ED 569 - (ex ED425)

L’ED Innovation Thérapeutique
dans l’Université Paris-Saclay

Périmètre
scientifique
Ø Caractère mulIdisciplinaire de la chaîne du médicament
Ø Continuum avec des spécialités fortes et des interfaces à cultiver
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en innovaAon
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H. VAN TILBEURGH

ADIT

Microbiologie

Pharmacologie
Toxicologie
Immunologie
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B. MAILLERE

A. GARDIER

Vos interlocuteurs
Mails via ADUM à Doctorants et Directeurs
ed_ITFA@univeriste-paris-saclay.fr
Administra0on : Mme Lucie Landry
Responsables de pôle : EntreMen préalable aux inscripMons et réinscripMons,
comités de thèse
Forma0ons : Pr Herman van Tilbeurgh
Rela0ons interna0onales et gesMon conﬂits : Pr Sandrine Ongeri
ADIT: AssociaMon des Doctorants d’ InnovaMon ThérapeuMque

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/innovation-therapeutiquedu-fondamental-a-lapplique#l-ecole-doctorale

Recrutement
des doctorants

Parité:

54-56% de femmes
Origine des diplômes
ouvrant l’accès au doctorat
(2015-2018)
10

Répartition des financements
(2015-2018)
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8

68

Masters obtenus à l’étranger

Contrats MESR

Masters obtenus en France

Contrats publics hors MESR

Autres diplômes (médecins, pharmaciens…)

Contrats privés (CIFRE)

Ingénieurs

Financements étrangers
Autres (salariés)

~38% de doctorants étrangers
Accueil & Information
17%
20% 14%
15%

35%

Accès aux formations
Cotutelles
Programmes internaIonaux
Mobilité pendant la thèse

• 3 ans [Durée moyenne des thèses dans l’ED 42 mois]
• DérogaIon possible pour 4è inscripIon
- Si ﬁnancée
- Pour compléter le travail
- AmbiIon du niveau de publicaIon
- Non nécessaire si soutenance avant le 31 Dec de la 3ème année

ENTRETIEN =
avec le responsable
de pôle

1ère année
ENTRETIEN
Séminaire
intégration

• Financement ≥ 1000 € /mois
• Comité de thèse à mi-parcours (en cours de 2è année):
- Un rapporteur extérieur au projet (ne pourra pas être
rapporteur lors de la soutenance)
- PrésentaIon du projet et de l’avancement du travail
en présence du directeur de thèse
- EntreIen doctorant + rapporteur
- RecommandaIons, appréciaIon de l’avancement du projet
- OBLIGATOIRE pour inscripAon en 3è année
- Avis OBLIGATOIRE pour inscripAon au delà de la 3ème année
• AnIciper les choix professionnels d’après thèse dès la mi-thèse

2ème année
COMITÉ +
ENTRETIEN
3ème année
ENTRETIEN
4ème année
ENTRETIEN

ÉCOUTE - ACCOMPAGNEMENT

Déroulement de la thèse: règles et temps forts

- Publication:
- Au moins une publication en 1er auteur
- Contribution à la rédaction ++
- Soutenance:
- Diplôme de l’Université Paris-Saclay avec la mention « thèse préparée à
l’université Paris-Sud » ou « ...UVSQ » , « ...UEVE » etc...

Autres contributions
importantes à la vie de l’ED
- ADIT
- Journées de l’Ecole Doctorale
- Représentation au conseil de l’ED + concours des allocations
- Représentation au conseil du collège des ED
- Représentation devant le comité HCERES

Offre de
formation
Catalogue de formations communes à toutes les ED de Paris-Saclay
Thématisées
Dont:

Sous forme de parcours

Ethique et Intégrité
Scientifique
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Enseignement supérieur
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Médiation, communication et journalisme scientiﬁques
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R&D en entreprise

Conseil expertise et valorisation
Doctor’ Preneuriales

Valorisation de projets de recherche innovants

Formations spécifiques à l’ED
Découverte et conception du médicament (en anglais)
Nanomédecine (en anglais)
Imagerie cellulaire (en anglais)
Construction de tissus et d’organes par bio-ingénierie
Modèles animaux utilisés en neuropharmacologie
Dopage : de la réglementation à la preuve analytique. Apport des techniques biologiques et physico-chimiques
Les interactions protéine-protéine: approches in vivo / in vitro / in silico
Connaissance des plateaux technologiques de l’Institut Paris-Saclay d’Innovation Thérapeutique

Suivi des
docteurs
Leurs secteurs d'activité
Leur situation professionnelle

Enquêtes centralisées par Paris-Saclay (2018):

Leur situation professionnelle
Actuellement en situation de chômage

Remarque : statistiques établies à partir des réponses
Quelques
points concernant l’ED ITFA
des docteurs qui ont soutenu leur thèse en 2015 et
2016

Actuellement en situation de chômage

Remarque : statistiques établies à partir des réponses
des docteurs qui ont soutenu leur thèse en 2015 et
2016

Remarque : Parmi ceux qui ne sont pas en emploi,
certains ne recherchent pas d'emploi : retraités, congé
sabbatique, création d'entreprise en cours, reprise
Remarque
: Parmi ceux qui ne sont pas en emploi,
d'étude
....
certains ne recherchent pas d'emploi : retraités, congé
sabbatique, création d'entreprise en cours, reprise
d'étude ....

Leur niveau de satisfaction
Le caractére permanent ou non de l'emploi occupé

Le caractére
permanent ou
non de l'emploi occupé
Leurs secteurs
d'activité

Questions-Réponses
• Elements de discussion:
pourquoi faites vous une thèse ?
en quoi la thèse sert-elle votre objecMf professionnel ?
de votre point de vue, c’est quoi « réussir une thèse » ?
quels seraient les facteurs clés de réussite ?
que représente pour vous la « publicaMon », pourquoi
est-elle un critère pour l’autorisaMon de soutenance ?
– quel est selon vous le rôle du directeur de thèse ?
– qu’est ce que le directeur de thèse aIend de vous ?
– Avez-vous LU la charte des thèses ?
–
–
–
–
–

