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REUNION DU CONSEIL ED3C 

Vendredi 19 janvier 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 : P. CHARNAY, J. COURTE, O. 
CORTI, A. DIDIER, R. KACHER, P. MAILLY, J.-P. NADAL, J.-C. PONCER, B. STELL, G. THIBAULT, F. TROVERO, R. 
VIGOUROUX, D. ZYTNICKI. 

Excusés : B. BARBOUR, B. BUISSON, A. CHEDOTAL, G. DEHAENE, P. FAURE, A. FLEISCHMANN, S. GRANON, S. 
KOUIDER, E. POIRION, M. PARTISETI, Y. RABAH, S. SCHNEIDER-MAUNOURY. 

 
 

1. Bref bilan du recrutement des doctorants 2017-2018 

 

Conformément à ce qui avait été demandé lors du précédent conseil, Alain TREMBLEAU présente l’origine 
des 46 candidats admissibles à l’oral du concours 2017. 

 

En 2017, les lauréats du concours 2017 (21 CD Ministère + 3 CD FRA + 2 FRM + 2 ARDoC) se répartissaient 
ainsi : 

 Master BIP (Biologie lntégrative et Physiologie) UPMC  16 

 Master BMC (Biologie Moléculaire et Cellulaire – cellules souches/développement) UPMC  3 

 CogMaster (Sciences cognitives) Université Paris Descartes - ENS - EHESS  2 

 Master Mathématiques et modélisation - Paris Descartes  1 

 Master Pharmacologie intégrée préclinique et clinique - Paris Descartes   1 

 Master Bio-ingénierie et Innovation en Neurosciences (BIN), ESPCI - Paris Descartes   1 
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 Master Linguistique Informatique (Traitement Automatique du Langage) - Paris Diderot  1 

 Master ICBM, Ingénierie et Chimie des BioMolécules - Paris Saclay  1 

 Master Signalisation cellulaire et Neurosciences - Paris Saclay  1 

 Integrated master of Engineering Physics - lnstituto Superior Técnico,Universidade de Lisboa  1 

 

Origine des lauréats du concours 2016 (20 CD Ministère + 1 CD FRM + 2 DIM C&P + 1 Labex BioPsy + 1 Labex 
IEC) 

 Master BIP (Biologie lntégrative et Physiologie) UPMC (9 neuro+1 vieillissement) 10 

 Master BMC (Biologie Moléculaire et Cellulaire) UPMC  2 

 CogMaster (Sciences cognitives) Université Paris Descartes - ENS - EHESS  3 

 Master Biologie Cellulaire Physiologie Pathologies (BCPP) - Paris Descartes 2 

 Master Génétique Université Paris-Diderot 2 

 Master Immunologie - Université Paris-Diderot 1 

 Master psycho-biologie et neurosciences cognitives - Université de Parme 1 

 Master Psychologie des Processus Cognitifs - Université Paris 8 1 

 Master Signalisation cellulaire et Neurosciences - Paris Saclay  1 

 Master BH Euro-Mediterranean Neuroscience - Université de Bordeaux 1 

 MSc in Neuroscience, UCL 1 

On constate que beaucoup des lauréats du concours viennent du master BIP, qui compte un grand nombre 
d’étudiants (environ 140-150 étudiants en M2 ; seulement 40-50 en M1 – ce qui montre que ce M2 accueille 
de nombreux étudiants ayant commencé leur cursus ailleurs).  

En dehors du master BIP, les lauréats proviennent de masters variés.  

A ce jour, l’ED compte 93 doctorants inscrits en première année, dont 24 lauréats du concours + 2 Région 
IdF (Financements Ardoc) + 2 FRM. Cette année présente la particularité de ne compter que 5 salariés (soit 
5 %) parmi les primo-inscrits ce qui est peu par rapport aux années précédentes. 

Alain TREMBLEAU présente l’origine du financement des doctorats : 

 Contrats doctoraux du Ministère : 36 % 

 Contrats doctoraux ou contrats sur ressources des laboratoires : 15 % 

 Financements via les associations : 16 % 

 Financements provenant de fonds européens : 10 % 

 Financements provenant de fonds étrangers : 7 % 

 Salariés public-privé : 5 %  

 Contrats CIFRE : 5 % 

 ENP : 4 % 

 Financements provenant d’entreprises privées ; 1 % 

 Financements provenant d’autres Ministères : 1 % 

Alain TREMBLEAU rappelle que l’ED3C fait actuellement l’objet d’une co-accréditation de Sorbonne 
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Université, PSL, USPC et EHESS. Puis il présente les chiffres des inscrits selon les établissements :  

