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Compte rendu de la réunion du Conseil de l'ED Biosigne le 1er février 2018 

 

Ordre du jour 

1. Bilan de l’année universitaire 2016-2017 

2. Proposition d’une nouvelle direction pour l’ED pour le quinquennat 2010-2015 

3. Évaluation de l’ED par le HCERES 

4. Propositions pour la composition du nouveau Conseil 

5. Discussion autour de points précis du fonctionnement de l’ED, avec pour objectifs une 

mise à jour du règlement intérieur et une préparation du projet de la nouvelle direction. 

Points à discuter : 

Procédures d’admission des doctorants 

Les formations et leur suivi 

Conditions pour soutenir une thèse (publications…) 

Durée des thèses 

Autres points… 

6. Calendrier 2018 

 

1. Bilan de l’année universitaire 2016-2017 

 

1.1. Inscriptions 

 

Inscriptions 2016 – 2017: 132 doctorants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions 2017 – 2018: 133 doctorants à ce jour 

 

1.2. Thématiques des projets de thèse 
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1.3. 17 nationalités étrangères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 7 Cotutelles en 2017 

 

 

 

 

 

 

1.5. Origine des Master 2 

 
 

1.6. Soutenances 

2016 : 28 

2017 : 31 

2016-2017: 5 abandons (incluant 1 conciliation), 1 interruption (congé de maternité) 

 

1.7. Durée des thèses 

2016 : moyenne = 3.7 années 

2017 : moyenne = 3.9 années 
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*changement de direction et de sujet en cours de thèse; Médecin Syrien; Chinoise 

** Allocation Handicap; équipe de Nice maintenant détachée; interruption pour grossesse 

 

1.8. Concours de l'ED (4 et 5 juillet, 2017) 

 

2017 : 10 allocations fermes de l'Université (1 supplémentaire pour compenser un abandon) 

18 candidatures complètes 

14 candidats auditionnés (3 hommes, 11 femmes) 

10 allocations (2 hommes, 8 femmes; 9 M2 français, 1 M2 étranger) 

 

"Le concours s’est très bien passé, et le classement des candidats a été approuvé de façon 

unanime par le jury et le Conseil. Cette année, seulement 14 candidats se sont présentés au 

concours, ce qui correspond à un nombre exceptionnellement faible (entre 2010 et 2016, le 

nombre de candidats a varié entre 32 et 21). Cependant, les 14 candidats présélectionnés 

avaient tous un bon niveau et présentaient de très bons projets de thèse." 

 

4 doctorants enseignants 

 

Prévisions pour le concours 2018 : 9 allocations fermes de l'Université (Ministère) pour 

Biosigne; pas de liste complémentaire. 

 

1.9. Autres financements 2017 

 

1 allocation Handicap 

Aucun projet CSC déposé en 2017; 2 projets en 2018 

FRM 2 projets déposés, 2 contrats obtenus 

    1) Pierre-Antoine Vigneron 

  "Astrocytes as therapeutic targets for Alzheimer's disease" 

   Directeur de thèse: Gilles Bonvento, MIRCen 

   2) Diana Garcia Garcia 

  "Müller glia in the retina: from reactive gliosis to regeneration" 

   Directeur de thèse: Muriel Perron, Neuro-PSI 

Cette année, la FRM nous invite à nouveau à déposer 2 dossiers de candidature. 

Pas d'allocation IDEX 

Reliquats allocations 2017 de l'Université: 5 demandes déposées, 2 x 3 mois obtenus 
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1.10. Actions d'animation 

- Journée de l'école doctorale le 19 octobre 2017 

- Accueil des nouveaux entrants le 1er février 2018 

 

1.11. Actions de formation 

 

 

 

 

 

Diplôme Inter-Universitaire Paris-Sud et UPMC 

Recherche translationnelle et innovation thérapeutique dans les maladies du système nerveux: 

comment établir un lien entre la recherche expérimentale et clinique? 

