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BIENVENUE
Vous avez choisi de préparer un doctorat à l’École Doctorale des Sciences de la Vie
et de la Santé de l’Université de Strasbourg (ED414). Félicitations et bienvenue !
L’École qui vous accompagne dans toutes les étapes de votre thèse forme actuellement plus de 500 doctorants, dont près de 40 % de nationalité étrangère, dans un
environnement scientifique de très haute qualité couvrant une très large diversité
de thèmes de recherche. Le Pr. Jules Hoffmann, Prix Nobel de Physiologie
et de Médecine 2011 en est l’un des membres fondateurs.
Votre doctorat impliquera un engagement de votre part et un travail de recherche
important, en partenariat privilégié avec votre directeur de thèse. Vous trouverez
auprès de ce chercheur habilité à diriger des recherches tout le savoir ainsi que les
compétences pour mener à bien vos travaux et apprendre toutes les facettes du métier
de chercheur. Nous vous encourageons vivement à nouer des relations de confiance
avec ce personnage central dans votre parcours. Apprenez de lui et sachez dialoguer
avec lui. Enrichissez aussi vos connaissances au travers du travail de l’équipe, de lectures,
de discussions, de séminaires.
Vos travaux de thèse seront suivis par un comité de thèse qui devra se réunir
au moins une fois, à mi-parcours ; son rôle est de faire le point sur l’état de vos
travaux, d’entendre vos difficultés, vos interrogations afin de vous conseiller pour
que votre thèse soit un succès professionnel et personnel.
Votre doctorat impliquera également le suivi de formations complémentaires. Une
offre très large et diversifiée vous sera proposée. En particulier, l’école doctorale
organise plusieurs unités d’enseignement à visée scientifique ou socioprofessionnelle. Les premières vous permettront d’approfondir vos connaissances
générales ou de vous initier à une méthode spécifique. Les secondes vous
prépareront à l’étape suivante de votre carrière et à vos futures responsabilités
de cadre, que ce soit dans le secteur scientifique public ou privé, ou dans un autre
secteur. Ayez d’emblée à l’esprit que la thèse est une expérience professionnelle
vous permettant de développer des qualités peu communes et des compétences
tout à fait originales, que ces unités d’enseignement vous permettront d’étoffer.
Vous trouverez dans les pages suivantes les principales informations sur ces différents
points. Pensez à consulter le site de l’école doctorale qui contient tous les compléments ainsi que toutes les données officielles mises à jour régulièrement.
Nous vous souhaitons enthousiasme, persévérance et succès.
Serge Potier, directeur
Catherine Schuster, directrice adjointe
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INSCRIPTION EN THÈSE
L’inscription en thèse implique d’avoir trouvé : un directeur de thèse rattaché à notre
école doctorale, avoir un financement de 3 ans (il en existe de plusieurs types) et
avoir obtenu un diplôme de Master délivré par une université française. Un dossier
d’admission dérogatoire doit être déposé au secrétariat de l’école doctorale si l’étudiant est titulaire d’un diplôme universitaire étranger.

RÉINSCRIPTION EN THÈSE
La réinscription en thèse est faite chaque année entre mai et septembre et nécessite
la rédaction d’un état d’avancement. La réinscription en 4e année et au delà
nécessite un état d’avancement des travaux plus substantiel, et nécessite une lettre
d’accompagnement du directeur de thèse proposant un calendrier de soutenance
et attestant d’un financement. La décision de réinscription est prise par le Conseil de
l’école doctorale.

F ORMATION
PAR LA RECHERCHE
Un sujet de thèse doit conduire à la réalisation d’un travail original et formateur,
dont la faisabilité s’inscrit dans la durée
prévue, à savoir 3 ans. Le doctorant a
accès à tous les équipements et moyens
mis à disposition des autres chercheurs
de l’Unité. Il travaille dans le cadre de la
Charte du Doctorat de l’Université de
Strasbourg.
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Les textes ministériels prévoient que tous les doctorants bénéficient d’une formation
complémentaire dans le domaine scientifique et dans le domaine socio-professionnel.
Comme tous les doctorants de l’Université de Strasbourg, chaque doctorant de l’école
doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé devra valider 108 heures de formation
pour être autorisé à soutenir sa thèse. Une large palette de formations lui sera offerte
par le Collège des Écoles Doctorales et par l’ED. Idéalement le doctorant validera
pour moitié environ de formations « scientifiques » (S) et pour moitié de formations
« socio-professionnelles » (SP). À ces 108 heures de formation viennent se rajouter
la présentation obligatoire de ses travaux à un colloque national ou international
(UE C). Le doctorant validera ≥ 54 h de formations « scientifiques » (S) et ≥ 54 h de
« socio-professionnelles » (SP), et présentera ses travaux de recherche sous forme
de présentation orale (poster, affiche) à un congrès national ou international (UE C).