 Nombre total de doctorants de l'ED3C : 365 

 Inscrits UPMC : 237, soit 65 % 

 Inscrits PSL : 75, soit : 21 % 

 Inscrits Paris-Descartes : 53, soit 14 % 

 Inscrits EHESS : 0 

En 2017-2018, les primo-inscrits se répartissent ainsi : 

 EHESS : 0 

 ENS/PSL : 17 

 Paris-Descartes/USPC : 11 

 UPMC (Sorbonne Université) : 65 

Le nombre d’inscriptions à PSL représente 18 % de la totalité. Ce chiffre est en baisse par rapport aux deux 
années antérieures en raison des inscriptions en 2017-18 des doctorants du Collège de France à l’UPMC 
(alors qu’ils étaient auparavant inscrits à PSL, du fait de l’association passée du Collège de France à PSL). 

 

2. Concours 2018 : validation des modalités et du calendrier 

 

A) Bilan du concours 2017 

Alain TREMBLEAU fait un rappel des chiffres du concours 2017 : 

 Projets déposés : 125 

 Dossiers de candidature : 77 

 Candidats sélectionnés pour l’oral : 46 

 Contrats Ministère (UPMC+P5/USPC+PSL) : 21 (15+3+3) 

 Région IdF (ARDoC) : 2/2 

 FRM : 2/2 

 FRA : 3 

Il explique qu’en 2017, l’USPC avait donné, à titre exceptionnel, 2 contrats doctoraux à l’ED3C, mais qu’il est 
peu probable que cette initiative soit reconduite en 2018. Il y a peu d’évolution à prévoir du côté de PSL. La 
diminution du nombre de contrats doctoraux donnés par Sorbonne Université risque également de se 
poursuivre en raison des critères utilisés (nombre de thèses soutenues, taux d’encadrement, durée des 
thèses, coûts ARE, …). Nous n’avons pas encore d’information concernant la possibilité d’un appel d’offre de 
la Région pour 2018. En 2017, la FRA avait proposé de financer 2 contrats doctoraux mis au concours. Cette 
année, ils vont élargir l’opération au-delà de l’E3C, mais ils s’engagent à financer 2 contrats par le biais du 
concours de l’ED3C. 

 

B)  Modalités d’organisation  

Alain TREMBLEAU soumet à l’approbation du Conseil les modalités d’organisation du concours 2018 : 

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

 2) les HDR ayant bénéficié d’un CD dotation état (CD UPMC, Paris-Descartes ou PSL) ou ARDoC (Région 
Ile-de-France).  

 Date limite de dépôt des projets : 15 mars 2018. 

 Le Conseil en formation restreinte de l’ED examine les projets déposés et valide les projets recevables 
(le directeur de thèse doit être titulaire de l’HDR ; chaque HDR ne peut diriger plus de 3 doctorants 
simultanément) 

 Les projets validés sont mis en ligne, permettant aux candidats de les consulter et de rencontrer les 
porteurs de projets. Mise en ligne des projets : début avril 2018. 

 Les porteurs de projet sélectionnent leur candidat. 

 Chaque candidat sélectionné par un HDR ayant déposé un projet dépose un dossier de candidature 
en ligne (en français ou en anglais). Période de dépôt des candidatures : 30 avril– 4 juin 2018. 

 Le Conseil en formation restreinte de l’ED3C sélectionne parmi les candidats ceux 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 : 28 juin 2018. 

 Les auditions auront lieu les 4 juillet, 5 juillet, 6 juillet 2018, en français ou en anglais 

 

C) Modalités de composition du jury 

Alain TREMBLEAU présente les règles de composition du jury du concours qui étaient en vigueur les deux 
dernières années, et qu’il propose de reconduire : 

 Ne peuvent siéger dans le jury des collègues ayant un candidat au concours (exclusion des futurs 
directeurs de thèse des candidats) 

 Ne peuvent siéger dans le jury de membres des équipes présentant un candidat 

 Inclure dans le jury des externes (parisiens hors ED3C ; collègues de Province) 

 Le candidat choisit la langue dans laquelle il fera sa présentation et sera interrogé (si dossier 
candidature rédigé en anglais, sera interrogé en anglais ; si dossier rédigé en français, sera interrogé en 
français) 

 

D)  Calendrier du concours 2018 

En ce qui concerne le calendrier du concours, Alain TREMBLEAU propose :  

Réception des projets de thèse                                                             Jeudi 15 mars 2018 

Sélection des projets (Conseil 
en formation restreinte) 

Jeudi 29 mars 2018 à 14 h 

Réception des dossiers de 
candidature étudiants   

entre le 30 avril et le 4 juin 2018 

Présélection des candidats 
(Conseil en formation 
restreinte) 

Jeudi 28 juin 2018  
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Concours de l’ED3C 

Mercredi 4 juillet 2018 

Jeudi 5 juillet 2018  

Vendredi 6 juillet 2018 

 

Le conseil valide les modalités d’organisation et le calendrier du concours 2018. 