Organisateurs: 

Paris-Sud : Christian Denier, Jesus Benavides, Marc Dhenain, Michael Schumacher  

Pierre et Marie-Curie : Jean-Christophe Corvol, Alain Trembleau 

 

1.12. Bilan des dépenses 2017 

 

 
 

 

2. Proposition d’une nouvelle direction pour l’ED pour le quinquennat 2010-2015 

 

Michael Schumacher termine son deuxième mandat, et un nouveau directeur doit être nommé. 

Comme Directeur, Oliver Nüsse, Directeur adjoint de l'ED depuis l'été 2009, a été proposé. 

Comme directeur adjoint, Antoine Durrbach, membre du Bureau depuis 2009, a été proposé. 

Cette nouvelle équipe de direction expérimentée pourrait assurer le bon fonctionnement de l'ED 

et la continuité de l'esprit de pluridisciplinarité et de collaboration étroite entre l'UFR de 

Médecine et l'UFR des Sciences. Le choix du conseil devra encore être validé par les Doyens 

des deux UFR. 
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3. Évaluation de l'ED par le HCERES 

Cette année, l'ED sera évaluée par le HCERES avec une visite des ED de l'Université Paris-

Saclay. M. Schumacher, O. Nüsse et A. Durrbach avaient rendez-vous le 2 février avec Sylvie 

Pommier, Directrice du Collège doctoral de l'Université Paris-Saclay, pour prendre 

connaissance des dossiers et des dates. 

 

Calendrier 

 14 février: présentation des projets de recréation des écoles doctorales au Collège. 

 22 février: Transmission de la liste des futures ED au HCERES 

 Fin février: La composition du nouveau Conseil de l'ED doit être communiqué. 

 Fin avril: la rédaction des dossiers de candidature doit être terminée 

 Mai: Lecture croisée des dossiers de candidature par les écoles doctorales 

 Juin/Juillet: Examen des candidatures par le Conseil académique 

 20 septembre: Dépôt des dossiers d'évaluation sur la plateforme d'échanges commune 

PELICAN  

 Octobre 2018 – Janvier 2019: Visite des ED par les Comités du HCERES 

 

Il est important d'organiser au printemps une demi-journée d'échange avec les 

encadrants de notre ED. 

 

4. Propositions pour la composition du nouveau Conseil 

 

Reporté à plus tard. 

 

5. Discussion autour de points précis du fonctionnement de l’ED 

Les points suivants ont été discutés: procédures d’admission des doctorants; les formations et 

leur suivi; conditions pour soutenir une thèse (publications…); durée des thèses. 

Ces différent points seront repris dans une mise à jour du règlement intérieur de l'ED, qui sera 

soumis pour approbation au Conseil. 

 

Anne Mantel invitera Emmanuel Hirsch pour une conférence sur l'éthique lors de la prochaine 

journée de l'ED. 

 

6. Calendrier 2018 

 

Dès l'adoption de la répartition des contrats doctoraux, 

information des équipes et appel à projets    Février 

Clôture de la collecte des projets     Lundi 12 mars (le soir) 

Vérification des critères d'éligibilité des projets 

par le Conseil        Jeudi 22 mars (15h) 

Affichage des projets via ADUM     Jeudi 29 mars 
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Clôture de la collecte des candidatures    Lundi 18 juin 

Sélection sur dossier des projets par le Conseil 

(Procès-verbal)       Jeudi 21 juin (14h) 

Audition des candidats des projets sélectionnés   Jeudi 5 et vendredi 6 juillet 

Validation de la liste principale et des listes suivantes 

par le Conseil: admissibilité classée, candidats non classés 

et candidats non qualifiés (Procès-verbal)    Vendredi 6 juillet 

Gestion des désistements      Jusqu'en septembre 

Journée de l'école doctorale      11 ou 18 octobre 

 

Restent à planifier: les prochaines réunions du Bureau et du Conseil et l'accueil de encadrants. 

 

 

 


