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Conseil de l’ED EOBE
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Ordre du jour

 Bilan du concours de
doctorale (MESR + IDEX)

l’école

 Informations/Discussions :
 Action éthique de la recherche

 Projets EUR de la ComUE Paris-Saclay
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Concours MESR 2017
de l’école doctorale

Concours MESR 2017 :
 Déroulement similaire à celui des deux années précédentes
 17 CD fermes et 1 CD sous réserve
 Une tendance au désistement de candidat(e)s avant la phase des
auditions orales (30 et 31 mai) : 7 personnes
 47 entretiens réalisés sur deux jours, dont 13 par visio-conférence
 Un bon/très-bon niveau
 31 personnes sélectionnés et classées
 Cette année encore, équi-répartition assez naturelle entre les laboratoires
et équipes de recherche.
 La stabilisation complète de l’attribution des financements va dépendre
des possibles désistements.
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Information :

formation éthique de la recherche

Arrêté du 25 mai 2016

Organisation au niveau du collège doctoral :
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Information :

projets d’EUR Paris-Saclay
Un appel d’offre de niveau national :
L’action « Ecoles universitaires de recherche » a pour ambition d’offrir à chaque site universitaire la possibilité de renforcer l’impact et
l’attractivité internationale de sa recherche et de ses formations dans un ou plusieurs domaine(s) scientifique(s), par la création d’une ou
plusieurs écoles universitaires de recherche qui rassembleront des formations de master et de doctorat ainsi qu’un ou plusieurs laboratoires
de recherche de haut niveau.
Il s’agit de financer en France le modèle reconnu internationalement des Graduate Schools, en veillant à ce que les projets associent
pleinement les organismes de recherche, comportent une forte dimension internationale et entretiennent dans la mesure du possible des
liens étroits avec les acteurs économiques.
Cette action revêt un caractère structurant pour le système français d’enseignement supérieur et de recherche. Elle vise en effet à :
• lier fortement au meilleur niveau formation et recherche ;
• valoriser les points forts thématiques des établissements et des sites sur l’ensemble du territoire, quelles que soient leur taille et les
disciplines concernées ;
• concourir au rayonnement international et à l’attractivité du pays en mobilisant un instrument internationalement reconnu (graduate
schools), en construisant des partenariats internationaux stratégiques et en attirant les meilleurs étudiants et post-doctorants ;
• offrir un cadre d’intégration et, le cas échéant, des perspectives de plus long terme à des actions financées dans le cadre du PIA ou à des
projets labellisés et financés dans d’autres contextes.
Les projets retenus seront financés pour une durée de 10 ans maximum. L’action est dotée de 300 M€ de dotations décennales.
Les projets seront sélectionnés par un jury international opérant en toute indépendance dans le cadre de deux vagues d’appels à projets.

1e vague : Octobre 2017
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Information :

projets d’EUR Paris-Saclay

 Une EUR, Ecole Universitaire de recherche, est un projet de formation de niveau Master en lien fort
avec la recherche. Elle a pour vocation à attirer des étudiants à l’international dans les domaines
d’excellence de Paris Saclay.
 Elle s’appuie sur les ED, les Masters, les Labex et les laboratoires de recherche du domaine.
 Les EDs concernées peuvent être « cœurs », « majeures », « mineures »
 Le financement annoncé est de 300k€/an pendant 10 ans.

 Les Labex, soutiens d’EURs, voient leurs financements pérennisés pendant 10 ans. Un financement
supplémentaire de 700k€/an pendant 10 ans vient soutenir les actions de recherche en lien avec
une EUR.
 Le CGI envisage de financer ainsi 100 EURs sur toute la France.
 Paris Saclay a demandé un pavage de son périmètre scientifique sous forme d’EURs.

 L’appel à projet est divisé en 2 vagues : 18 EURs ont été déposées avec des degrés différents de
maturité. Le CoTuRe de Paris Saclay a sélectionné 3 groupes d’EURs qui seront proposés soit en 1ère
vague, soit en 2ème vague.
 Deux types d’EURs apparaissent au final : des EURs qui couvrent un domaine de Paris Saclay (par
exemple Physique, STIC, SIPS) et des EURs thématiques centrés sur un domaine d’excellence (par
exemple IG3S).
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Information :

projets d’EUR Paris-Saclay

 L’ED EOBE est partie prenante de plusieurs EUR :
 EUR Physique :
• Vague 1 (date limite le 27/06)
• En tant qu’ED mineure
 EUR IG3S : en tant qu’ED mineure
 EUR Sciences pour l’Ingénieur de Paris-Saclay (SIPS) :
• Vague 2 (date limite le début 2018)
• En tant qu’ED majeure à parité avec l’ED SMEMAG
L’objectif de cette EUR est de constituer une Ecole Universitaire de Recherche en
Sciences pour l’Ingénieur dans les domaines de l’électricité, de l’électronique, de
l’optique, de la mécanique, de l’énergétique, et de la physique médicale. Cette
école s’appuierait d’une part sur les Masters et les laboratoires de l’UPSaclay,
mais également sur les deux écoles doctorales EOBE et SMEMAG et les labex
LASIPS et Nanosaclay. Elle aurait vocation à former des cadres en recherche et
dans l’industrie dans les domaines des télécommunications, des transports, de
l’énergie, de la ville intelligente, de la santé, du biomédical, etc.
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Mardi 06/06/2017
Conseil de l’ED EOBE

Merci pour votre participation
Prochaine réunion :  novembre 2017

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/ed-eobe
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