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REUNION DU CONSEIL ED3C 

Jeudi 15 novembre 2018 

 
COMPTE-RENDU/RELEVE DE 

CONCLUSIONS 
 

Le Conseil s’est déroulé en présence des deux gestionnaires de l’ED, Christelle ARRUEBO et Aude CORTOT, 
du directeur de l’ED Alain TREMBLEAU et des membres suivants du Conseil : A. ANDRIANARIVELO, B. 
BARBOUR, B. BUISSON, A. CHEDOTAL, E. COME, O. CORTI, P. FAURE, S. GRANON, J.-P. NADAL, J.-C. PONCER, 
B. STELL, F. TROVERO, R. VIGOUROUX, D. ZYTNICKI. 

Excusés : P. CHARNAY, G. DEHAENE, A. DIDIER, S. KOUIDER, B. LE GAC, P. MAILLY, M. PARTISETI, M. RIAZ, S. 
ROIG, S. SCHNEIDER-MAUNOURY, G. THIBAULT. 

 
 

1. Bilan du concours 2018 

 

Alain TREMBLEAU dresse le bilan du concours 2018 en notant que les chiffres similaires à ceux de 2017. 

 128 projets ont été déposés en mars 2018 (contre 125 en mars 2017), 

 74 dossiers de candidature ont été déposés en juin 2018 (contre 77 en juin 2017), 

 44 candidats ont été sélectionnés pour l’audition en 2018 (contre 46 en 2017). 

Cette année, le quota des contrats doctoraux (CD) « Ministère » s’est élevé à 20 (1 contrat de moins qu’en 
2017), et Alain TREMBLEAU en présente la répartition : 

 15 proviennent de SU, 

  2 sont alloués par Paris Descartes-USPC,  

 3 sont alloués par PSL. 

En plus des contrats ministère, l’ED3C a bénéficié de : 

 1 CD IDEX USPC, 

 2 CD FRA, 

 1 contrat ARDoC (Région Ile-de-France), 

 1 contrat FRM (attribué avant la sélection pour l’oral). 

Alain TREMBLEAU présente ensuite la distribution des laboratoires des lauréats du concours : 

 10 CD SU vont dans des labos SU, 

 4 CD (3 Paris Descartes-USPC/Idex USPC et 1 SU) sont dans des labos Paris Descartes, 

 3 CD PSL vont dans des labos PSL 

 2 CD SU vont dans des labos Collège de France, 

 1 CD SU va dans un labo de l’IAF CNRS de Gif-sur-Yvette 

 1 CD SU va dans un labo de Neurospin. 

 1 contrat FRA va dans un labo de PSL 

 1 contrat FRA va dans un labo de SU 
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 1 contrat FRM va dans un labo de SU 

 1 contrat ARDoC va dans un labo de SU 

 

Alain TREMBLEAU présente ensuite l’origine des masters des candidats au concours sélectionnés pour l’oral 
: 

 12 Master BIP Neurosciences, 

 5 Master BME, Bio-engineering and Innovations in Neurosciences (BIN), 

 4 Master BCPP Neurosciences, 

 4 Cogmaster, 

 2 Master Génétique, 

 2 Master M2 - MVA - Mathématiques Vision Apprentissage, 

 1 dual masters in Brain and Mind Science; 

 1 Master BIP Vieillissement, 

 1 Master BMC Biologie cellulaire, Biologie du développement et Biologie des cellules souches, 

 1 Master Linguistique théorique et expérimentale (infos sur les notes de master 2 fragmentaires), 

 1 Master 2 Signalisation cellulaire et Neurosciences, 

 1 Master Biodiversité Ecologie Evolution, 

 1 Master Biologie Santé parcours Biologie cellulaire et moléculaire du microenvironnement, 

 1 Master Biologie Santé, parcours Neurosciences, 

 1 Master en Neurobiologie, parcours Neurophysiologie, 

 1 Master interdisciplinaire en neurosciences, 

 1 Master International de Neurosciences, 

 1 Master of science en biotechnologie, 

 1 Master Philosophie spécialité Logique (LoPhiSc), 

 1 Master Psychologie, parcours Psychologie Cognitive des Apprentissages, 

 1 Master Sciences pour l'Ingénieur, ingénierie des systèmes intelligents. 

Au total, 21 master sont représentés sur ces 44 candidats admissibles. Alain TREMBLEAU précise que la 
sur-représentation du master 2 BIP-Neurosciences tient au fait qu’il accueille à ce niveau (M2) de 
nombreux étudiants venant d’autres masters de Paris, de province ou de l’étranger.  