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

PARTICIPATION À UN CONGRÈS

Il s’agit de tout enseignement de haut
niveau. Il peut s’agir de cours organisés
par l’École Doctorale (typiquement des
formations de 1-2 jours) ou de cours de
Master, de participation régulière à des
séminaires/conférences, de formations
extérieures à l’Université telles que École
EMBO, École FEBS, ou de formations offertes par d’autres ED, etc.

La validation implique une présentation
orale ou par affiche à un congrès national
ou international.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNELLE
Ces unités visent à l’acquisition de compétences non disciplinaires (compétences
transversales) et à une sensibilisation au
monde de l’entreprise.
Sachez que 25 % seulement des docteurs
trouvent un emploi stable dans le secteur
de la recherche.
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PLAN INDIVIDUEL DE FORMATION
PENDANT LA DURÉE DE LA THÈSE

Il est préférable d’acquérir une bonne formation de base et de chercher à connaître
certaines de ses qualités en début de
thèse, pour suivre des UEs plus en liaison
avec un projet précis en fin de thèse.

Plannifiez vos formations de sor te
à compléter progressivement votre
panel de compétences et de ne pas
vous retrouver à quelques mois de la
soutenance de thèse sans avoir validé la
moindre UE. La validation d’une UE est
faite par le Conseil Pédagogique de l’ED.

À titre d’exemple :
a nnée 1 : 1 à 2 UE « S » de formation
générale ou appliquée + 1 UE « SP »
(ex. « management »)
a nnée 2 : 1 à 2 UE « S » de formation
appliquée + Doctoriales ou 1 UE « SP »
a nnée 3 : Congrès + 1 UE « SP » appliquée
(ex. « rédaction », « droit d’entreprise »,
« propriété intellectuelle »)

DOCTORANT MISSIONNÉ
Une mission complémentaire à la thèse, rémunérée, peut être menée de front. Il peut
s’agir d’une mission d’enseignement (monitorat) ou d’une mission de diffusion de la
culture scientifique et technique (ex. : OpenLAB).
Ces missions vous permettront de tester vos talents d’enseignant et de communicant.
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OFFRE DE FORMATION
L’École Doctorale organise tous les ans
plusieurs formations, principalement dispensées en anglais et destinées aux doctorants. Le programme est organisé de
sorte à intéresser chacun.
Les connaissances que vous tirerez de
ces enseignements sont de nature à
vous faire progresser dans votre carrière
future en général, mais aussi dans votre
travail quotidien de thèse.
Les formations sont regroupées en
« écoles saisonnières ».
Les formations sont de trois types :
a pprofondissement d’un thème
scientifique général (École d’hiver
[janvier] et École d’été [juin])
initiation et perfectionnement
d’une technique de laboratoire (École
d’hiver [janvier] et École d’été [juin])
é veil aux techniques de communication
et au monde industriel (Effective writing,
Project management, Intellectual
property rights, Developing your
interviewing skills ; How to make the
right impression and deliver clear
messages along public speaking…)
(École de printemps [mars] et École
d’automne [septembre-octobre])

OFFRE DE FORMATION HORS ED
Le Collège des Écoles Doctorales offre
de nombreuses formations « socio-professionnelles », ouvertes à l’ensemble des
2700 doctorants des 10 Écoles Doctorales de l’Université de Strasbourg. De
nombreux thèmes sont abordés, incluant
des formations à la pédagogie, à la
connaissance des institutions, etc. Nous
recommandons tout particulièrement les
« Doctoriales », et le « Nouveau Chapitre
de la Thèse : valorisation des compétences ». L’ADDAL (Association des Docteurs et Doctorants d’Alsace) organise
également des manifestations très utiles.

