
   
 

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

Relevé de conclusions. 

Amphithéâtre du collège doctoral européen 16 février 2017 (14h-17h) 
 

Présents : Jean-Christophe CASSEL, Susan CHAN, Pascal DARBON, Maxime LEHMANN, Sylvain 

DEBARD, Michael DUBOW, Caroline HABOLD, Dimitri HEINTZ ; Philippe HUGUENEY, Lucie 

KRIEGSHAUSER, Romuald LOUTRE, Roland MARQUET, Mélanie MUSER, Serge POTIER, 

Catherine SCHUSTER, Frédéric SIMONIN, Mathilde TISSIER. 

 

Pièce jointe :   

- Diaporama : Documents pour le conseil 

 

Ordre du jour : (Diapo 2-3) 

 1-Informations 

 1-1 Point finances 

 1-2 Collège des ED 

 1-3 Proposition d’un membre supplémentaire du conseil 

 1-4 Nouveau représentant de la Région grand Est 

 1-5 Journées de l’Ed 22 et 23 mars 2017 

 1-6 Contrats doctoraux Région 2017 

 1-7 Rappel : calendrier campagne sujets de thèse 

 1-8 Interactions ED et partenaires socio-économiques 

 2-Évaluation par l’HCERES 

 2-1 Comité de visite de l’EDSVS 

 2-2 Intervention de l’ED dans le comité s de visite des Unités de Recherche. 

 3-Divers 

 

Point 1 : Informations 

 

1-1 Point finances (diapo 4) : 

Le soutien de base est inchangé par rapport à l’année 2016 : 44030 Euros. L’Ed bénéficie d’un 

mécénat de Merck de 5000 Euros pour soutenir l’opération OpenLab, résultat d’une lettre 

d’intention soumise mi-novembre 2016 et d’un dossier complété dans la dernière semaine de 

décembre. Les sommes seront gérées par la fondation Unistra. 

 

1-2 Collège des ED : 

Véronique Bulach, qui était directrice de l’Ed des sciences chimiques, est nommée  

Vice - Présidente Déléguée à la formation doctorale (diapo 5). 

 

1-3 Proposition d’un membre supplémentaire du conseil (diapo 6) : 

En conformité avec le nouvel arrêté concernant les études doctorales (25 mai 2016), il convient de 

désigner un 2ème membre ITA/BIATSS. La candidature d’Audrey Kost, IGR Inserm à l’IGBMC 

est examinée, et retenue à l’unanimité. 

 

1-4 Nouveau représentant de la Région Grand Est : (diapo 7) : 

Il sera proposé à M. Damien Boll de représenter la Région Grand Est, en remplacement d’Aurélie 

Grégoire appelée à d’autres fonctions à la Région. 

 

1-5 Journées de l’Ed 22 et 23 mars 2017 : 

Le programme détaillé est présenté au Conseil (diapo 8). 



   
 

1-6 Contrats doctoraux Région 2017 (diapo 9) : 

Les procédures d’attributions ne sont pas encore communiquées. 

 

1-7 Rappel : calendrier campagne sujets de thèse (diapo 10) : 

Le calendrier de soumission des sujets de thèse et le rôle du Conseil Scientifique et des DU sont 

précisés en séance. 

 

1-8 Interactions ED et partenaires socio-économiques (diapo 11) : 

Le Conseil est informé des rencontres entre l’EDSVS et Sanofi-Pasteur Strasbourg. 

 

Point 2 : Évaluation par l’HCERES 

 

2-1 : Visite du comité du HCERES 9 mars 2017 (diapo 13-19) 

Le programme de la visite est détaillé (diapo 13). Les membres des Conseils sont invités à participer à 

la présentation du bilan et à la séance de questions-réponses. 

Elle sera suivie d’une rencontre d’une heure entre le comité et un panel de doctorants. 

Le bilan et les principales réalisations de l’ED qui ont fait l’objet du document écrit, sont présentés au 

Conseil (diapos 14-18). 

Le tableau de rencontre des comités d’évaluation des UR avec l’ED, est présenté et commenté (diapo 

19). Ce dispositif ne devrait pas être reconduit par le HCERES. 

 

Point 3 : 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.  


