
   
 

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

Amphithéâtre du collège doctoral européen 19 mai 2016 (14h-17h) 
 
Présents :  
 
Pièce jointe :   

- Diaporama :  
- Autoévaluation 

 
Ordre du jour : (Diapo 2) 

∗ 1) Informations générales 
∗ 2) Proposition du directeur de l’ED pour la période 2018-2022 
∗ 3) Autoévaluation de l’ED en vue de l’évaluation par l’HCERES 
∗ 4) Divers 

 
Point 1 : informations générales : (Diapos 3-5) 
Les grandes lignes (35 contrats tous attribués par le concours) et le calendrier du concours sont 
rappelés en séance. 
4 nouveaux représentants étudiants ont élus lors de l’AG des doctorants du 13 mars dernier Diapo 5) : 
3 titulaires Lucie Kriegshauser, Bruno Maucourt, Mathilde Tissier et un suppléant, Sylvain Debard. Ils 
remplacent Mouhamadou Diop, Anaïs Grangeray et Thierry Lavigne qui ont soutenu leur thèse. 
Caroline Habold Chargée de recherche au CNRS (IPHC - DEPE Département d'Ecologie, 
Physiologie, Ethologie) devient suppléante de François Criscuolo en remplacement de Bernard 
Thierry. Les nouveaux représentants se présentent brièvement. 
 
Point 2 : Proposition du directeur de l’ED pour la période 2018-2022 
La seule candidate Catherine Schuster directrice de recherche à l’Inserm (Unité Inserm 1110 
''Interactions virus-hôte et maladies hépatiques'') présente son programme et ses motivations. 
Une discussion d’environ 1h s’engage avec les membres du conseil. 
Un vote à bulletin secret est organisé :  
A la question : « Êtes-vous d’accord de proposer à la Commission Recherche du conseil 
académique de l’Unistra Catherine Schuster comme directrice de l’ED des sciences de la 
vie et de la santé pour la période 2018-2022 ? » la réponse est Oui à l’unanimité des 21 
votants. 
 
Point 3 :  Autoévaluation de l’ED en vue de l’évaluation par l’HCERES. 
Le tableau ci-joint est examiné et complété en séance. Il servira de base à la rédactio du docment 
d’évaluation. 
 
Point 4 : Divers 
Aucun point divers n’est présenté. La séance est levée à 17h.  
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Sciences de la Vie et de la Santé.  