Le programme prévisionnel pour l’année
2015-2016 est présenté en page 12.
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COMITÉ DE THÈSE
Ce comité devra se réunir à mi-parcours
et au plus tard avant la fin de la 2e année
devant un comité comportant au moins
un membre extérieur à l’unité de recherche et un membre de l’unité, plus le
directeur de thèse.
La rencontre permettra de faire le
point sur l’état d’avancement du projet
de thèse. Il inclut une séquence dans
laquelle le doctorant est seul avec le jury.
Ce peut-être le moment de discuter
d’éventuelles difficultés.

SOUTENANCE
La soutenance de thèse, aboutissement
de votre travail, requiert de satisfaire à
plusieurs obligations :
a voir rédigé un manuscrit de thèse
en respectant un certain nombre
de conventions ; il devra avoir été soumis
aux rapporteurs dans les délais impartis,
avant la date prévue de soutenance.

Les objectifs du comité de thèse sont de :

a voir un article soumis avec preuve
de soumission

c ontribuer au suivi du travail
de recherche du doctorant

avoir validé 108 h de formation,

intégrer ce travail dans un cadre
scientifique plus large que celui
de l’équipe d’accueil

a voir présenté ses travaux de recherches
à 1 colloque national ou international
sous forme d’une présentation orale,
par affiche ou poster.

r enforcer les fonctions de tutorat
et d’accompagnement que le directeur
de thèse a pour mission d’assurer

a voir constitué un Jury de thèse et
l’avoir déposé auprès du département
de formation doctorale pour validation
avec un résumé de thèse en français,
la liste des publications et des
communications

f aire le point sur les projets
d’après-thèse et sur les UE déjà suivies.

Ce comité donnera lieu à un rapport
succinct qui sera envoyé au secrétariat
de l’ED par le rapporteur externe.

la composition du jury suivra les règles
strictes en vigueur. Le jury comportera
au moins 50 % de professeurs ou
assimilés, 2 rapporteurs externes à
l’Unistra et un examinateur interne
titulaire d’une HDR ; la moitié au
moins du jury devra être extérieure à
l’Unistra. Les rapporteurs externes et
l’examinateur interne ne devront pas
avoir publié avec le doctorant (article
ou abstract de congrès). Attention ces
règles peuvent changer en cours de
thèse (vérifiez sur le site de l’ED).
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V OTRE ÉCOLE
DOCTORALE
Les doctorants sont les acteurs essentiels
d’une École Doctorale. Les directeurs
de thèse ainsi que tous les membres des
laboratoires de recherche y sont également de première importance.Tous participent à la vie de l’École au quotidien et
à sa gestion par le biais de représentants
siégeant aux Conseil de l’École Doctorale, Conseil Scientifique et au Conseil
Pédagogique.
5 doctorants élus font par tie des
Conseils. Les « Journées de l’ED » sont
tous les ans un fort moment d’échange
et de discussion entre doctorants.
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UN TREMPLIN POUR L’AVENIR
Les trois années de thèse passent vite. Vous connaîtrez des périodes exaltantes pendant lesquelles vous ferez des progrès rapides, et d’autres souvent plus longues, où
rien ne semble aller. Ne vous découragez pas.
Pensez suffisamment tôt à l’étape suivante de votre carrière. Ayez à l’esprit que bien
choisir un postdoc ou un emploi implique d’envisager ce choix dans une stratégie à
long terme. Demandez-vous comment et dans quel cadre vous souhaiteriez vivre
après le postdoc ou le premier emploi dans le privé, quelles responsabilités vous
aimeriez avoir, quel montant de salaire vous aimeriez percevoir, quelles compétences
vous seraient utiles pour postuler à l’emploi suivant.

INFORMATIONS PRATIQUES

GLOSSAIRE

Les informations présentées ci-dessus
ainsi que de nombreux compléments
se trouvent sur le site de l’École Doctorale http://ed.vie-sante.unistra.fr
ainsi que sur le site de l’Université :
www.unistra.fr/index.php?id=16468

Collège doctoral européen :
 âtiment situé 46 bld de la Victoire,
b
67000 Strasbourg ; héberge 100 studios
résidentiels, les bureaux des secrétaires
des Écoles Doctorales, les bureaux du
Département Formation Doctorale, des
salles : un amphithéâtre, un auditorium,
une salle de réunion des salles de cours

Pour contacter l’Association des Docteurs
et Doctorants d’Alsace, qui organise de
nombreuses rencontres avec les entreprises : www.addal.eu et l’Association nationale des Docteurs : www.andes.asso.fr

Collège des Écoles Doctorales :
a ssociation de l’ensemble des 10 Écoles
Doctorales de l’Université de Strasbourg ;
gère les formations socio-professionnelles.
Catalogue des formations : 		
www.unistra.fr/index.php?id=17333

Intelli’agence est l’association la plus active pour donner des informations pratiques sur la poursuite de carrière et des
offres d’emploi www.intelliagence.fr

Département de formation doctorale :
s tructure administrative en charge
de la gestion des doctorats.

