en 7 modules qui aborderons 
l’ensemble des facettes d’une entreprise :  

• Module 1: connaissance de l’entreprise pour 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 pour avoir des notions de gestion des 
ressources humaines, avoir des notions de droit du travail 

• Module 3: propriété intellectuelle et industrielle pour connaitre les mécanismes de 
gestion de la propriété intellectuelle et industrielle  

 Ecriture de rapports et de brevets 
• Module 4: gestion de projets en entreprise  
• Module 5: financement de projets et outils juridiques 
• Module 6: communication en anglais 
• Module 7: expérience en entreprise. 

 Cet ensemble de formations sera expérimenté à la rentrée prochaine et sera validé en UE 
« SP » et fera a minima partie d’un supplément au diplôme ou pourrait être certifiée en tant que DU. 
La volonté étant, suite à cette phase d’expérimentation, d’élargir cette formation « compétences pour 
l’entreprise » à l’ensemble des ED. 
 
 

2.4.5  Autres activités 
 
 De nombreux doctorants s’impliquent dans des actions comme le Téléthon, la Fête de la 
Science, des actions de la Ligue contre le Cancer, la semaine du Cerveau ou encore font des 
animations scientifiques autres. Ainsi, un groupe de doctorants en Neurosciences monte chaque 
année soit une pièce de théâtre (2015 « Neurone et châtiment’, 2016 « Vice-caché ») ou une soirée 
d’improvisation scientifique (2013 « Improvisations scientifique autour du cerveau », 2014 
« Interactions cérébrales : l’oignon et le cerveau ») présentées au Vaisseau (structure de 
vulgarisation scientifique pour petits et grands) mais également dans une salle de spectacle à 
Strasbourg. Cette action ainsi que la semaine du cerveau sont soutenues par NEUREX, un réseau 
européen des Neurosciences du Rhin supérieur qui fédèrent les laboratoires de neurosciences 
cliniques,  fondamentales et appliquées des Universités de Strasbourg, Basel (CH) et Freiburg im 
Breisgau (D). 
 

2.5 Doctoriales ® d’Alsace 
 
 Entre 13 et 21 doctorants émanant de l’EDSVS ont participé aux Doctoriales ® d’Alsace 
régulièrement organisées depuis 2007 soit 40% des participants. 
 Les doctorants participants se sont déclarés « épuisés mais enchantés » par les révélations 
inattendues qu’ils y ont trouvées, et par une sensibilisation à leurs compétences cachées. Cette 
formation, exceptionnelle quant à son organisation et au niveau de compétences des intervenants, est 
fortement soutenue par l’EDSVS. Elle est organisée par le service d’orientation et insertion 
professionnelle « Espace Avenir » de l’Unistra. 
 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Doctorants de l’EDSVS 14 20 21 16 20 13 

 
 
 

2.6 Engagement dans le programme « Valorisation des 
compétences : un nouveau chapitre de la thèse »  

 
 Dans le cadre du programme "Valorisation des compétences : un nouveau chapitre de la 
thèse", les doctorants bénéficient de l’accompagnement d’un consultant en ressources humaines pour 
analyser leurs compétences, clarifier et élargir leurs perspectives professionnelles. Des différentes 
évaluations effectuées auprès des participants, il ressort que la démarche proposée a été appréciée 
comme extrêmement utile et stimulante. Les doctorants ont souligné que sans cet accompagnement, 
ils n'auraient pas pris le temps et n’auraient pas su conduire cette réflexion approfondie, enrichie 
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également par l’effet de la dynamique de groupe. Ils ressortent de cet exercice, renforcés dans leur 
projet professionnel avec une meilleure conscience de la valeur de leur expérience doctorale. 
 52 doctorants de l’EDSVS ont suivi cette formation lors des 6 dernières années : 
 
 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Doctorants de l’EDSVS 14 8 8 5 10 7 

 
 

