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Conseil Plénier de l’Ecole Doctorale 

Sciences de la Vie et de la Santé

Université de Strasbourg

Jeudi 16 décembre 2022



1. Informations – Vie de l’ED
2. Concours – bilan
3. Calendrier concours 2023 - extérieurs
4. Groupes de travail - FRM - Prix de thèse - Concours B
5. Bilan du travail des commissions
6. Arrêts de thèse - médiations
7. Nombre de thèses soutenues
8. Inscriptions 2022-2023
9. Point financier
10. Formations
11. Nouvel arrêté – modifications du règlement
12. Divers

Ordre du jour



* 5 Prix de thèse « Université »

* 10 Prix de thèse de la Société de Biologie de Strasbourg (SBS) présentés et
attribuées lors des ED Days dont un prix ED

* Bourses Eiffel 2022 : 2 candidatures
* 1 reçu : M. Thiago Jiran Ferreira Leite (DT Jean-Luc Imler) inscrit au Brésil 

en co-tutelle

* Bourse Bettencourt-Schueller 2022 - pas de reçu en 2022

1.Informations – Vie de l’ED



Journée des nouveaux HDR « mais pas que… »
23 septembre 2022

Journée de rentrée des « 2ème année »
28 octobre 2022 – obligatoire 

Journée de rentrée des « 1ère année »
14 décembre 2022 – obligatoire 

ED Days 2023 en préparation 
20 et 21 avril 2023

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

1.Informations – Vie de l’ED



1- Informations –
Bilan Contrats Doctoraux Etablissement

FRM 2022 : 2 candidatures proposés  - 1 contrat obtenu
Louis Bochler - Labo Goetz (DT Hyennes)

CD Handicap : 5 candidats 2022 – 3 CDH et 2 prolongations – tous obtenus

CD Région 2022 : 8 soumis – 6 acquis : classement suivi de 1-5 puis le 8 
(INRAe)

ITMO cancer de l'AVIESAN – 1 candidature soumise et obtenue

CDE concours 2022 : 40-1 = 39 car un dû de 2021 à l’ED Théologie



AAP région 2023 : 9 dossiers déposés

Sélection par le conseil scientifique le 5 janvier 2023

A venir 2023
AO ITMO Cancer avec proposition de l’ED (MD, PharmD, VetD) 
uniquement
AO FRM avec proposition de l’ED 
Bourses Bettencourt-Schueller -
Bourses Eiffel -

1.Informations – Vie de l’ED
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2. Concours 2022 - Bilan

• 4, 5, 6 juillet 2022

• Faculté de Chirurgie Dentaire 

• 2,5 jours



Concours répartition des contrats doctoraux ED 
Sciences de la Vie et de la Santé 2022

99 candidats ont déposé un dossier (105 en 2021)
70 pour le concours A (71 en 2021)
29 pour le concours B (33 en 2021) 

60 candidats retenus pour l’audition

53 présents 
7 renoncements en cours de concours, 
1 CDH, 1 FRM, 1UFA, 2 recrutements autre ED, 2 raisons 
personnelles 

Nombre de contrats 2022 au concours : 39

5 Mo d’euros 



Concours répartition des contrats doctoraux ED 
Sciences de la Vie et de la Santé 2022

• Très bonne qualité des candidats 
• Sélection des candidats par le conseil de l’ED 21 juin 22

• Concours A (candidats ayant un master dont les résultats peuvent être 
interclassés) : 47-5 = 42 tous dans la première moitié de leur master

• Concours B (autres candidats) : 12-1 = 11
• Autres masters (10): critère note + classement premier tiers au 

minimum de leur parcours
• Candidats étrangers (1) : examen du dossier et en particulier, des 

lettres de recommandations et du contenu du mémoire de master

• Audition des candidats A et des candidats B sans distinction



JURY 1 JURY 2

Auditions 2022

20 A

7 B

H   Flundi matin
4 premiers candidats

22 A

4 B

3 A
1 B

26 27 53

2019 : 27 candidates, 26 candidats (51/49%) 
2020 : 39 candidates, 21 candidats (65/35%)
2021 : 36 candidates, 24 candidats (60/40%)