Sur les 22 candidats admis sur liste principale, l’origine des étudiants se décline ainsi (13 masters sont 
représentés): 

 6 Master BIP Neuro, 

 3 Master BCPP Neurosciences, 

 2 Master BME, Bio-engineering and Innovations in Neurosciences (BIN), 

 2 Master de Génétique, 

 1 Master of science en biotechnologie, 

 1 Master BIP Vieillissement, 
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 1 Master BMC Biologie cellulaire, Biologie du développement et Biologie des cellules souches, 

 1 Cogmaster, 

 1 Master Biodiversité Ecologie Evolution, 

 1 Master dual masters in Brain and Mind Science, 

 1 Master M2 - MVA - Mathématiques Vision Apprentissage, 

 1 Master en Neurobiologie, parcours Neurophysiologie, 

 1 Master Philosophie spécialité Logique (LoPhiSc). 

 

En dehors du recrutement via le concours, l’ED3C a recruté un certain nombre d’autres doctorants 
bénéficiant de financements propres de leur laboratoire. Alain TREMBLEAU communique les chiffres des 
inscrits à ce jour : 

 

 

Pour l’année 2018-2019, les inscriptions restent ouvertes à SU et d’autres inscriptions sont encore à 
prévoir, en particulier de doctorants salariés. Au total, le nombre d’inscrits reste relativement stable 
d’année en année à un niveau allant de 87 primo-inscrits à 102, au cours des 4 dernières années. 

 

 

2. Calendrier et modalités du concours 2019 

A) Calendrier du concours 2019 

 

Pour le concours 2019, Alain TREMBLEAU propose de reconduire les modalités de l’année précédentes, à 
savoir : 

1) Dépôt des projets scientifiques à l’ED (formulaire à remplir en ligne par les HDR) : chaque HDR ne peut 
déposer qu’un seul projet. Ne peuvent déposer de projet : 

 les HDR pour lesquels le recrutement d’un nouveau doctorant conduirait leur taux d’encadrement à 
dépasser le plafond de trois doctorants, 

 les HDR ayant bénéficié d’un CD dotation état l’année précédente (CD SU, Paris-Descartes/USPC ou 
PSL) ou encore FRA, ARDoC (Région Ile-de-France) ou FRM. Date limite de dépôt des projets : 21 mars 
2019. 

2) Examen et validation des projets recevables par le Conseil en formation restreinte de l’ED (le directeur de 
thèse doit être titulaire de l’HDR; chaque HDR ne peut diriger plus de 3 doctorants simultanément). 26 mars 
2019 
3) Mise en ligne des projets validés, permettant aux candidats de les consulter et de rencontrer les porteurs 
de projets. Mise en ligne des projets : début avril 2019. 
4) Sélection des candidats par les porteurs de projet. 
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5) Dépôt d’un dossier de candidature en ligne (en français ou en anglais) par chaque candidat sélectionné 
par un HDR ayant déposé un projet. Période de dépôt des candidatures : 6 mai – 3 juin 2019. 
6) Sélection par le Conseil en formation restreinte de l’ED3C des candidats qui seront auditionnés par le Jury. 
Le Conseil en formation restreinte ne pourra pas sélectionner plus de 2 candidats par équipe. Date de 
sélection des candidats pour une audition : 27 juin 2019. 
7) Audition des candidats les 3 juillet, 4 juillet, 5 juillet 2019, en français ou en anglais 

En résumé, Alain TREMBLEAU propose au Conseil le calendrier suivant : 

Réception des projets de thèse Jeudi 21 mars 2019 

Sélection des projets (Conseil en 

formation restreinte) 
Mardi 26 mars 2019 à 14h 

Réception des dossiers de candidature 
étudiants 

entre le 6 mai et le 3 juin 2019 

Présélection des candidats (Conseil en 

formation restreinte) 
Jeudi 27 juin 2019 

 Concours de l’ED3C Mercredi 3 juillet 2019 

Jeudi 4 juillet 2019 

Vendredi 5 juillet 2019 

 

Pour le moment, l’ED3C n’a pas d’informations sur la reconduction de l’appel de la Région (ArDoc). En ce qui 
concerne l’appel de la FRM, Alain TREMBLEAU sait qu’il sera reconduit mais n’a pas encore le calendrier. 