2.7 Accompagnement des missions d’enseignement  
 
 La mission enseignement confère une réelle expérience professionnelle aux  doctorants qui en 
bénéficient. En effet, ils participent à la réalisation de toutes les facettes d’une activité 
d’enseignement (préparation des enseignements, exécution, surveillance d’examens, corrections des 
copies, saisies des notes). Toutefois depuis la disparition du Centre d'initiation à l'enseignement 
supérieur (CIES) et malgré la mise en place de formations transversales par le Collège doctoral – 
Université de Strasbourg, aucune formation dédiée n’était proposée aux doctorants avec une mission 
enseignement. A la rentrée 2016, l’EDSVS a proposé à l’IDIP (Institut de Développement et 
d’Innovation Pédagogique de l’Unistra) de monter des ateliers d’une demi-journée par semestre qui 
auront pour thème « Enseigner et apprendre » afin que les doctorants assurant une mission 
d’enseignement prennent conscience des conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage, 
décodent les stratégies d’apprentissage et puissent soutenir la motivation des apprenants.  
 En plus, les doctorants avec une mission d’enseignement mais aussi tous les autres 
doctorants ont un libre accès à l’ensemble des formations proposées par l’IDIP. Cette initiative de 
l’EDSVS, après une phase d’expérimentation, pourrait être généralisable à l’ensemble des 10 ED de 
site. 
 Actuellement, les doctorants contractuels bénéficiant d’une mission complémentaire en 
enseignement sont « traités » comme tout autre doctorant en terme de formation SP à valider. 
 Toutefois les ateliers présentés ci-dessus ainsi que toutes les autres formations proposées par 
l’IDIP sont reconnues par l’EDSVS comme des UE « SP ». Une mission d’enseignement d’un an 
renouvelable est reconnue en complément des formations obligatoires, et est inscrit dans la fiche 
bilan du doctorant. 
 Le tableau ci-dessous indique le nombre de doctorants  avec une mission enseignement. 

 
Année Nombre de 

doctorants recrutés 
2011-2012 58 
2012-2013 53 
2013-2014 50 
2014-2015 50 
2015-2016 53 

 
 

2.8 Missions  Diffusion de l’information scientifique et 
technique - Missions doctorants conseil  

 
 Le dispositif des doctorants conseil en entreprise n’a pour l’instant pas connu le succès 
attendu. Cependant, les nouvelles possibilités apportées par ce dispositif, en particulier la possibilité 
pour le doctorant de mettre en avant ses talents en dehors des murs de l’université a été mise à profit 
pour la mise en place de l’opération OpenLAB en 2008 qui est désormais confiée à des doctorants 
disposant de missions de diffusion de l’information scientifique et technique. 
 Le dispositif des doctorants conseil n’est pas abandonné et est une des possibilités envisagées 
dans le cadre de la formation « compétences pour l’entreprise » décrite dans le paragraphe 2.4.3. En 
effet, l’expérience en entreprise incluse dans cette formation pourrait se réaliser sur la forme d’une 
mission de doctorant conseil. Cette possibilité a rencontré l’adhésion de l’agence de développement 
d’Alsace (ADIRA) car elle aurait ainsi un impact rapide et concret sur le tissu entrepreneurial alsacien. 
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2.9 Actions conduites en commun avec des entreprises, des 
collectivités territoriales, des associations 

 
 

2.9.1  OpenLAB, une initiative unique d’interaction avec 
les lycéens 

 
 

