
 

 

 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil de l’ED Sciences du Végétal 
du 8 juin 2021 en visioconférence 

 
 
 
Présents en visioconférence : M. Delarue, S. Nadot, B. Alunni, T. Flutre, A. Gratias-Weill, C. De Vitry, E. 
Jenczewski, E. Verrier, R. Le Hir, S. Merlot, E. Jeanne, I. Debeaujon, C. Raynaud, D. Laloi, D. Manicacci, M. Cren-
Reisdorf, C. Lelandais, M. Viaud, G. Duville, T. Rouxel, A. Davière, T. Geneste, 0. Bouchabke, M. Fournier 
 
Excusés : N. Delpierre, A. Péry, J. Ropars 
 
Secrétaire de séance : M. Fournier  
 
Début de la séance : 9h35.  
 

 Bilan concours de l'ED des 2,3 et 4 juin 2021 et impact du changement de calendrier 
 
Sylvie Dinant, la Présidente du jury du concours cette année, n’a pu être présente aujourd’hui. C’est M. 
Delarue qui présente le bilan du concours : 
 
Le concours s’est déroulé, comme l’an dernier, en visioconférence, via Zoom après quelques problèmes de 
réception avec l’outil Collaborate. Deux rapporteurs principaux et deux secondaires avaient été désignés pour 
l’évaluation de chaque dossier. Une grille critériée leur avait été proposée en amont pour l’évaluation et la 
préparation des questions.  
 
Le jury a été impressionné par la diversité et la qualité des candidats. Certains avaient déjà des publications. 
Les évaluations des candidats à l’oral ont été plutôt unanimes par le jury. 
 

- 3 contrats doctoraux sur 9 sont affectés à l’IJPB, institut hors du périmètre employeur de l’UFR des 
Sciences de Paris-Saclay, ce qui correspond au quota qui avait été préalablement négocié avec le 
décanat, soit : 

o droit à 50% maximum de sortie de la masse salariale hors UFR Sciences de Paris Saclay 
o 1 contrat par an hors Paris Saclay (laboratoires de Paris) 

C. De Vitry demande si le lissage peut se faire sur plusieurs années pour les contrats attribués hors Paris 
Saclay. Le lissage devrait se faire sur 3 ans, avec 2 contrats maximum par an mais cette information est à 
vérifier. 

 
 

- 4 lauréats sont issus du M2 Sciences du végétal et 2 sont ingénieurs AgroParisTech, soit au final 6 
lauréats sur 9, internes à Paris-Saclay. 

 
Nous attendons la réponse au concours SPS début juillet, pour deux candidats en liste complémentaire.  



 
S. Nadot fait un retour sur le jury : celui-ci était bienveillant, les questions posées étaient correctes et 
équitables. Pas de non-admis au concours cette année, le jury a considéré que tous les candidats étaient aptes 
à faire une thèse. S. Merlot fait remarquer qu’un candidat doit être bon à l’oral pour réussir le concours, alors 
qu’il ne sera pas forcément un bon doctorant ou un bon chercheur.  
 
Les dates du concours ont été avancées d’une quinzaine de jours cette année début juin. C’est une contrainte, 
indépendante de notre volonté, qui était imposée par le Collège doctoral de Paris Saclay depuis 5 ans et à 
laquelle la direction de l’ED avait réussi à déroger jusqu’en 2020. Ainsi, tous les concours des ED doivent être 
terminés pour le 15 juin pour plusieurs raisons :  

- Installer au plus tôt les contrats doctoraux par les RH 
- Demande des doctorants au sein de différents conseils afin d’avoir un accès aux logements de notre 

région plus tôt, le parc locatif étant souvent déjà saturé à partir du mois de juillet. 
- Certaines ED préfèrent un concours tôt pour recruter les meilleurs candidats et éviter une fuite de ces 

étudiants vers d’autres ED. 
Les dates de notre concours ont été choisies en accord avec les responsables des M2, en tenant compte des 
dates de soutenances des masters. Le conseil fait remarquer que l’inversion de calendrier entre le concours de 
l’ED et les soutenances de Masters est très difficile à gérer pour les candidats et leurs encadrants, conduisant à 
une fin d’année universitaire très stressante.  
 

 Charte du doctorat 
La charte est signée à chaque inscription par le doctorant, les Directeurs de thèse, de l’ED et de l’Institut. 
Depuis les inscriptions 2021/2022, les signatures sont dématérialisées dans ADUM. 
M. Delarue présente une infographie synthétisant les différents acteurs et mentionnant les droits et devoirs 
de chacun. Cette présentation en français et en anglais sera faite lors des PhD Days les 23 et 24 juin et sera 
affichée sur le site web de l’ED. La charte sera envoyée également à chaque doctorant et directeur de thèse. 
 

 Calendrier des Conseils ED de la prochaine rentrée universitaire 
 

- AG de l’ED le 15 octobre 2021 à 14h salle de conférence du bâtiment 362 campus Orsay 
- Conseil ED 4 novembre 2021 de 9h30 à 12h, salle de conférence du bâtiment 362 
- Conseil ED 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h, salle de conférence du bâtiment 362 
- Conseil ED 10 février 2022 de 9h30 à 12h, salle de conférence du bâtiment 360 
- Conseil ED 3 mars 2022 de 9h30 à 15h, salle de conférence du bâtiment 362 
- Conseil ED 5 mai 2022 de 9h30 à 12h, salle de conférence du bâtiment 362 
-  Dernier Conseil ED à fixer en fonction des dates du concours 

 

 Actions à mettre en place  
 

- EPSR 
Notre ED se propose d’organiser le prochain workshop EPSR (European Plant Science Retreat) à Paris 
Saclay en 2022. Cet évènement a été créé au départ par M. Dron, ancien directeur de l’ED, dans le but de 
favoriser les échanges entre doctorants Européens dans notre discipline. Le nombre de pays partenaires 
s’est accru au fil des années. Notre ED a organisé cet évènement en 2015 dans les locaux de Jussieu à 
Paris.  En 2019, c’était Nottingham l’organisateur. L’EPSR n’a pas eu lieu en 2020 et 2021 à cause de la crise 
sanitaire. 
 
- Formations 
Des formations disciplinaires en anglais ont été demandées par les doctorants, notamment en Bio-stats. 



Des formations en Bio- info seront opérationnelles au printemps 2022 et ouvertes aux doctorants SEVE, 
ABIES et SDSV. 
On note un besoin en formation spécifique en écologie, à mutualiser avec le Muséum d’Histoire Naturelle 
Des « career sessions » en écologie seront également à prévoir 
Un atelier de recherche reproductible est prévu en avril 2022, abordant un aspect théorique le matin et un 
atelier pratique l’après-midi. 
 

 Autres financements  
 

- 3 contrats CSC (Chinese Scholarship Council) ont été financés cette année pour l’ED SEVE 
- Pas encore de retour pour les financements FRM (Fondation Médicale de la Recherche) 
 
 
Fin 11h15 