Co-direction de thèse :

Les sites suivants permettent aussi de s’informer sur la recherche au niveau national
(APEC) ou dans le bassin rhénan : www.
apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp ou
www.unistra.fr/index.php?id=entreprises

deux directeurs (HDR).

Co-tutelle :
t hèse préparée conjointement dans
deux universités, Université de
Strasbourg et Université étrangère
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COORDONNÉES UTILES
01 École Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé
46 boulevard de la Victoire – 67000 Strasbourg
Assistante : Mélanie Muser, melanie.muser@unistra.fr, +33 (0)3 68 85 16 95
Directeur : Serge Potier, potier@unistra.fr, +33 (0)3 68 85 18 13
Dir. adjointe : Catherine Schuster, catherine.schuster@unistra.fr, +33 (0)3 68 85 37 41
01 Département de formation Doctorale
46 boulevard de la Victoire – 67000 Strasbourg
Responsable : Joëlle Hubé, joelle.hube@unistra.fr, +33 (0)3 68 85 11 14
Scolarité : Géraldine Schverer, geraldine.schverer@unistra.fr, +33 (0)3 68 85 13 82
02 Collège des Écoles Doctorales
46 boulevard de la Victoire – 67000 Strasbourg
Responsable : Joëlle Hubé, joelle.hube@unistra.fr, +33 (0)3 68 85 11 14
Secrétaire : Rachel Schmitt, rachel.schmitt@unistra.fr, +33 (0)3 68 85 16 96

01
02

USEFUL ADDRESSES
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FORMATIONS ÉCOLE DOCTORALE V&S
PROGRAMME 2015-2016
ÉCOLE D’AUTOMNE – FALL SCHOOL 2015
(SEPTEMBER-NOVEMBER)
Effective Writing (D.Goodfellow)
Special ED-Merck Millipore Partnership course :
Developing your interviewing skills (A.Haug)
Intellectual Property Rights (G. Koepe)

ÉCOLE D’HIVER – WINTER SCHOOL 2016
(JANUARY-FEBRUARY)
Experimentation animale (Y.Larmet)
Outils Statistiques module pour débutants (M. Maumy-Bertrand)
Formation proposée par le Labex NetRNA

ÉCOLE DE PRINTEMPS – SPRING SCHOOL 2016
(MARCH-APRIL)
Effective Wrinting (D. Goodfellow)
Project Management (S. Cullmann)
Special ED-Merck Millipore Partnership course : How to make the right impression
and deliver clear messages along public speaking (A. Haug)

ÉCOLE D’ÉTÉ – SUMMER SCHOOL 2016
(MAY-JUNE)
Formation proposée par le Labex Medalis
Outils statistiques module pour avancés : Logiciel R (M. Maumy-Bertrand)

D’autres formations seront programmées en cours d’année.
Les informations seront diffusées par mail aux doctorants de l’ED V&S
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FINAL WORD
The 3 years of PhD will pass fast.You will face extremely exciting periods during which
fast and rewarding progress will be made, but likely also often longer periods where
all seems to go wrong. Do not despair: this is the true life of a scientist.
It is important that you consider early enough the next step of your career, after the
PhD. Whether in research or in another environment bear in mind that choosing
a postdoc or another job should take place with a long-term strategy. Ask yourself
how you would like to evolve, which type of responsibilities you envision for yourself,
what kind of salary, which skills would be important to apply for the next job, etc.
The training courses will help you to consider any possibility and to prepare for it.

PRACTICAL INFORMATION
All official information relative to PhD and to the Doctoral School are available
on-line at :
http://ed.vie-sante.unistra.fr and www.unistra.fr/index.php?id=16468
For foreign students : www.fnak.fr can give you information on many aspects linked
to doing research in France.
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YOUR DOCTORAL SCHOOL
PhD students are the central actors of
the Doctoral School. Advisors, as well
as all laborator y members, are also
important. All actively participate in the
daily life of the school. They contribute
to the school’s management through
the involvement of representatives to
the two councils of the École Doctorale:
Scientific and Pedagogic. 5 PhD students,
elected by their peers, par ticipate in
these councils. Each year the «Doctoral
School Days» are organized. It is an
impor tant scientific event where
exchanges and discussions take place.