L’EDSVS a décidé début 2008, sur proposition de Michel Labouesse, membre de son Conseil 
Scientifique, de mettre en place une opération Grand Public visant à aller vers les lycéens. Le projet a 
été présenté, en 2008, au Rectorat de la Région Alsace, à l’Université de Strasbourg et à la Région 
Alsace. Le Rectorat, conscient de la désaffection des jeunes pour les métiers de la recherche apprécie 
tout particulièrement les passerelles entre lycées et l’Université et a donné un feu vert enthousiaste. 
L’Unistra dans le cadre de sa mission de la diffusion des connaissances a également très fortement 
soutenu le projet. Enfin la Région Alsace a particulièrement apprécié le projet dirigé vers les jeunes et 
a apporté un soutien décisif. Ces trois entités ont signé une Convention tripartite signée le 20 Mars 
2009 (Annexe 5). 
 Depuis huit années, l’opération OpenLAB (Ouverture Pédagogique Et Novatrice de 
LABoratoires) affiche donc sa la volonté d’aller vers les lycéens et leurs familles pour promouvoir la 
science et les carrières scientifiques, avec la conviction que des actions pédagogiques du type «main 
à la pâte» sont à cette fin les plus appropriées. En termes concrets, l’opération OpenLAB a pour 
objectif de visiter les classes des lycées de l’académie de Strasbourg soit de toute l’Alsace pour 
présenter de manière vivante la technique de la chromatographie d’affinité appliquée à la purification 
des protéines couramment utilisées dans les laboratoires de recherche, en faisant participer les 
lycéens eux-mêmes. Ces visites sont assurées par 2 doctorants bénéficiant d’une mission 
complémentaire «Diffusion de l’information scientifique et technique». L’année 2015-2016 a été 
marquée par le renforcement de l’équipe des doctorants qui est passée de 6 à 8 grâce à l’appui 
financier de l’Eurométropole de Strasbourg, nouveau partenaire dans l’évolution de l’opération 
Openlab. 
 Dans un premier temps, les interventions étaient centrées sur la thématique de la génétique 
et du support de l’information génétique. Elles se faisaient en classe de Terminales S spécialité SVT. 
Depuis 2012, un nouveau TP a été développé, centré autour des protéines et de leur structure, 
toujours en lien avec la maladie et la génétique. Ces nouvelles interventions se font en classe de 1ère 
S. Comme dans le cadre du premier TP, il s’agit d’imaginer une énigme à résoudre, en s’inspirant 
librement de célèbres séries TV. Il met en scène Lisa, une jeune fille atteinte de la drépanocytose et 
s’inscrit dans les programmes de SVT du lycée. Sur 2 ans, tous les lycées d’Alsace bénéficient de ce 
dispositif. 
 Les doctorants intervenant chaque année bénéficient d’une mission complémentaire 
« Diffusion de l’information scientifique et technique », pour lequel ils bénéficient d’un supplément de 
salaire. Ce statut leur assure une couverture juridique pendant leurs déplacements et leurs 
interventions. 
 L’opération OpenLAB se poursuit grâce au soutien logistique, financier ou matériel de 
plusieurs acteurs :  

- Le Rectorat et l’Inspection Académique qui renouvelle annuellement leur confiance dans 
l’action.  

- L’Université de Strasbourg qui appuie le projet en finançant via le programme IdEx le 
recrutement de quatre doctorants missionnés via son programme Investissement d’Avenir, 
levier Formation et prend en charge une gestionnaire à mi-temps 

- L’Eurométropole de Strasbourg qui finance depuis 2015 les compléments de salaires de deux 
doctorants.  

- La Région Alsace qui finance depuis 2012 les compléments de salaires de deux doctorants.  
- Le CNRS et l’IBMP qui depuis le début ont contribué de manière décisive aux aspects 

logistiques du projet en acceptant que les doctorants puissent utiliser le véhicule de service de 
l’IBMP jusqu’en 2015. Depuis cette année, suite à une question de règlementation, l’utilisation 
du véhicule est devenue impossible et l’EDSVS a opté pour la location d’une voiture.  

- Les compagnies Roche Diagnostics et Dominique Dutscher qui mettent à disposition du 
matériel de laboratoire. 

- Les compagnies Sigma-Aldrich et Qiagen qui nous fournissent en matériel et matières 
premières indispensables au déroulement du TP.  
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 Contenu pédagogique du TP « protéine et génétique » 
Le contexte 
 Mr et Mme Simpson demeurent dans le village paisible de Mittelbourg avec leurs jeunes 
enfants. Un jour, après l’école, leur fille Lisa se sent plus fatiguée que d’habitude et se plaint de 
douleurs aux mains et aux pieds. Sa mère lui dit simplement d’aller se reposer un peu. Mais après 
une longue sieste, la mère de Lisa se rend compte que les yeux de sa fille sont jaunes. L’inquiétude 
s’installe, les parents de Lisa décident d’emmener leur fille au centre hospitalier universitaire, dans le 
service du célèbre Dr Hüss, afin que son équipe identifie ces symptômes et pose un diagnostic. 
 
