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Compte rendu de la réunion du Conseil de l'ED Biosigne du 15 mai 2018 

 

Ordre du jour 

1. Examiner et voter le nouveau règlement intérieur de l’ED, préparé par Oliver, Laurent et 

moi-même. Ce nouveau règlement doit être conforme à la Charte du Doctorat et au 

Règlement Intérieur du Collège Doctoral de l’Université Paris-Saclay et à l’Arrêté du 25 

mai 2016 (documents attachés).  

2. Présentation de la nouvelle équipe de direction 

3.  La nouvelle équipe de direction présentera les points importants de son projet 

4. Renouvellement du Bureau et du Conseil 

 

1. Examiner et voter le nouveau règlement intérieur de l’ED 

Le nouveau règlement intérieur de l'ED a été discuté, des corrections mineures ont été 

apportées, et il a été adopté à unanimité par les membres du Conseil. 

Il sera soumis au Collège doctoral pour approbation. 

 

2. Présentation et approbation de la nouvelle équipe de direction 

Directeur: Oliver Nüsse 

Directeurs adjoints : Antoine Durrbach et Elisabeth Traiffort 

 

3. Présentation et approbation du projet de la future équipe pour le dossier HCERES 

Les points forts du nouveau projet, qui a reçu l'approbation, sont: 

- Une meilleure articulation du fonctionnement de l'ED sur les sites d'Orsay et du Kremlin-

Bicêtre ; 

- Une vigilance accrue concernant la qualité d'encadrement par les équipes d'accueil ; 

- L'examen des candidats hors-concours par des membres du Conseil. La procédure 

d'examen sera expérimentée et progressivement améliorée ; 

- Amélioration de l'information des équipes d'accueil, dont le site de l'ED fera le relais ; 

- Établir des interactions avec les anciens doctorants de l'ED et tirer profit de leur 

expérience professionnelle ; 

- En concertation avec le Collège, trouver des moyens pour aider les doctorants étrangers 

et pour renforcer les relations internationales ; 

- Proposition d'une demi-journée d'accueil en anglais pour les nouveaux entrants étrangers; 

- Consacrer une plus grande attention aux réseaux sociaux et aux possibilités offertes par 

des outils et plateformes de curation et de partage de contenus web comme Scoop.it. 

 

4. Renouvellement du Bureau et du Conseil 

 

Le nouveau Conseil a été adopté à unanimité. Il sera opérationnel pour le concours 2018. 

Un appel sera lancé aux membres du nouveau Conseil pour faire partie du Bureau.  

 

 