VOCABULARY
CDE: Collège Doctoral Européen :
building located 46 bld de la Victoire,
67000 Strasbourg, hosting 100 studios,
the offices of the secretarys of the
Doctoral Schools, the office of Collège
des Écoles Doctorales, an amphitheatre,
an auditorium, teaching rooms

Collège des Écoles Doctorales :
association of all 10 Doctoral Schools of
Université de Strasbourg.

Département de formation doctorale :
administration offices for PhD training.
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THESIS ADVISORY
COMMITTEE
This committee which does not have
to gather the same members as for the
final jury will meet with the PhD student
no later than mid-term. The committee
members include the PhD advisor, one
external member and one member
internal to the research unit. The meeting includes a scientific presentation followed by a scientific discussion, as well as
a personal discussion in the absence of
the advisor.
Meeting with the committee fulfills four
major overlapping goals:
Contribute to a follow-up of the research
achievements and organize the final
program towards PhD defense
I ntegrate the work in a wider
scientific frame
 einforce the tutoring mission
R
of the PhD advisor
 iscuss the individual training plan
D
and perspectives for future career

The external reviewer prepares a written
report, sent to the Doctoral School.

PHD DEFENSE
The defense, the ultimate step of your
PhD training, can take place upon fulfillment of the following conditions:
Submission of a full PhD manuscript
including an extended summary in
French to all jury members on time
before the planned date of defense.
 ubmission of a scientific manuscript
S
to an Editor with proof of submission
Validation of 108h of training courses,
present your work during at least one
national or international congress by
oral talk or poster session.
Submission of a PhD summary (in French),
list of publications and meeting abstracts,
submission of the list of possible jury
members (composition
of Jury has to follow strict rules)
The final authorization for defense is
given by the university Vice-President
in charge of Research and Doctoral
training
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COURSES OFFERED
BY THE ÉCOLE DOCTORALE
Every year, the École Doctorale offers a
number of courses, mostly given in English.
Courses are specifically prepared for PhD
students. These courses are expected to
stimulate many discussions.The yearly program is expected to be of interest for any
of you, whatever your PhD topic and your
future career.
Courses are offered in the frame of four
“Seasonal Schools” taking place once in
Winter, Spring, Summer and Automn.
Types of courses:
General scientific topic (Winter [January]
and Summer [June] courses)
Initiation and advanced laboratory
training course (Winter [January] and
Summer [June] courses)
Initiation into Project management,
Effective writing and Intellectual
Property management, Intellectual
Property Rights, Developing your
interviewing skills ; How to make the
right impression and deliver clear
messages along public speaking, ...)
(Spring [March] and Fall [September/
October] courses)

The draft agenda for 2015-2016 is
shown on page 12.

COURSES OFFERED BY OTHER ENTITIES
The “Collège des Écoles Doctorales”
(the federation of all Écoles Doctorales at the Université de Strasbourg)
organizes several “SP” courses on various
topics including teaching and knowledge
of French research institutions, which are
open to all Strasbourg PhD students. We
highly recommend the courses French as
a foreign language, “Doctoriales d’Alsace”
and “Nouveau Chapitre de la Thèse : bilan
de competences”. Also noteworthy are
the oppor tunities for discussion with
former PhD students holding business
positions, which are organized by the
ADDAL (Association des Docteurs et
Doctorants d’Alsace).
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INDIVIDUAL TRAINING PROGRAM
FOR YOUR PhD
Try to plan your training along your
specific interests early in your PhD curriculum. Try to progressively broaden
your panel of expertise, and avoid finding yourself in the uncomfortable situation of having no course yet validated a
few months before your PhD defense.

The best would be to seek solid basic
training and to explore your own interests during the first year of your PhD,
and specialize in connection with a specific long-term goal toward the end of
your PhD.
A typical training plan could be as follows:
Year 1: 1 to 2 UE “S”
(theoretical or technology oriented)
+ 1 UE ”S P” (Project management)
Year 2: 1 to 2 UE “S” + Doctoriales
(if your are comfortable in French)
and/or “Effective writing”
Year 3: Meeting + 1 UE “SP”
(ex. “Intellectual property rights”,
Management…)
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COMPLEMENTARY TRAINING
Official rules dictated by the Ministry for Research and Higher Education, call for
mandatory courses for PhD students, as complements to lab-training, along scientific
topics, as well as in terms of socio-professional skills.
As a PhD student from the Université de Strasbourg, over the 3 years of your PhD
training you will need to attend about 108 hours of courses (typically ≥ 54 hours
of scientific courses (“S”) and ≥ 54 hours of soft-skills or socio-professional
courses (“SP”), plus have attended one national or international meeting where
you will have presented your data (either as a poster or as an oral presentation).
All courses are free of charge for the student.