Le malade 
 Lisa, 7 ans, jeune fille de Mittelbourg très studieuse qui adore les animaux. Elle a un grand 
frère Bart et une petite sœur Maggie. Suite à ses symptômes, l’équipe du Dr Hüss décide de lui faire 
faire des radiographies des mains et des pieds, ainsi qu’une prise de sang. Les radiographies n’ont 
rien montré d’anormal, par contre la prise de sang révèle un taux faible de globules rouges et un taux 
élevé de globules blancs. Un frottis sanguin s’ensuit. À la suite du résultat montrant des globules 
rouges falciformes (sous forme de faucille), le diagnostic est posé : la jeune Lisa a une 
drépanocytose. Cette maladie étant une maladie héréditaire récessive, l’équipe du Dr Hüss décide 
d’étudier les deux autres enfants de la famille afin de savoir si eux aussi sont porteurs de la maladie.  
 
A vous de trouver le bon diagnostic ! 
 Les médecins ont réalisés des ponctions veineuses chez chacun des membres de la famille 
Simpson, et vous confient maintenant les échantillons pour que vous les analysiez. Votre mission sera 
d’extraire l’hémoglobine des échantillons par la technique de chromatographie d’affinité, puis de 
réaliser une électrophorèse sur un gel d’agarose des protéines purifiées à partir du sang de chacun 
des patients pour rechercher la présence d’un ou deux types d’hémoglobines. A vous de déterminer si 
d’autres membres de la famille sont aussi porteurs de la maladie ! 
 
 La conception du TP et la préparation des textes du site web (http://ed414-openlab.unistra.fr) 
ont été confiées à deux doctorants missionnés, sous la direction de deux membres du Conseil 
Scientifique de l’EDSVS, , Laurence Drouard (DR CNRS - Institut de Biologie Moléculaire des Plantes, 
Chargée de mission OpenLAB) et Michel Labouesse (DR CNRS - Institut de Génétique et de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire, Chargée de mission OpenLAB) remplacé ultérieurement par Stéphane 
Vincent (CR CNRS - Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire Chargé de mission 
OpenLAB).  Le contenu pédagogique a été soumis à l’approbation de l’Inspection Académique du 
Rectorat de Strasbourg. Les TP sont coordonnés par Vincent Leclerc (MCU Unistra, Responsable du M1 
du Master Biologie du développement et cellules souches) qui participe chaque année à quelques TPs 
afin de former les nouveaux doctorants et s’assurer de ce que leur présentation reste précise et de 
grande qualité. Le suivi administratif d’OpenLAB est assuré par Lucile Schneider (gestionnaire à mi-
temps). Le site Web présente les protocoles ainsi qu’un complément d’information qui sont a 
disposition des lycéens et des enseignants afin qu’ils préparent au mieux la séance de TP. Les 
interventions commencent à la mi-octobre pour se terminer fin mai. 
 
 Bilan chiffré 
Le tableau ci-dessous donne le détail des interventions. 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 TOTAL 
Villes 19 16 14 15 21 85 
Lycées 30 30 26 24 30 140 
Classes 60 83 83 83 109 418 
Lycéens 1213 1671 1555 1472 1893 7804 

 

Les villes et les lycées visités se répartissent sur l’ensemble du territoire alsacien. 

 Évaluation  
 Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque binôme de lycéens et aux enseignants à 
l’issue de chaque intervention. En 2015-2016, 850 questionnaires ont été recueillis, soit un taux de 
réponses de 90% (1883 élèves) L’analyse globale fait ressortir un grand niveau de satisfaction, tant 
auprès des lycéens que de leurs enseignants. Le contact direct entre jeunes chercheurs et élèves 
permet de faire connaître le doctorat et les métiers de la recherche. 
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 Bénéfice pour les doctorants impliqués 
 L’intervention en lycée permet aux doctorants impliqués d’apprendre à parler en public, 
d’apprendre à présenter de manière simple des notions complexes en se mettant à la portée d’un 
public jeune, d’apprendre à s’organiser pour mener de front des interventions et leur travail de thèse. 
Les doctorants ayant contribué à l’opération OpenLAB ont été enchantés de leur participation qui 
étoffe leur expérience tout en apportant une dimension de service public à leur travail. Ils sont 
unanimes pour reconnaître qu’OpenLAB leur aura apporté aisance à l’oral et confiance en eux. 