42 A
11 B

2022 : 26 candidates, 27 candidats (50/50%)



jury 1 jury 2

mean 15,30 14,86

median 14,90 14,80

SD 1,81 2,00

SE 0,35 0,39

jury 1 jury 2

mean 16,35 15,89

median 16 16
SD 1,11 1,86

SE 0,22 0,36

jury 1 jury 2

mean 14,60 14,17
median 14 14

SD 2,53 2,37

SE 0,50 0,46



Conclusion :

Pas de biais significatif entre les jurys 1 & 2 / concours A+B



RESULTATS



CONCOURS B
13 convoqués, 11 auditionnés

Décision par vote du conseil plénier de l’ED du 21 juin 2022

Pas de limite maximale de candidats B à retenir

Voté à l’unanimité par le Conseil plénier de l’ED

Pour mémoire : Vote Conseils Pléniers antérieurs
2015-2018 : 6 max
2019 : 8 max
2020 : 10 max
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Concours A vs concours B – note concours 
(40% présentation + 60% questions) 

NB : 39 contrats : 31 A & 8 B

8ème B

A

B 

39 contrats 



RESULTATS CONCOURS A



RESULTATS

2ème temps : 

Les candidats A sont interclassés  

Master 50%
Présentation 20%
Questions 30%



2022 : 26 candidates, 27 candidats (50/50)

Réussite : 23 candidates,  16 candidats (60/40%) 



Répartition par parcours de Masters
des  contrats doctoraux candidats A



Communication vers les masters

Identifier les spécialités rares

Proposer des membres extérieurs

Concours - REX 

Proposi'on de changement du temps de 
présenta'on et du poids des notes de masters

Nouvelles proposi'ons de membres extérieurs

Bioinforma)que/génomique/structure
Electrophysiologie
Ecophysio
Autres?



3. Calendrier Concours 2023



* Lundi 23 janvier– Mardi 7 mars minuit : soumission en 
ligne de sujets de thèse par les directeurs de thèse

* Lundi 13 mars au lundi 3 avril minuit : vérification des 
sujets par les membres du Conseil Scientifique et 
sélection des sujets ouverts au concours par les 
Directeurs d'Unités de Recherche

* Mardi 4 au jeudi 13 avril : demande de corrections et 
compléments

* Jeudi 13 au lundi 24 avril : corrections

3. Proposition de calendrier concours 
2023

22



mise en ligne de l'ensemble des sujets sur 

3. Proposition de calendrier concours 
2023

23

*  Mercredi 10 mai :
le site de l'ED (avec liste des sujets ouverts au concours
indiqués avec une étoile)

*  Mardi 6 juin :  date limite de pré-inscription pour les
  étudiants souhaitant participer au concours
*  Jeudi 15 juin :  retour des notes de master concours
*  Lundi 19 juin :  limite notes du concours B
*  Mardi 20 juin :  Sélection des candidats pour l'oral du
  concours lors du Conseil plénier
*  3, 4, 5  juillet  : Oraux du concours
*  7 juillet  : Jury final et résultats



4. Mise en place de groupes de travail

• Choix des candidats FRM (1) 2 candidats

• Choix des candidats ITMO Cancer 1 candidat MD, PharmD, Vet D

• Sélection des prix de thèse
février accès aux dossiers – début mars classement et argumentaire

• Sélection des candidats au concours B



5. Bilan des commissions 2022

Commission des thèses :
10 commissions > 137 autorisations délivrées

Commission dérogatoire : 
Autorisations au fil de l’eau 
53 dossiers instruits et acceptés (France MD, Iran, Tunisie, Italie, Chine, 
Pakistan, Turquie, Danemark, Pays-Bas, Inde, Azerbaidjan, …)

Commission pédagogique :
2 réunions



6. Médiations et arrêts de thèse 2022

Point sur les médiations 2021-2022 : 25 doctorants reçus

3 médiation en cours 

5 changements de DT

2 problèmes de motivation à l’écriture 

1 médiation en co-direction avec changement de laboratoire 

1 arrêt avec médiation (début 2022)

