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

Relevé de décisions. 
Amphithéâtre du Collège Doctoral Européen)  

14 décembre 2017 (13h30-16h30) 
 
 

Présents : BOUDIER Christian, CASSEL Jean-Christophe, DEBARD Sylvain, GAGLIARDI 
Dominique, HABOLD Caroline, HICKS David, KOST Audrey, LOUTRE Romuald, PELSY 
Frédérique, PRÉVOST Gilles, PUCCIO Hélène, SCHUSTER Catherine, SIMONIN Frédéric. 
 
Pièces jointes :   

- Diaporama  
  
Ordre du jour : 

1. Informations 
2. Bilan de la rentrée 2017  
3. Contrats doctoraux cofinancés par la Région Grand Est 2017 
4. OpenLab : bilan et perspectives 
5. Bilan de la Commission des thèses 
6. Bilan de la Commission d’inscription Dérogatoire 
7. VAE 
8. Divers   

 
Point 1 : Informations :   

Concours d’attribution des contrats doctoraux 2018 : Diapo 4. 
- Les responsables de masters ont été informés du calendrier et de la nécessité de fournir les résultats 
complets de la promotion au plus tard le 22 juin pour que le master soit pris en compte en concours A. 

Mise en ligne des sujets de thèse 2018 
Une nouvelle application « ProjectThesis » sera mise à disposition fin janvier. 

Journée d’accueil des nouveaux doctorants : vendredi 15 décembre 2017 (Diapo 5) 
Les nouveaux doctorants seront officiellement accueillis pour une présentation de l’EDSVS, de son 
offre de formation complémentaire et des associations de doctorants ainsi que de leurs actions. 

Journées de l’EDSVS 2017 : (Diapo 6) 
Elle est en cours d’organisation et se tiendra les 8 et 9 mars au collège doctoral européen. Elle sera 
couplée avec la session de remise des prix de thèse de la SBS. 
 
Point 2 : Bilan de la rentrée 2017 : (Diapo 7-13) 
 Un bilan quasi-définitif des inscriptions (Diapos 7-11) et des soutenances de thèses (Diapo 12) 
est présentés.  

L’ED a accompagné 4 arrêts de thèse en 2016-2017 (Diapo 13). Elles concernent des 
doctorants qui n’ont pas souhaité poursuivre leur doctorat en accord avec leur directeur de thèse pour 
des raisons personnelles. Les décisions ont été actées par écrit à l’ED. 

 
Point 3 : Contrats doctoraux cofinancés par la Région Grand Est 2016 (Diapo  14) 

La liste des 10 contrats doctoraux cofinancés par la Région Grand Est est présentée en séance. 
  
Point 4 : Bilan OpenLab 2016 (Diapos 15-28) 
 Stéphane Vincent en charge du programme en présente le bilan de l’année 2016-2017. 
 8 doctorants missionnés organisent et présentent les expériences aux lycéens de 1ere S de 
l’académie de Strasbourg et donc des lycées depuis Wissembourg jusqu’à Saint Louis. Le projet 
rencontre un grand succès et se déroule à la satisfaction de l’ensemble des partenaires qui le 
soutiennent. 



   
 Le Conseil est informé que la Région Grand Est qui a soutenu le dispositif par convention 
renonce à ce type de soutien pluriannuel et a suggéré à l’Ed de présenter une demande de financement 
répondant à un appel à projets spécifique sur la diffusion scientifique et la formation des doctorants. 
Un dossier sera soumis avant le 31 décembre 2017. 
 
Point 5 : Bilan de la commission des thèses (Diapos 29) 
 La commission des thèses s’est réunie 6 fois entre 30/10/2015 et le 05/09/2016. 101 
propositions ont été examinées et retenues. A la date de soumission, la moyenne de publication 
acceptée est 1,90. 
   
Point 7 : Bilan de la commission d’inscription dérogatoire (Diapos 30) 
 Au cours des 3 réunions tenues en 2016-2017, les 30 dossiers présentés ont été retenus.  
 
Point 8 : VAE (Diapo 31) : 
 Depuis janvier 2013, 9 avis favorable à l’obtention d’un doctorat en VAE ont été prononcés et 
8 thèses ont été soutenues. Quatre avis défavorables pour la faisabilité ont été prononcés dont 2 en 
2017. 
  
Point 9 : Divers 
Aucun point divers n’est porté à l’ordre du jour. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil est levé à 17h et invité à rejoindre les membres des 
commissions de l’ED, les animateurs de formations, les personnels du service doctorat pour un verre de 
l’amitié pour clôturer l’année et le cycle de 5 ans de fonctionnement de l’ED dans la cadre du plan 
quinquennal 2013-2018 (Diapo 33). 
 
 
 
 
 
 
 

Serge Potier 
Directeur de l’École Doctorale 414 

Sciences de la Vie et de la Santé.  