 Revue de presse 
 Les interventions ont fait l’objet dès son lancement de plusieurs articles dans la presse 
régionale (Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Alsace) puis dans le Journal du CNRS et dans le Journal de 
l’Université de Strasbourg. La presse régionale s’est aussi faite l’écho de l’opération en 2012 (DNA, 
Quand les portes du laboratoire s’ouvre aux jeunes, édition du 20/11/2012) et en 2015 (DNA, La 
science parle au lycéen, édition du 04/02/2015) 

 
2.9.2  Partenariat privilégié avec la Société Merck-
Millipore 

 
 L’ED414 a mis en place un partenariat avec la société Merck-Millipore (Annexe 6), un 
opérateur industriel majeur dans le secteur de la santé et des biotechnologies, qui dispose d’un gros 
centre européen situé à Molsheim (25 km de Strasbourg) employant plus de 2000 personnes. 
Ce partenariat, encadré par une convention officielle entre l’Université de Strasbourg et le groupe 
Merck-Millipore, implique les actions suivantes : 

1) La Société Merck-Millipore offre à l’Ecole Doctorale des formations dans le cadre des UE socio-
professionnelles intitulées “Developping your interviewing skills“ (12 doctorants par session), 
et “How to make the right impression and deliver clear messages along public speaking“ (12 
doctorants par session). Dès la rentrée 2016, de nouvelles interventions autour du Marketing 
sera mises en place. 

2) En outre Merck-Millipore s’engage à faciliter l’insertion professionnelle des docteurs diplômés 
de l’Ecole Doctorale, en facilitant les visites des installations du groupe à Molsheim, en 
participant aux Doctoriales d'Alsace, en diffusant ses offres d’emploi auprès de l’Ecole 
Doctorale, et en offrant aux Directeurs de Thèse qui en ferait la demande la possibilité de 
suivre leur formations internes. 

3) De son côté, l’Ecole Doctorale facilite l’accès de MILLIPORE au vivier de recrutement constitué 
par ses doctorants ainsi qu’auprès de ses anciens diplômés, en diffusant les offres d’emploi de 
Merck-Millipore, et en mettant en place un outil interne de profiling (compétences techniques 
et linguistiques en particulier) de ses doctorants et anciens diplômés, enfin en incitant ses 
doctorants à participer aux formations socio-professionnelles assurées par Merck-Millipore. 

 Ce partenariat est couronné de succès et est profitable aux deux parties. Les formations sont 
très appréciées par les doctorants y ayant participé, et l’embauche des doctorants issus de l’EDSVS 
dans la société Merck-Millipore est facilitée. 
 Nous estimons que ce partenariat exemplaire est à inscrire dans la perspective d’ouverture de 
l’Ecole Doctorale vers le monde des entreprises en encourageant les doctorants à regarder avec un a 
priori favorable les carrières qui y sont offertes. Nous espérons que le « bouche-à-oreille » ira en 
s’amplifiant auprès des doctorants pour créer un flux positif, et ce d’autant plus que la personnalité 
des intervenants de Merck-Millipore et leur engagement dans le cadre des formations est très 
chaleureux et ouvert. 
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Champ 3 
Suivi et insertion des docteurs  