2 médiations avec arrêts en cours de première année pour fragilité 
psychique



6. Médiations et arrêts de thèse 2022

Fonctionnement 

Directrice – Directeur-Adjoint – Directeur pédagogique
• Réunions individuelles, Doctorant et DT
• Contact DU
• Réunion de médiation commune avec prise de décision

Motifs des arrêts de thèse  : 10 arrêts
• Par consentement mutuel pour changement d’orientation 4
• Pour niveau inadéquat 1
• Pour non rédaction finale 1
• Pour incompatibilité DT-Doc 3
• Pour difficultés de santé 1



7. Nombre de thèses soutenues

Entre 120  et 130 thèses ont été soutenues entre 
01/10/21 et 30/09/22



8. Inscriptions 2022-2023



* 483 inscrits 2022 - 2023 on the 15 Nov 2022

* 17 co-tutelles (Canada, Brésil, Liban, Maroc, Pays-Bas, 
Belgique, Allemagne, Chine…)

*
* > 50 missions d’enseignement

30

Inscriptions 2022-2023



59% F
41% M

Inscriptions 2022-2023
N

b 

Année d’inscription

132 129

119

84

15

2 2
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Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7



Financements
Health worker

ATER - Teacher

CIFRE - Industry
Mobility

Foreign gvt

French Gvt

Private sector

CDE

Contract

No



Diversité 2022-2023
Africa

4%
Asia
6%

Europe
12%

Latine America
3%

Middle East
7%

France 
68%

52 countries



Burkina Faso
(1)

📍

📍

Chine 
(3)

📍
Canada 

(3)

Co-tutelles

Liban
(1)

📍

Mexique
(1)

📍

📍

Allemagne
(4)

📍

Italie
(4) 📍

Corée 
du Sud 

(1)

📍

Filande
(1)

Norvège
(1)

📍
📍

Pays-Bas
(4)

📍

Russie
(1)

📍Maroc
(1)



9. Point financier 2022-2023 



Affaires financières
Exécution du budget 2020 : recettes

36

Recettes 2022

Dotations de base Unistra 2022 34700

Formations offertes à l’ED

Participation des ITI aux formations
Participation SATT
Par@cipa@on de partenaires privés ou
forma@ons internes



Exécution du budget 2022 : Dépenses

37

Recettes annuelles Recettes annuelles
Dotation 2022 : 34700

Demande exceptionnelle:
Total : 34700

Dépenses réalisées Montants dépenses
Formations diciplinaires - Intervenants internes 5 242,00
Formations diciplinaires - Intervenants externes 2 000,00
Mobilité des doctorants (En cours) 15127, 31
Animations - Concours 2020 11 817,17
Autres - Prix SBS 762,72

Total 34700



Exécution du budget 2022 : Dépenses
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Recettes annuelles Recettes annuelles
Dotation 2022 : 34700

Demande exceptionnelle:
Total : 34700

Dépenses réalisées Montants dépenses
Formations diciplinaires - Intervenants internes 5 242,00
Formations diciplinaires - Intervenants externes 2 000,00
Mobilité des doctorants (En cours) 15127, 31
Animations - Concours 2020 11 817,17
Autres - Prix SBS 762,72

Total 34700

VO
TE



Proposition de budget 2023

39

Budget Prévisionnel 2021

Dépenses prévisionnelles Montants 
prévisionnels

Formations diciplinaires - Intervenants 
internes 6000

Formations diciplinaires - Intervenants 
externes 4000

Mobilité des doctorants 12000
Animations - Concours - EDDAYS 12000
Autres - Prix- Conférences - TOIEC 1000

Total 35000

Recettes annuelles Recettes annuelles
Dotation 2023 : 34700

Demande exceptionnelle:
Total : 34700



Proposition de budget 2023
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Budget Prévisionnel 2021

Dépenses prévisionnelles Montants 
prévisionnels

Formations diciplinaires - Intervenants 
internes 6000

Formations diciplinaires - Intervenants 
externes 4000

Mobilité des doctorants 12000
Animations - Concours - EDDAYS 12000
Autres - Prix- Conférences - TOIEC 1000