 

E) Contribution de l’Association pour la Recherche sur Alzheimer  

Alain TREMBLEAU énumère les principes qui avaient été retenus en 2017 et qui restent valables pour 2018 : 

1. Thématique concernée : « Toute recherche portant sur les mécanismes physiopathologiques, les 
marqueurs diagnostiques et l’approche thérapeutique de la maladie d’Alzheimer et syndromes 
apparentés »  

2. Equipes éligibles : toutes les équipes de l’ED3C présentant un projet entrant dans la thématique 
proposée 

3. Modalités scientifiques :  

 - information des HDR au moment de l’appel à projets pour le concours, 

 - participation d’un représentant de la FRA à la réunion de sélection des projets 

 - participation d’un représentant de la FRA à l’audition des candidats concernés 

4. Modalités techniques : Etablissement d’une convention entre la FRA et l’UPMC (DGRTT) : 

 - si le lauréat est dans un labo à tutelle UPMC, le contrat est géré par l’UPMC 

 - si le lauréat est dans un labo sans tutelle UPMC, l’UPMC établit un reversement du montant du 
contrat à l’établissement concerné (ex : PSL, CNRS, INSERM…) 

 

F) Validation des modalités et calendrier de la sélection des 2 candidats à proposer à la FRM  

Cet appel à projets est strictement réservé aux écoles doctorales dont la thématique s’inscrit dans les 
missions de la FRM et pourront concerner tout domaine de recherche en biologie et en santé. 

L’ED3C pourra présenter 2 dossiers. Le calendrier prévisionnel de cet appel à projets est le suivant : 

 Début de saisie des dossiers sur Internet :  mi-mars 2018 

 Clôture de saisie des dossiers sur Internet :  mi-mai 2018 

 Sélection par le Conseil scientifique :  jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018 

Il n’est pas possible de présenter de candidats dont le directeur de thèse fait partie de l’équipe d’un membre 
du conseil scientifique de la FRM. La FRM renouvelant actuellement son conseil scientifique, la liste définitive 
des membres du conseil scientifique sera accessible courant mars 2018 (voir liste sur le lien 
suivant :  https://www.frm.org/conseil-scientifique). Les écoles doctorales concernées seront contactées 
directement. 

Le formulaire à compléter et la notice explicative détaillant les modalités de cet appel à projets seront 
transmis courant février 2018. 

https://www.frm.org/conseil-scientifique
https://www.frm.org/conseil-scientifique
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Alain TREMBLEAU propose le calendrier suivant : 

 Appel à candidature par l’ED3C vers tous les HDR 22 janvier2018 

 Date limite de dépôt de dossier à l’ED3C 15 mars 2018 

 Sélection de 2 dossiers par le Conseil FR de l’ED3C 29 mars 2018 

 Date limite de dépôt des candidatures sur le site de la FRM mi-mai 2018 

 Sélection par le Conseil scientifique de la FRM : jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018 

 

 

3. Point visite HCERES 

 

Alain TREMBLEAU présente aux membres du Conseil le planning de la visite du comité d’évaluation. Il précise 
que la présentation du bilan et du projet de l’ED par sa direction doit se faire en présence des membres du 
Conseil de l’ED, et des représentants des établissements. Le HCERES encourage vivement, par ailleurs, la 
présence de doctoranst/docteurs de l’ED, ainsi que de directeurs d’unités. Pour la discussion qui se tiendra 
entre la direction et le comité, Alain TREMBLEAU précise qu’il sera accompagné de ses deux futurs directeurs 
adjoints (Boris BARBOUR et Daniel ZYTNICKI). Il ajoute qu’il a rassemblé un panel représentatif de doctorants 
et de docteurs d’une quarantaine de personnes. 

 
 

4. Point d’information sur les journées scientifiques 2018 

 

Alain TREMBLEAU rappelle que chaque année, l’ED3C organise des journées scientifiques qui se déroulent 
pendant 2 journées consécutives pour les 1ères et 2ndes années avec, le deuxième après-midi une table 
ronde à laquelle sont invités tous les doctorants de 1ère et seconde années. Cette année, elles se tiendront 
les 20 et 21 mars 2018. 