 
 La thèse est une première expérience professionnelle diplômante réalisée dans le milieu de la 
recherche. L’insertion professionnelle des docteurs dans leur deuxième emploi est une préoccupation 
de l’EDSVS. Ainsi, une incitation à la réflexion sur la place de la thèse dans leur parcours 
professionnel est proposée aux doctorants dès l’inscription en première année et tout au long du 
doctorat (Journée de rentrée, Journées de l’EDSVS). 
 De nombreux dispositifs déployés pour préparer les doctorants à la suite de leur carrière ont 
été déjà décrits dans le champ consacré aux formations : formations transversales scientifiques et 
socio-professionnelles, Doctoriales, accompagnement des missions des doctorants, les actions 
communes menées avec des entreprises, des associations et les collectivités territoriales. Le 
fonctionnement même de l’EDSVS fait une place importante au monde socio-économique (Membres 
du Conseil, organisation de forums, de journées thématiques). 
 Parallèlement, l’EDSVS suit le devenir de ses docteurs par les enquêtes annuelles SIREDO, 
ainsi que par un questionnement sur le devenir des 3 derniers docteurs lors de la soumission des 
nouveaux sujets de thèse, et enfin par une enquête directe spécifique. L’ORESIPE (Observatoire 
régional de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle des étudiants) réalise également 
sur demande dès enquêtes spécifiques. De plus, l’Unistra a mis en place récemment un annuaire des 
anciens (https://alumni.unistra.fr), qui permet un suivi personnalisé détaillé et à long terme des 
docteurs. 
 Enfin, la direction de l’EDSVS participe et intervient régulièrement aux réunions thématiques 
organisées par l’APEC (Table ronde sur la présentation de la plaquette consacrée aux jeunes diplômés 
en octobre 2014, ou par le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur en avril 2015). 
De même, la direction expose régulièrement dans les manifestations organisées par l’Unistra 
(Journées portes ouvertes, journées sur l’insertion) le parcours doctoral et le devenir des doctorants. 
 
1 Annuaire des diplômés de l’Unistra (Alumni) 
 
 Au moment du dépôt de ce dossier, 246 docteurs de l’EDSVS étaient inscrits au réseau Alumi 
de l’Unistra ce qui représente 40% de l’ensemble des docteurs alumni inscrits de l’Unistra. C’est un 
outil dont le développement est nécessaire pour créer les réseaux permettant d’ancrer encore plus 
l’Unistra dans le tissu économique. https://alumni.unistra.fr/ 
 
2 Enquêtes SIREDO 
 
 Les enquêtes menées dans le cadre de l’alimentation régulière des bases de données du site 
SIREDO permettent un premier suivi. Le devenir des docteurs à l’issue directe de la soutenance, 
montre que près de 70% des docteurs s’engagent dans un stage post-doctoral, 10% s’insèrent 
directement dans les entreprises privées, quelques-uns trouvent un poste d’ATER, et 8 à 10% sont 
des étrangers qui trouvent un emploi dans leur pays d’origine.  
 
3 Enquêtes systématiques annuelles auprès des Equipes 
d’Accueil 
 
 Le processus de soumission des sujets de thèse interroge les DT sur le devenir de leurs 3 
derniers docteurs (Champ 1 «Fonctionnement et adossement scientifique » paragraphe 3.1.)  Ces 
soumissions se font en ligne sur le site Internet de l’EDSVS et ne peuvent être enregistrées qu'après 
saisie des données relatives au devenir des 3 derniers docteurs ayant quitté le laboratoire. Les 
informations renseignées concernent les noms, prénoms, année de soutenance, situation actuelle à 
savoir CDD ou CDI ; emploi public ou privé ; autre. Même si cette enquête n’est que partielle, elle a le 
mérite d’avoir fait réaliser à la communauté des chercheurs que le suivi de leurs docteurs est une 
préoccupation de l’EDSVS et doit être la leur aussi. De fait, depuis la mise en place de cette stratégie, 
la plus grande partie d’entre eux gardent le contact et les coordonnées de leurs anciens doctorants.  
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4 Enquête directe auprès des DT et DU 
 
 Tous les DT étant largement sensibilisés à la question du devenir des docteurs issus de leur 
équipe, il a été possible de mener une enquête sur la situation de plus de 350 docteurs avec des taux 
de réponse de 80% (sortants 2010), 90% (sortants 2011) et 90% (sortants 2012). Les Figures 15, 
16, 17 et 18 ci-dessous résument le devenir des doctorants et sont le support des commentaires qui 
les suivent et qui seront complétés par les données du tableau 9. 
 
 
 

 
Figure 15. Devenir des doctorants 2010-2012 en fonction des catégories d'emploi trois ans 

après la thèse 
 
 
 
 
 

 
Figure 16. Devenir des doctorants 2010-2012 en fonction des catégories d'emploi trois ans 

après la thèse 
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Figure 17. Bilan cumulé 2010 – 2012 en valeurs absolues pour les 366 docteurs diplômés 
sur la période 

 

 
 

Figure 18. Bilan cumulé 2010 – 2012 en % pour les docteurs diplômés ayant répondus à 
l’enquête (319) comparés à l’ensemble des enquêtés (366). 