 

Le Conseil valide le calendrier du concours 2019. 

 

B)  Critères de sélection des candidats au concours de l’ED3C  

Un HDR de l’ED3C s’est adressé à Alain TREMBLEAU pour lui demander de clarifier les critères de sélection 
des candidats médecins au concours. Alain TREMBLEAU a présenté la demande de cet HDR au Conseil, qui a 
discuté de façon collégiale les propositions de cet HDR.  

Il a été décidé de ne pas traiter de façon particulière les candidats médecins, et de leur appliquer les mêmes 
critères qu’aux autres candidats. Ces critères ont été discutés et arrêtés. Ils seront postés sur le site web de 
l’ED3C selon les termes suivants :  

Critères de sélection des candidats admissibles à l’oral : 
Dans leur travail d’analyse des dossiers, les membres Conseil de l’ED3C considéreront tout particulièrement 
2 aspects : 
1) Le cursus du candidat : qualité de la formation et des résultats académiques (classement dans le master 
etc), expérience de recherche scientifique acquise dans le cadre de stages (stage long de master 2 et autres 
stages, autres séjours en laboratoires de recherche etc), mobilité thématique et géographique. 
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2) La qualité du projet scientifique (originalité, faisabilité dans le contexte d’un doctorat, caractère innovant 
etc), de l’encadrement (publications du directeur de thèse, en particulier avec des doctorants encadrés au 
cours des dernières années) et de l’équipe de recherche. 
 

3. Demandes de rattachement 

 

A) Magali DUMONT 

Magali DUMONT est titulaire d’une HDR et dirige la plateforme PHENOPARC de l’ICM.  
L’objectif de cette plateforme est non seulement de participer activement à la recherche développée par les 
équipes de l’institut, mais également de mettre en place un programme de recherche propre à l’activité 
plateforme (développement d’outils, de modèles et de méthodes, apport scientifique sur des questions de 
santé animale, etc.). 
Le Conseil demande que son projet scientifique soit précisé. Par ailleurs, la question de savoir si cette 
plateforme est rattachée au Réseau de Phénotypage du Petit Animal de Sorbonne Université a été posée. 
 
Alain TREMBLEAU va demander à Mme Dumont de fournir à l’ED son projet scientifique, et de nous faire 
savoir si sa plateforme est rattachée au RPPA. Ces éléments d’information complémentaires seront 
transmis aux membres du Conseil, en vue de sa décision finale. 
 
 

B) Gabrielle GIRARDEAU 

Gabrielle GIRARDEAU est responsable d’une équipe ATIP/Avenir à l’Institut du Fer à Moulin. Sa thématique 
entre pleinement dans le périmètre de l’ED3C. A ce titre, elle pourra si elle le souhaite faire une demande de 
dérogation pour l’encadrement d’un premier doctorant, en attendant d’obtenir son HDR.  

 

Le Conseil valide son rattachement. 

 

C) Damien LEGER et Mounir CHENNAOUI 

Damien LEGER et Mounir CHENNAOUI sont chefs de l’équipe Vigilance, Fatigue, Sommeil de Paris Descartes 
qui est actuellement rattachée à l’ED d’épidémiologie de Paris Descartes. Leur demande de rattachement est 
consécutive d’une demande de l’HCERES qui leur a demandé de revoir leur affiliation. En effet, leur projet 
d’équipe est fortement marqué par une pratique pluridisciplinaire des neurosciences et sciences cognitives 
sur le sommeil et la vigilance ainsi que par l’épidémiologie et, depuis peu, par la modélisation mathématique. 

Les thématiques de recherches entrent dans le cadre de l’ED3C et Alain TREMBLEAU confirme que l’équipe 
est consciente qu’elle devra renoncer aux autres affiliations en cas de rattachement à l’ED3C. 

 

Le Conseil valide la demande de rattachement sous réserve d’un rattachement unique à l’ED3C pour 
l’ensemble de l’équipe. 

