
   
 

Conseil de l’École Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé. 
Relevé de conclusions. 

Amphithéâtre du collège doctoral européen 14 avril 2017 (13h30-16h30) 
 
Présents :  
 
Pièce jointe :   

- Diaporama : Documents pour le conseil 
 

Ordre du jour : (Diapo 2) 
∗ 1-Informations générales :  

∗ Collège des écoles doctorales 
∗ Projets écoles universitaires de recherche (PIA3) 

∗ 2-Contrats doctoraux proposés par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) 
∗ 3-Contrats doctoraux Région Grand Est 
∗ 4- Contrats doctoraux IdeX- écoles d’été 
∗ 5- Contrats doctoraux Unistra et concours 2017 
∗ 6- Retour sur les journées de l'ED 
∗ 7- Formations 
∗ 8-Divers 

 
Point 1 : informations générales :  
 
Un retour est fait sur les points traités le conseil des ED du 3 mars 2017.  
Par ailleurs, le conseil est informé du lancement de l’appel à projets du PIA3 Ecoles Universitaires de 
Recherche (Graduate schools française). 
 
 
Point 2 : Contrats doctoraux de la Fondation pour la Recherche Médicale FRM) : « Espoirs de 
la recherche 2017 » : diapo 3-4 
 

Comme en 2016, la FRM ouvre à 2 doctorants de l’EDSVS la possibilité de disposer à partir 
de septembre 2017 d’un contrat doctoral géré par l’Université offrant la même rétribution, la même 
durée (3 ans) et les mêmes possibilités de missions complémentaires qu’un contrat doctoral 
d’établissement (CDE). 

La saisie des dossiers sera possible entre le 6 mars et le 11 mai 2017. Et la sélection sera faite 
par le conseil scientifique de la FRM les 22 et 23 juin. 

Les principes de sélection et de soutien sont présentés sur la diapo 4.   
  
Point 3 : Contrats doctoraux Région Grand Est 2017 : évaluation : diapo 5, 6, 7 

 
17 dossiers ont été évalués par 2 rapporteurs du conseil scientifique de l’ED. Tous les dossiers 

et les avis des experts de l’ED ont été transmis à la Région qui se charge de la sélection et donnera les 
résultats à partir du 1er juillet 2017. Le processus, les critères et le calendrier sont rappels et 
commentés (Diapo 6 et 7). Les avis de l’ED sont consultatifs. 
 
Point 4 : contrats doctoraux programme international IdEx  et écoles d’été IdEx diapos 8, 9. 

 
L’EDSVS a bénéficié en 2017 (diapo 8) du soutien de l’IdEx sous la forme de  3 contrats 

doctoraux et du financement de 3 écoles d’été. 



   
 
 
 
Point 4 : contrats doctoraux Unistra et concours d’attribution 2017 : diapos 10 à 14. 
 
L’Unistra dispose cette année de 121 contrats doctoraux comme en 2016. L’ED disposera en 

2017 comme en 2016 de 35 contrats doctoraux qui seront tous attribués par concours (Diapo 10).  
Cette proposition est validée à l’unanimité. 

 
  Le conseil renouvelle à l’unanimité sa confiance à Jean-Christophe Cassel, Professeur à 
l’Unistra, Directeur de l’UMR 7364 Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA) 
et Christophe Romier, Directeur de Recherche au CNRS dans l’UMR 7104 Institut de Génétique et de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) comme président des sous-jurys 1 et 2 (diapo 11) 

Les 4 membres extérieurs seront : Christoph Bornert, Professeur, directeur de la Speman 
Graduate school of biology and medicine AlbertLudwigs-University, Freiburg, François Dauphin, 
Professeur à l’Université de Caen, Groupe Mémoire et Plasticité Comportementale-GMPc, Michaël 
Dubow, Professeur à l’Université de Paris XI Orsay, Laboratoire de Génomique et Biodiversité 
Microbienne des Biofilms, Institut de Génétique et Microbiologie et Yann Voituron, Professeur à 
l’Université Claude Bernard - Lyon I, Dir UMR CNRS 5023 Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et 
Anthropisés (diapo 12). 
 

Les grandes étapes du calendrier du concours sont alors rappelées (Diapos 13-14). 
 
Point 6 : Les journées de l’ED (Diapos 15, 16, 17) :  
Trois demi-journées ont été consacrées aux « journées de l’ED » les 22 et 23 mars 2017 sur le 

campus de l’Esplanade (collège doctorale européen). Comme par le passé, une demi-journée a été 
consacrée à la remise des Prix de thèse de la Société de Biologie de Strasbourg (SBS). 

Après un retour sur l’organisation et le programme (Diapos 15), le bilan est présenté par 
Pascal Darbon qui a coordonné le comité d’organisation (Diapos 16-17).  

Parmi les nombreux points positifs (Diapo 17),  l’accent est mis sur la qualité des 
présentations, la fréquentation, 100 participants sur les 1,5 jours, l participation de sponsor.  

Parmi les points à améliorer (Diapo 18), le calendrier du couplage avec la demi-journée de 
remise des prix de la SBS devrait être revu  

Concernant le programme, on peut regretter le peu de candidats aux communications orales 
(taux sélection = 100%). 
 

Sur l’ensemble de ces points, une discussion générale conduit à reconduire la manifestation 
lors de l’année scolaire prochaine en en corrigeant les points faibles et en conservant le principe d’un 
couplage avec la SBS avec une emploi du temps revu. 
 
Point 7 : Les formations à venir: (Diapo 18) 
 
La liste des formations programmées et à venir est présentée et commentée. 
 
Point 8 : Divers 
 

Aucun point divers n’est présenté. La séance est levée à 17h.  
 
 

Serge Potier 
Directeur de l’École Doctorale 414 

Sciences de la Vie et de la Santé.  


