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

Relevé de décisions. 
Amphithéâtre du Collège Doctoral Européen)  

3 décembre 2015 (13h30-16h30) 
Présents :  
 
Pièces jointes :   

- Diaporama  
  
Ordre du jour : 
1)  Informations  

• Affaires financières 
• Concours d'attribution des contrats doctoraux 2016 

2)  Bilan de la rentrée 2015  
3)  Journées de l'école doctorale  
4)  OpenLab : bilan et perspectives  
5)  Bilan du conseil pédagogique  
6)  Bilan de la commission des thèses  
7)  Bilan de la Commission d’admission dérogatoire  
8)  VAE  
9)  Divers 
 
Point 1 : informations :  
 Affaires financières : Diapo 4  
- Une subvention de 250 Euros est accordée  à la « Journée Campus Illkirch » organisée par et pour les 
doctorants intitulée en 2016 « parlons fraude scientifique ». 
- Une subvention exceptionnelle de 1000 Euros est accordée au Forum Biochem 2016 organisées à 
l’initiative de la société de biologie de Strasbourg et de la société de chimie dont la première édition 
aura lieu les 2 et 3 juin 2016.  
 Nouveau chapitre de thèse : Diapo 5 
Des informations sont données sur l’organisation par le service d’orientation Espace Avenir de 
l’Unistra 2016 du Nouveau chapitre de thèse. 
 Règles de fonctionnement de l’ED : Diapo 6 
Un règlement intérieur est en cours d’élaboration. Il sera discuté lors du prochain conseil scientifique 
et présenté pour discussion et approbation au prochain conseil d’ED du 16 avril 2016. 
Un rappel est fait sur la possibilité de diriger une thèse dès lors que l’HDR est soutenue avant la 2eme 
inscription du doctorant. 
 Concours d’attribution des contrats doctoraux : Diapo 7 
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 20 juin pour que le master soit pris en compte en concours A. 
 
Point 2 : Bilan de la rentrée 2015 : (Diapo 8-13) 
   
 La journée d’accueil pour les nouveaux doctorants a eu lieu le 2 décembre 2015 et a réuni 104 
doctorants. Le programme est présenté et commenté (Diapo 9). Cette formule sera reconduite pour la 
rentrée 2016 
 
 Un bilan partiel des inscriptions est présenté (Diapo 10-13). L’ED a accompagné 5 arrêts de 
thèse en 2014-2015. Deux sont intervenus après 1 inscription est sont motivés par un changement 
d’orientation, 2 après 2 inscriptions et après réunion de comité de suivi de thèse qui a proposé l’arrêt 
du doctorat. Le dernier cas concerne un doctorant en 3eme inscription qui n’a pas souhaité poursuivre 
son travail de thèse après de nombreux congés de maladie. 



   
Point 3 : Information sur les journées de l’ED (Diapo  15) 
 
 Les journées de l’ED auront lieu les 13 et 14 mars 2016 sur le campus de l’Esplanade. Elles 
seront couplées avec les remises de prix de thèse de la Société de Biologie de Strasbourg. 
 
Point 4 : Bilan OpenLab 2015 (Diapos 16-25) 
 Cette année le dispositif OpenLab a été renforcé avec l’aide de l’Eurométrople qui prend en 
charge 2 compléments au contrat doctoral pour mission de diffusion de la science. Ce sont donc 8 
doctorants missionnés qui organisent et présentent les expériences aux lycéens de 1ere S de l’académie 
de Strasbourg et donc des lycées de pis 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. 
 La question d’étendre le dispositif à d’autres domaines est évoquée. Si les autres écoles 
doctorales ont manifesté un intérêt certain, aucune autre action de ce type n’est en place actuellement. 
 
Point 5 : Bilan du conseil pédagogique (Diapos 26-31) 
 Les conclusions du dernier conseil pédagogique du 23 novembre concernant le bilan des cours 
transversaux de 2014-2015 (Diapo 28), les cours programmés en 2015-2016 (Diapos 29-30) et les 
nouvelles propositions (Diapo 31) sont présentées par Pascal Darbon, directeur pédagogique de l’ED. 
Pascal Darbon informe le conseil que le projet de certification du parcours connaissance de 
l’entreprise fait l’objet d’un projet de DU en vue d’un mise en place à la rentrée 2016.  

 
 
Point 6 : Bilan de la commission des thèses (Diapos 32) 
 La commission des thèses s’est réunie 6 fois entre 1/10/2014 et le 30/09/2015. 107 
propositions ont été examinées et retenues. A la date de soumission, la moyenne de publication 
acceptée est 1,73 dont 0,62 en premier auteur par doctorant. Une discussion s’engage sur le minimum 
exigé d’une publication soumise avec preuve de soumission. Le constat est qu’il n’empêche pas un 
niveau de production scientifique proche de 2 par doctorant ce qui compte tenu de l’encouragement à 
soutenir une thèse en 3 ans est considéré par le conseil comme un bon résultat. 
   
Point 7 : Bilan de la commission d’inscription dérogatoire (Diapos 33-34) 
 Au cours des 6 réunions tenues en 2014-2015, 41 dossiers ont été retenus et 1 refusé. Deux 
autres demandes jugées prématurées ont été retenues sous conditions. 
 
Point 8 : VAE (Diapo 34) : 
 Depuis janvier 2013, 7 avis favorable à l’obtention d’un doctorat en VAE ont été prononcés et 
6 thèses ont été soutenues. 
  
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 16h30. 
 
 
 
 
 
 
 

Serge Potier 
Directeur de l’École Doctorale 414 

Sciences de la Vie et de la Santé.  