SCIENTIFIC COURSES
These courses can be of different formats,
according to your own needs and interests.
Several courses are organized by the École
Doctorale (typically 1-2 day courses). You
may also attend Master courses, or specific series of conferences/seminars, PhD
courses delivered in other universities, or
by other structures such as EMBO, FEBS or
other doctoral schools etc.

courses concern the socio-economic
world, with which you are usually not at
all familiar. Be aware of the importance of
the relevant courses for your future.

SOFT SKILLS AND
SOCIO-PROFESSIONAL COURSES
These courses aim to provide skills
outside of the world of research, and to
sensitize you to possible future careers.
Since only 25 % of newly awarded doctors
will find a job in academic research, many
6

REGISTRATION
Registration for PhD requires : the agreement of your futur PhD advisor, to have a
3 year secured funding (several types possible) and to have a French Master degree
(delivered by a french university). Students with a foreign university diploma must apply
for a «derogatory admission» before starting the registration process.
First registration requires the signature of the «Doctorate Charter» signed by: the
PhD student, the PhD advisor and the Director of Unit Research.

RE-ENROLMENT IN PHD
Each year, PhD students of the Doctoral School have to do their enrolment online
https://preinscription-these.unistra.fr/pit/InscriptionThese/ and have to submit a brief
summary of achievements in terms of research.
Registration for a 4th year and more should be considered as exeptional. In addition
to a substantial summary of achievements, a support letter by the advisor, the proof
of salary extension, as well as a strict calendar towards defense are requested. The
decision is made by the Council of the Doctoral School.

GAINING SKILLS
THROUGH RESEARCH
A PhD topic has to fit within the allocated time frame, namely 3 years.The PhD
student will have access to all equipment
and means available to the other scientists of the group and of the research
unit. The work is done within the framework of the “Doctorate charter of
the University of Strasbourg”, a kind of
“gentlemen’s agreement”.
5

WELCOME
You have chosen to prepare a Ph. D at the Doctoral School of Life Sciences and
Health of the University of Strasbourg.
Congratulations and welcome!
A PhD should be considered as both a professional experience and a unique period
of training, leading to the acquisition of scientific expertise and development of
essential “soft skills”. The Doctoral School follows and oversees the progress of
your PhD work throughout this time. You have joined a community of more than
500 PhD students who develop their specific projects within the context of a very
high level scientific background, across a wide panel of topics in biology. Pr Jules
Hoffmann, Nobel Prize in Medicine and Physiology 2011 is one of the founding
members of the Doctoral School and one of our PhD supervisors.
The main part of the PhD program is carried out within the laboratory. The PhD is
your first professional research experience, supervised by a researcher accredited
by the university. Your supervisor is your principal partner in your project. His/her
task is to help you undertake your project in full respect of the rules and deontology
governing experimental sciences, to provide you with the necessary background,
knowledge and skills to successfully complete a scientific project, and to learn what
is necessary for being (becoming) a researcher. Your task is to be proactive and to
learn the most from him/her, through frequent exchange and discussion.You should
also try to benefit from your new work environment: the other group members,
group meetings, interaction with other groups of the research unit, attendance at
seminars, meetings, and conducting literature searches. At the half-way stage of your
project, a mid-thesis committee will examine your achievements and future plans in
order to offer you sound advice on how best to use the remaining time and meet
the goals of your thesis.
The PhD program also includes mandatory complementary training intended to
complete your scientific background in complementary fields and methods, and
to develop your abilities particularly in aspects such as managing, writing articles,
teaching - and thus prepare you for your future career.
Please find in this booklet a summary of the main information on the PhD programme. Full and official information may be found on the Doctoral School website
http://ed.vie-sante.unistra.fr.
We wish you all the best for your PhD, a wonderful and challenging experience.
Yours sincerely.

Serge Potier, Director
Catherine Schuster, Deputy head
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