Total 35000

Recettes annuelles Recettes annuelles
Dotation 2023 : 34700

Demande exceptionnelle:
Total : 34700

VO
TE



Approbation des points suivants

* Exécution du budget 2023 : Contribution de 200€/doctorant
pour UE congrès

* Budget 2023
* Subvention de 1000 € / SBS – Prix de thèse 2023
* Principe de subvention réunions scientifiques thématiques

pour doctorants 250 Euros
* Ecoles d’été AAP IdeX 500 euros

41



Approbation des points suivants

* Exécution du budget 2023 : Contribution de
200€/doctorant pour UE congrès

* Budget 2023
* Subvention de 1000 € / SBS – Prix de thèse 2023
* Principe de subvention réunions scientifiques

thématiques pour doctorants 250 Euros
* Ecoles d’été AAP IdeX 500 euros

42

VO
TE



10. Formations



Mai 2022
• Identifying the opportunities available in the private sector with a doctorate

degree APEC-Timothée Arnal(en anglais). 10 doctorants inscrits
• Introduction to intellectual properties Satt Connectus –Nadia Belmahi (anglais). 

10 inscrits, 6 présents

Présentiel
Octobre 2021-Janvier 2022
• Expérimentation animale (Y. 

Larmet)

Février et Mars 2022
• Introduction à l'analyse statistique de données biologiques avec R. 4h
• Initiation à la science des données avec R. 4h
Bruno Kieffer, Myriam Maumy, Carine Meignin, Julien Godet. 16 places (et beaucoup 
plus de demandes)

Bilan des formations 2e semestre 21 / 1er semestre 22 

• Introduction to PyMOL and to 3D molecular visualization
Claude Sauter



Université de 
Strasbourg

15/12/2022 voici ici le titre de la présentation45

• Create your space of influence. 
Gérer les confits au travail 
Organisation du travail
Gérer le stress
Astrid Lunkes. 5 inscrits.

• Summer School - Metabolomics, a new field aimed to the study
of small molecules in biological systems.

Dimitri Heinz-IBMP
32 inscrits

Nouveautés 2022

Bilan des formations 2e semestre 21 / 1er semestre 22 



Université de 
Strasbourg

Meeting 2y PhD candidates – ED414 - 202146

Formations prévues en 2023

Janvier/Février

• Prise en main de R Studio Statistiques
Analyses de données et production de figures de qualité publication
Analyses de transcriptomique et agrégation de données massives
Initiation à la science des données avec R. (12h, 16 places par session). 10 et 17/2, 3/3 et 10/3

Bruno Kieffer, Myriam Maumy, Carine Meignin, Julien Godet. 

• Compétences doctorales, communication et valorisation. 17-20/01/23
Science Me Up-David Bruchlen 30 places
Aider les jeunes docteurs à entrer sur le marché du travail, à identifier les compétences et à les 
valoriser
Deux types de formation sur 3 jours (insertion académique ou dans le secteur privé).• Formation de mise en forme des figures scientifiques (Inkskape). 9/02/2023
Cyril Auger
• Image J
Jérôme Mutterer
• Introduction aux techniques d’imagerie photonique
P Kessler
• Analyse spectrale des données électrophysiologiques. 21-23/02/2023
Axel Hutt



Université de 
Strasbourg

Meeting 2y PhD candidates – ED414 - 202147

• Expérimentation animale : commence après l’été 

•

October 2022

Avril 2023
• Identifier les opportunités disponibles dans le secteur privé avec un doctorat 
APEC-Timothée Arnal(en anglais). 

• Introduction aux propriétés intellectuelles 
Satt Connectus –Nadia Belmahi (anglais). 

Mai 2024
• École d’été - Métabolomique, un nouveau domaine visant à l’étude des petites 

molécules dans les systèmes biologiques.
Dimitri Heinz

• Introduction à PyMOL et à la visualisation moléculaire 3D
Claude Sauter

Mars 2023

Formations prévues en 2023



Université de 
Strasbourg

Meeting 2y PhD candidates – ED414 - 202148

Modalités de validation des formations
Examples of hours counting

Transversal Training
Member of an ethics committee (like 
CREMEAS) and actively participating in 
evaluation processes

This participation is validated (after
presentation of certificate) as 
transversal training within the limit of 
one third of the total training hours (i.e. 
18 hours)

Participation in the organization of a 
scientific event (retreat, congress, 
workshop, “Fête de la Science”, 
“semaine du cerveau” ...) 