 

D) Sabine PLOUX 

Sabine PLOUX était chercheuse à l'Institut des sciences cognitives Marc-Jeannerod (Lyon) et rattachée à l'école 
doctorale Neurosciences et Cognition. Elle est désormais dans un laboratoire associé au CNRS et à l'EHESS, le 
CAMS (Centre d'analyse et de mathématique). Elle développe des thèmes de recherche autour d'une approche 
croisée en linguistique et neurolinguistique computationnelles sociales. 
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Le Conseil souligne qu’elle ne constitue pas réellement à elle seule une équipe labellisée, et qu’il s’agit en fait 
du rattachement d’une nouvelle HDR à une équipe déjà rattachée à l’ED3C. 
 
Le Conseil note le rattachement de Mme Ploux à l’équipe CAMS, et demande à J.-P. Nadal d’envoyer à 
l’ED3C une fiche de composition de son équipe actualisée. 
 
 

E) Gisela VETERE 

Gisela VETERE vient du Canada et est Professeur à l’ESPCI depuis peu. Sa thématique entre pleinement dans 
le cadre de l’ED3C. En tant que Professeur, elle est dispensée d’HDR. 
 
Le Conseil valide la demande de rattachement. 
 
 

4. Questions diverse 

 
A) Point d’information sur la charte des thèses SU et les règlements intérieurs des ED de SU

  

Alain TREMBLEAU explique qu’un groupe de travail de SU travaille actuellement à la rédaction de la charte 
des thèses de SU, ainsi qu’à celle d’une trame de règlement intérieur (RI) pour les ED de SU. Lorsque ces 
deux documents seront finalisés et validés par SU, l’ED3C pourra finaliser la rédaction de son RI, en reprenant 
dans le cadre de cette trame les éléments du projet de RI qu’Alain TREMBLEAU avait préparé en 2017. 

 

B)  Propositions des représentants des doctorants pour l’organisation des journées scientifiques 
2019  

Les représentants font un rappel de l’organisation des journées scientifiques des 1re et 2e années (J1/J2). Ils 
proposent un certain nombre de changements, et notamment de ne pas séparer les promotions de 2e et 1re 
année et d’ouvrir les activités à tous les doctorants. 
Sur le contenu scientifique, ils proposent de conserver la session des posters et les interventions de 
personnalités (jeunes chercheurs ; scientifiques faisant une conférence sur l’intégrité scientifique). Ils 
proposent également de conserver les tables rondes mixtes faisant état des carrières dans le secteur 
académique (par exemple Gabrielle Girardeau – ATIP Avenir— ou Clémence Girardet — MC à SU) et dans le 
secteur privé (Kim Aï — carrière en biotechologie). Les représentants ont pour objectif de contacter d’autres 
personnalités ayant poursuivi leur carrière dans le secteur privé. 
En ce qui concerne le colloque de Roscoff, les représentants des doctorants souhaitent poursuivre l’initiative 
développée en 2017-18 avec l’aide de Fabrice Trovero de contacter des personnalités du secteur privé. Deux 
Biotechs déjà contactées se sont montré intéressées, et d‘autres vont encore être contactées. A terme, les 
objectifs sont non seulement de permettre à des entreprises de côtoyer durant ce colloque de futurs 
chercheurs de haut niveau en contrepartie d’une participation financière au colloque, mais aussi de 
développer les interactions entre l’ED3C, ses doctorants et chercheurs, avec les partenaires du secteur privé. 
 
Alain Trembleau fait remarquer que l’amphi réservé pour les J1/J2 de 2019 (12/13 mars) n’a pas la capacité 
d’accueillir tous les doctorants de l’ED, et que le colloque de Roscoff des 3ème années aura lieu la semaine 
suivant les J1/J2 (du 18 au 20 mars 2019). Aussi, il paraît difficile de faire participer en 2019 les doctorants 
de 3ème année aux J1/J2. 
Alain TREMBLEAU demande aux représentants des doctorants de préciser leur projet et la liste des invités 
pressentis, et de lui fournir d’ici la fin novembre un document écrit décrivant ce projet. Il est important en 
effet d’inviter ces personnes rapidement, en tout état de cause avant la fin décembre. Alain TREMBLEAU 
propose aux représentants des doctorants de les rencontrer en décembre pour faire un point. 
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Pour cette année, l’ED3C s’engage à financer le trajet, le dîner et une nuit d’hôtel de 2 participants privés 
(ou 3 si le budget 2019 de l’ED – inconnu à ce jour – le permet). 