Les invités pressentis sont : 

 Brice BATHELLIER, Olivier MARRE, Cécile CHARRIER, Héloïse DUFOUR, des représentants d’Adoc, de 
Docup, de l’association Bernard Grégory pour la Table ronde : « Réussir avec un doctorat de l’ED3C » 

 Lisa ROUX pour la conférence jeune chercheur (chef d’équipe récemment recrutée à Bordeaux) 

 Alex CRISTIA pour la conférence sur l’intégrité scientifique 

 

 

5. Colloque de Roscoff 2018 – présentation du projet Neuroscoff par les représentants des 
doctorants 

 

L’édition 2018 du colloque de Roscoff (destiné aux doctorants de 3ème année) se déroulera du 9 au 11 avril 
2018. Les conférenciers qui seront invités sont Christophe PALLIER (Sciences cognitives) et Nathalie SPASSKY 
(Neurosciences).  

Les représentants des doctorants présentent l’initiative qu’ils ont développée à l’aide de Fabrice TROVERO 
et qu’ils ont baptisée « Neuroscoff ». L’objectif est de contacter des personnalités du secteur privé afin de 
les inviter au colloque pour qu’elles présentent leurs activités et rencontrent les doctorants. Cette année, 
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ces personnalités seront accueillies par l’école doctorale qui règlera les frais de séjours (le trajet restant à 
leur charge) et à terme, les doctorants souhaiteraient leur demander de contribuer financièrement à 
l’organisation du colloque. 

 

Le conseil valide le projet « Neuroscoff ». 

 

 

6. Questions diverses 

 

A) Bilan de l’appel d’offre EUR (Ecoles Universitaires de Recherche)  

Parmi les 5 projets impliquant l’ED3C, qui avaient été déposés, seul le projet « Frontiers in Cognitive 
Science » a été retenu. Labex associé à cette EUR : Labex IEC ; porteur : Sharon Peperkamp. 
 

Les projets « Brain Disorders, from development to degeneration » (ICM et Labex BioPsy, UPMC), « Systems 

Biology » (Réseau/Institut de Biologie des Systèmes de l’UPMC), « Robotique, intelligence artificielle et 
interaction humain-machine » portée par l’ISIR et le LIP6 de l’UPMC, s’appuyant sur le Labex SMART, « 

Frontiers in Life Science» (s’appuyant sur 3 Labex de PSL) n’ont pas été retenus. 
 
Sharon Peperkamp a fait savoir à Alain TREMBLEAU qu’il fera partie du comité de pilotage de l’EUR. 
 

B) Demande d’affiliation de l’équipe de Florent Hais (Institut Pasteur) 

 
Le Conseil valide l’intégration de cette excellente équipe à l’ED3C 

 

C) Projet de règlement intérieur  

Alain TREMBLEAU rappelle que le conseil avait discuté précédemment de la mise en place d’un règlement 
intérieur au prochain contrat quinquennal, et qu’il avait soumis en 2017 une première version de règlement 
au Conseil. Il explique que ce règlement ne pourra cependant pas être finalisé rapidement, pour deux 
raisons. 1) l’IFD a émis le souhait d’harmoniser les règlements intérieur de ses ED, ce qui va nécessiter des 
échanges et des discussions entre les directions des ED de Sorbonne Université ; 2) les règlements intérieur 
des ED devant être validés par les établissements, nous ne pourrons pas y inclure d’obligations que les 
établissements ne souhaitent pas ériger en règles (ex : montant d’un salaire minimum pour les doctorants).  
Alain TREMBLEAU propose donc d’attendre que le cadre qui devrait ressortir des discussions en vue 
d’harmoniser les règlements intérieur d’ED soit défini, avant de boucler le RI de l’ED3C. 

 
Le Conseil valide le report de la mise en place d’un règlement intérieur. 

 

D) Création du DIU de Recherche translationnelle 

Alain TREMBLEAU présente au Conseil le DIU « Recherche translationnelle et innovations thérapeutiques 
dans les maladies du système nerveux » qui a été mis en place en partenariat avec l’Université Paris Sud. 
Cette formation est dispensée par 1/3 de cliniciens, 1/3 de chercheurs académiques et 1/3 d’industriels. 
Alain TREMBLEAU constate qu’avant cette année, le DIU rassemblait peu de candidats. Cette année, il en 
compte 9 de l’ED3C. Alain TREMBLEAU propose que l’ED3C prenne en charge les inscriptions pédagogiques 
des doctorants (150 €/doctorant ; coût total pour les 9 doctorants : 1 350 €). 

 
Le conseil valide cette participation financière de l’ED3C au DIU de recherche translationnelle. 


