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IDEX Paris-Saclay
Initiative Doctorale Interdisciplinaire 2017
IDI 2017
Organisation des Jurys d’axes prioritaires
Calendrier
Soumission et évaluation des projets interdisciplinaires







dépôt des projets interdisciplinaires auprès des écoles doctorales avant le mercredi 5 avril 2017 à minuit (voir
conditions avec l’école doctorale),
affichage des projets interdisciplinaires et collecte des candidatures (sujet détaillé, candidat, encadrement et unité de
recherche).
transmission des dossiers de candidature par les écoles doctorales à l’Université Paris-Saclay, avant le lundi 10 avril
2017 à minuit. (hamida.muller@universite-paris-saclay.fr et sylvie.pommier@universite-paris-saclay.fr)
consolidation des dossiers par le collège doctoral par Jury d’axe prioritaire et transmission aux présidents des Jurys
d’axe prioritaires avant le mercredi 12 avril 2017.
transmission au collège doctoral de la liste des projets interdisciplinaires sélectionnés par les présidents des jurys
d’axes prioritaires avant le mercredi 10 mai 2017. (éligibilité et inscription dans les axes)
Transmission des projets retenus aux écoles doctorales par le collège doctoral avant le lundi 15 mai 2017.

Soumission et évaluation des candidatures à ces projets









affichage et diffusion des projets interdisciplinaires avant le mercredi 5 avril 2017 à minuit,
collecte des candidatures sur ces projets (sujet détaillé, candidat, encadrement et unité de recherche) avant le
mercredi 10 mai 2017,
examen des candidatures par les écoles doctorales entre le lundi 15 mai 2017 et le vendredi 9 juin 2016,
transmission des procès-verbaux des jurys et des comptes rendus d’audition des écoles doctorales au plus tard le
mardi 13 juin 2017 au soir à l’Université Paris Saclay (hamida.muller@universite-paris-saclay.fr et
sylvie.pommier@universite-paris-saclay.fr). Classement des candidatures par les écoles doctorales.
réunion des présidents des Jurys des axes prioritaires de l’IDI 2017 pour établir la liste principale et la liste
complémentaire en s’appuyant sur les procès-verbaux et les comptes rendus d’auditions des écoles doctorales
entre le mercredi 14 juin 2017 et le jeudi 15 juin 2017,
réunion de clôture en conseil du collège doctoral le vendredi 16 juin 2017.

Diffusion des résultats





Les résultats seront transmis aux candidat(e)s, aux écoles doctorales, aux directeurs de thèses pressentis, aux
directeurs de laboratoires et aux établissements concernés début Juillet.
Attention : seules les informations qui les concernent personnellement doivent être transmises aux candidats et à
leurs directeurs de thèse (cf. CADA). Aucune information nominative sur les candidatures et les sujets ne doit être
diffusée en dehors des personnes concernées et des jurys, conseils ou personnes qui organisent ou participent à la
sélection.
Les jurys, conseils ou personnes qui organisent ou participent à la sélection prennent un engagement de
confidentialité sur les informations personnelles des candidats et sur les sujets de recherche détaillés
dont ils auront pris connaissance.
www.universite-paris-saclay.fr
Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France
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Axe prioritaire : Science et Innovation
Composition: Eric Cassan (ED EOBE - eric.cassan@u-psud.fr), Alain Sibille (ED STIC) - alain.sibille@telecomparistech.fr), Frédéric Bournaud (SPU, AIM) - frederic.bournaud@gmail.com, Nathalie Carrasco (SPU, LATMOS) nathalie.carrasco@latmos.ipsl.fr, Emeric Le Floch (SPU-AIM) - emeric.lefloch@cea.fr, Kees van der Beek (PHOM)
kees.vanderbeek@polytechnique.edu - Jacques SEGRE (MEP) jacques.segre@cea.fr - Bertrand Maury (Maths – LMO)
- bertrand.maury@math.u-psud.fr , Nicolas Vayatis (Maths – CMLA) - vayatis@cmla.ens-cachan.fr - Charles-Olivier
Bacri (P2I) - charles-olivier.bacri@csnsm.in2p3.fr , Bernard Yannou CentraleSupélec, Elie LEFEUVRE UPSud,
Emeric Le Floch (SPU-AIM) CEA, Fabien GATTI UPSud / CNRS, Florence Durieux UPSud, Julien MOREAU
IOGS, Niko HILDEBRANDT UPSud, Philippe DELAYE IOGS / CNRS
Date, horaire et lieu des réunions du Jury d’axe prioritaire :
- Lundi 27/03 -10h-12h : Salle 011, bâtiment 220 de l'UFR Sciences (C2N-Orsay), Université Paris-Sud, 91405 Orsay.
- Vendredi 05/05 -14h-17h : Salle 011, bâtiment 220 de l'UFR Sciences (C2N-Orsay), Université Paris-Sud, 91405 Orsay.

Axe prioritaire : Climat Energie Environnement
Composition, Matthieu Roy Barman (ED SEIF) - matthieu.roy-barman@lsce.ipsl.fr, Béatrice Guerrier (MEP)
guerrier@fast.u-psud.fr - Slimane Bekki (SPU, LATMOS) - Slimane.Bekki@latmos.ipsl.fr, Philippe Bousquet (SPU,
LSCE) - philippe.bousquet@lsce.ipsl.fr, - Liliane Bel (Maths – MIA) - liliane.bel@agroparistech.fr - Frédéric Bonnans
(Maths – CMAP) - Frederic.Bonnans@inria.fr (à compléter par les pilotes, le cas échéant …)
Date, horaire et lieu des réunions du Jury d’axe prioritaire :
- Mardi 9/05 -14h-18h : salle Descartes, Université Paris-Saclay

Axe prioritaire : Les Sciences de la Vie à leurs interfaces
Composition, Alexandre Pery (Ed ABIES) - alexandre.pery@agroparistech.fr, François Dautry (ED CBMS) francois.dautry@ens-paris-saclay.fr, Sandrine Ongeri (ED ITFA) - sandrine.ongeri@u-psud.fr , Pierre Capy (ED SDSV
et SDV) - pierre.capy@u-psud.fr - Bertrand Guenet (SPU-LSCE) - bertrand.guenet@lsce.ipsl.fr, David Moreira (SPU ESE) - david.moreira@u-psud.fr, Sophie Schbath (Maths – MaIAG) - sophie.schbath@jouy.inra.fr , Vincent Bensaye
(Maths – CMAP) - vincent.bansaye@polytechnique.edu . (à compléter par les pilotes, le cas échéant …)
Date, horaire et lieu des réunions du Jury d’axe prioritaire :
- Vendredi 28/04 - ? AgroParisTech

www.universite-paris-saclay.fr
Espace Technologique / Immeuble Discovery
Route de l’Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