Is recognized as a transversal formation. 
Participation allows the validation of 4 
hours for a one-day event (2 hours for a 
half-day event). Validated hours can be
conjugated to disciplinary hours if a 
scientific presentation (oral, poster) is
performed during the event.

MOOC on transversal topics Validation up to 10h per MOOC. Proof of 
attendance and validation required.

Presentation of scientific work during 
science popularization events

Validation up to 2 hours per event.

Disciplinary Training
Participation in a scientific event A fee of 7 hours of disciplinary training 

per day. No additional hours allocated 
for an oral or posted presentation.

Master course follow-up 10 hours of scientific training maximum, 
with proof of attendance (attendance 
certificate signed by the teacher in 
charge of the module) accompanied by 
a letter from the thesis supervisor 
justifying the need to follow this course 
for the doctoral student.

Scientific MOOC Validation up to 10h per MOOC. Proof of 
attendance and validation required.

DU or DIU Validation up to 30 hours per diploma, if 
the field corresponds to the thematic 
scope of the doctoral school

Initial training in animal experiments, 
"designer" level

30h validated. 

Training in experimental surgery 30h validated.

Not subject to any validation

MOOC "integrity in research 
professions"

This MOOC is mandatory and 
necessary for new registration. 
It does not lead to any validation

Training in specialized software 
such as GraphPrism, Icy

Not validated owing to software 
accessibility

Diploma or compulsory training 
such as training in quality 
control in industry, training in 
clinical research, training of 
investigators in clinical trials...

Although these training courses 
can promote professional
integration, they do allow any
validation.

Internship in a research
laboratory different from the 
host laboratory.

This type of internship is an 
integral part of the research
project and will be validated at 
the level of professional
experience. Consequently, visits
in other laboratories are not 
recognized as hours of scientific
or socio-professional training.
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Espace de travail « ernest »

pour diffuser événements, emplois et formations
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Instruction sur le site web
« Formation Doctoral/Espace Ernest»
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Nouvelles modalités d’évaluation des formations en 2022

Mise en place de questionnaires d’évaluation sur la plateforme Limesurvey

R (statistiques) 6WDWLVWLTXHV�UDSLGHV
4XHVWLRQQDLUH��������
6XUYH\�7UDLQLQJ�5


5«VXP«�SRXU�$�

4XHOOH�DSSU«FLDWLRQ�SRUWH]�YRXV�JOREDOHPHQW�VXU�OD�IRUPDWLRQ�"

5«SRQVH '«FRPSWH 3RXUFHQWDJH
7UªV�VDWLVIDLVDQW��$�� � ������ �
$VVH]�VDWLVIDLVDQW��$�� � ������ �
3HX�VDWLVIDLVDQW��$�� � ����� �
3DV�VDWLVIDLVDQW��$�� � ����� �
6DQV�U«SRQVH � ����� �
1RQ�FRPSO«W«�RX�1RQ�DIILFK« � ����� �

����������������������������������������SDJH�������



Nevena Slovic
(INSERM UMR110)

Bilan des ED Days 2022

21/22 Avril 2022
Le 21 Avril, journée scientifique
Le 22/03 au matin, matinée « carrière » et 
assos »
Remise des prix de thèse/SBS le 22/04 
après-midi

Présentiel
Collège Doctoral Européen

127 inscrits

Keynote Speaker
Etienne Morel

Submissions
15 long talk
6 Blitz<
28 poster

120 registration

Léa Gherardi (IBMC)

Lorine Debande (IBMC)
Elodie Panzer (LNCA)

Mathieu Vogt (IRFAC)

Ana Milinski (IGBMC)



Several sponors

Bilan des ED Days 2022

Difficultés pour verser sur le compte de l’ED. A résoudre cette année.



Université de 
Strasbourg

Meeting 2y PhD candidates – ED414 - 202154

ED Days 2023

• Présentations de 10 min ou blitz de 3 min
• Tables rondes avec des professionnels
• Présentations d’associations doctorales
• Élections
• Remise des prix
• Déjeuner, boissons, échanges, etc.