 
 

- Sur l’ensemble des répondants ayant obtenu un doctorat entre 2010 et 2012 (87,2% de l’effectif), 
1,6% sont inactifs et 3,1% en recherche d’emploi ce qui est très inférieur aux taux nationaux toutes 
formations confondues. Ce bilan d’insertion des docteurs de l’EDSVS est donc très satisfaisant. 
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- Par ailleurs, 64,6% exercent un emploi dans la recherche : 7,2% de titulaires, 12,8% en post-doc 
en France, 33,3% en post-doc hors de France (dont 20,4% hors Europe), 11,2% en CDI ou CDD dans 
le privé. 
- La figure 16 révèle principalement une tendance à l’augmentation à partir de 2012 des stages post-
doctoraux en France dans l’UE et surtout hors UE.  
 
 

Tableau 9 : bilan comparé entre le devenir en 2011 des docteurs diplômés entre 2005 et 
2007 (88,7% de réponses, chiffres du précédent rapport AERES) et le devenir en 2016 des 

docteurs diplômés entre 2010 et 2012 (87,2% de réponses) 
 

 Docteurs  
2005-2007 
en emploi 

Docteurs 2010-2012 
en emploi ou reprise 

d’études 
Emploi titulaire secteur public 

recherche 
 

74 (23,6%) 22 (6,9%) 

Emploi contractuel Post-doc en France 
 35 (11,2%) 39 (12,2%) 

Emploi Post-doc étranger 
 97 (30,9%) 101 (31,6%) 

Emploi Privé (CDD et CDI) 
 84 (26,8%) 93 (29,2%) 

Emploi titulaire ou CDD secteur public 
 23 (7,3%) 39 (12,2%) 

Reprise d’études et autres situations  10 (3,2%) 
Situation inconnue ou recherche 

d'emploi ou inactif 
 

Non comptés 15 inactifs et recherche 
d’emplois (4,7%) 

Total 313 319 
 

 Le tableau 9 est un bilan comparé portant sur des effectifs voisins avec des taux de réponses 
comparables entre le devenir en 2011 des docteurs diplômés entre 2005 et 2007 (chiffres rapport 
AERES de l’EDSVS sur la période 2008-2012) et le devenir en 2016 des docteurs diplômés entre 2010 
et 2012. Il permet de constater les évolutions de la répartition des docteurs à 5 ans d’intervalle :  
 - Si l’on excepte les données d’emploi dans la recherche privée pour lesquels les données de 
2011 ne sont pas consolidées, les emplois dans la recherche représentent 53,4% en 2016 contre 
65,7% en 2011. La différence provenant essentiellement des titulaires de la recherche publique 
(23,6% en 2011 contre 6,9 % en 2016). Sans doute est-ce dû à la baisse tous les ans du nombre de 
postes mis au concours par les EPST et les universités et à l’augmentation de la qualité des postulants 
à ces concours. 
 - Le stage postdoctoral reste la règle et a tendance à augmenter en proportion après 
l’obtention du doctorat (38,3 % en 2011,  42,1% en 2016) 
- les emplois dans le secteur public autre que la recherche ont tendance à augmenter (7,3% en 2011 
, 12,2% en 2016). 
 - De même l’emploi dans le secteur privé a tendance à augmenter (26,8% en 2011, 29,2% en 
2016) et la part des emplois dans la recherche en constitue moins de la moitié (11,2%). Ceci indique 
que le doctorat mène de plus en plus à des secteurs d’activité divers et que plus que janmais des 
efforts doivent être poursuivis pour diversifier la formation complémentaire des doctorants et pour 
renforcer les liens de l’EDSVS avec le monde socio-économique. 
 
 
 

5 ORESIPE 
 
 La lettre de l’ORESIPE concernant le devenir des docteurs des universités d’Alsace 3 ans après 
l’obtention de leur diplôme en 2011 est présentée dans l’annexe 7. 

Cette enquête moins documentée en nombre de réponses que celle présentée ci-dessus 
confirme d’une manière générale les tendances dégagées et en particulier le faible taux de recherche 
d’emploi pour les docteurs de l’EDSVS (3%). 
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