Couplé à la cérémonie de remise des prix de doctorat de la SBS

20-21 Avril 2023



11. Nouvel arrêté  



Nouvel arrêté 
& 

Modifications du Règlement



2.1. Nouvel arrêté & Modifications du règlement

• Le CSI est annualisé pour tous

• La composition du comité est modifiée – au moins 1 expert du
domaine et 1 non spécialiste mais avec une bonne expérience
d’encadrement – tous sans conflit d’intérêt personnel ou
professionnel. Ils peuvent être de l’Unistra ou non.

• Les entretiens individuels viseront (en plus de l’avancée du travail
scientifique, et à la maitrise du sujet), à être très attentifs aux
risques psycho-sociaux et à toute forme de violence morale ou
sexuelle, de discrimination, etc.

• Le rapport est envoyé à l’ED par un des membres du comité qui en
prend connaissance et le renvoie ensuite au laboratoire et au
doctorant. Si un problème grave est décelé le comité en averti
directement l’ED.

Le CST devient CSI « comité de suivi individuel »



2.1. Nouvel arrêté & Modifications du règlement

SERMENT DOCTORAL D’INTEGRITE SCIENTIFIQUE
Moi, Prénom - Nom 
En présence de mes pairs.
Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat et ayant ainsi praPqué, dans ma quête du 
savoir, l'exercice d'une recherche scienPfique exigeante, en culPvant la rigueur 
intellectuelle, en adoptant un réflexe éthique et dans le respect des principes de 
l'intégrité scienPfique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite 
de ma carrière professionnelle quels qu'en soient le secteur ou le domaine 
d'acPvité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes 
méthodes et mes résultats. 
Me, Prénom-Nom
In the presence of my peers.
With the complePon of my doctorate, in my quest for knowledge, I have carried
out demanding research, demonstrated intellectual rigour, ethical reflecPon, and 
respect for the principles of research integrity. As I pursue my professional career, 
whatever my chosen field, I pledge, to the greatest of my ability, to conPnue to 
maintain integrity in my relaPonship to knowledge, in my methods and in my
results. 



2.2. Modifications du Règlement
Inscription et taux d’encadrement

Pour les DT, le taux d’encadrement est limité à 4 
doctorants/HDR, les co-encadrements étant comptabilisés à 
0,5. Dans tous les cas le nombre maximal de doctorants ou 
doctorantes encadré.es est limité à 6 en incluant des co-
directions.

La note moyenne du master – calculée à partir des 
moyennes des 4 semestres affectées chacune du même 
coefficient – doit être au moins égale à 13/20.



2.2. Modifications du Règlement

Règles du concours

Un DT ne peut bénéficier la même année que d’un seul contrat doctoral obtenu par le concours
de l’école doctorale ou par fléchage ou par financement d’une École Universitaire de Recherche
(EUR), d’un Institut Thématique Interdisciplinaire (ITI) ou d’un Laboratoire d’Excellence (Labex).

Si un arrêt de thèse ayant nécessité une médiation de l’ED a été acté, le DT ne pourra pas
proposer de sujet au concours de l’ED de l’année suivante, ceci après discussion entre l’EDSVS et
le DU.

Programmes doctoraux concernés :  EUR, ITI, Labex
Déposer un sujet dans le cadre de ces programmes doctoraux n’interdit pas de déposer le même
sujet pour le concours de l’ED (sélectionné par le DU) et de proposer le même candidat.
Cependant, il est obligatoire que les résultats de ces différents programmes de sélection soient
connus avant le 15 juin de l’année en cours. Le candidat d’un DT ayant obtenu un financement
dans le cadre de ces programmes est automatiquement exclu du concours de l’ED. Un seul
financement institutionnel pourra être obtenu par HDR au cours de la même année.



Modifications du Règlement

Règles du concours

Modifications pour 2023 

• 64 candidats

• 12 min au lieu de 15 min de présentation

• Plus de présentation du parcours

• Master 40% - Concours 60%

• Présentations : 20%

• Questions : 40%



Merci de votre participation !

Excellentes Fêtes de fin d’année 


