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REUNION DU CONSEIL ED3C 

Vendredi 29 septembre 2017 

 
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 : B. BARBOUR, O. CORTI, P. 
FAURE, R. KACHER, P. MAILLY, J.-C. PONCER, Y. RABAH, F. TROVERO, R. VIGOUROUX. 

Excusés :, B. BUISSON, P. CHARNAY, A. CHEDOTAL, J. COURTE, G. DEHAENE, A. FLEISCHMANN, S. GRANON, 
S. KOUIDER, J.-P. NADAL, E. POIRION, M. PARTISETI, S. SCHNEIDER-MAUNOURY, B. STELL, G. THIBAULT D. 
ZYTNICKI. 

 
 

1. Dates de visite HCERES de l’ED3C : 14, 15 et 16 février 2018 

 

Alain TREMBLEAU informe les membres du conseil que les visites des ED de l'UPMC par le HCERES se 
dérouleront du 14 au 16 février 2018. La date de la visite de l'ED3C n'est pas encore connue. A. 
TREMBLEAU informera le Conseil de cette date dès qu'elle sera arrêtée car la présentation du Bilan et du 
Projet de l'ED devra se faire en présence des représentants des établissements, des membres du conseil et 
des représentants des doctorants. Il détaille le déroulement des visites : 
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2. Point sur le logiciel de gestion EDB (et AG de l’ED3C 20/10/17) 

 

Alain TREMBLEAU rappelle que "EDB" est un nouveau logiciel de gestion du doctorat mis en place par l’IFD. 
Son déploiement, initialement prévu début 2017, a été repoussé plusieurs fois. Aux dernières nouvelles, il 
devrait être opérationnel en octobre. Il sera utilisé par tous les acteurs du doctorat (doctorants, HDR, 
rapporteurs des jurys de thèse, gestionnaires, etc.). Ce logiciel a pour but de simplifier les démarches et le 
déroulement pédagogique du doctorat. C’est un changement important dans les pratiques. Les doctorants 
inscrits administrativement à PSL ou USPC devront également passer par EDB à certaines étapes de leur 
doctorant, notamment pour les comités de suivi individuel et les formations organisées par l'UPMC. 

Il compte informer les usagers lors de l’AG prévue le 20 octobre 2017. 

 

 

3. Bilan du concours 2017 

 

Cette année, 125 projets ont été déposés en mars et 77 dossiers de candidature ont été déposés en juin. 
Le ratio entre les deux est singulièrement bas, par rapport aux années précédentes. 

46 candidats ont été sélectionnés pour l’audition (60 % d’admissibles) et 45 candidats se sont présentés 
aux auditions (1 candidat a obtenu un contrat FdV entre la sélection pour l'oral et les auditions). 

L’ED disposait, pour le concours 2017, de : 

 21 CD « Ministère » dont 15 venant de l’UPMC, 1 de Paris-Descartes, 2 d'USPC, et 3 de PSL ; 

 3 CD financés par la Fondation pour la recherche contre Alzheimer ; 

1 seul désistement est intervenu à l’issue des oraux (une candidate ayant obtenu un CD de la Région Ile de 
France), ce qui représente une situation atypique par rapport aux années précédentes. 

Les candidats se répartissent ainsi : 

 

Les masters parisiens sont toujours très représentés, mais il faut souligner qu’il y a beaucoup d’étudiants 
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venant de Province ou de l'étranger qui sont recrutés au niveau des M2 de Masters parisiens (notamment 
le master BIP et le Cogmaster). Alain TREMBLEAU précise que l’ED continue donc de s’ouvrir à des 
formations variées. 

La discussion se poursuit autour de la possibilité qu’un candidat non sélectionné pour l’oral l'année "n" 
puisse se représenter l’année "n+1". Il s'agit de cas rarissimes (pas plus d'un par an), qui jusqu'à présent 
étaient conditionnés à une mobilité thématique et/ou géographique des candidats (changement de 
laboratoire et/ou de thématique, avec l'inscription dans un master d'une discipline différente). Le Conseil 
envisage d'interdire cette possibilité, mais se garde la possibilité de traiter ces demandes au cas par cas. 

Le conseil valide le fait qu’à l’avenir, seront étudiés au cas par cas les dossiers des candidats non 
sélectionnés pour l'oral du concours et qui souhaiteraient se représenter l’année suivante. 

 
 

4. Projets d’EUR (Ecoles Universitaires de Recherche) et Cofund 

A) 5 projets d’EUR 

Alain TREMBLEAU rappelle le contour des EUR et précise qu’ils s’inscrivent, pour la plupart d'entre eux, 
dans la poursuite de Labex ou autres financement d'avenir (ex: IHU). 
Cinq projets ont été déposés :  

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

2) « Systems Biology » (Réseau/Institut de Biologie des Systèmes de l’UPMC), 
3) « Robotique, intelligence artificielle et interaction humain-machine » portée par l’ISIR et le LIP6 

de l’UPMC, s’appuyant sur le Labex SMART, 

4) « Frontiers in Cognition» (Labex IEC, ENS/PSL), 

5) « Frontiers in Life Science» (Labex Memolife, ENS/PSL). 
Diverses questions sont soulevées au sujet de ces EUR, notamment celle de leur articulation au sein des ED 
et leur possibilité de financer des thèses. 

B) 1 projet Cofund 

Un projet Cofund porté par M. LABOUESSE a été déposé par l'UPMC. Ce projet implique des équipes de 
l'ED3C. M. Labouesse a émis le souhait que les ED "CdV" et "ED3C" de l'UPMC contribuent en contrats 
doctoraux à ce Cofund, s'il est obtenu. Cela devra faire l'objet de discussions approfondies au sein des 
Conseil de ces ED et plus largement au sein de l'IFD, car des équipes de ce Cofund sont rattachées à 
d'autres ED de l'UPMC. 
 
 

5. Périmètre de l’ED dans le cadre du futur contrat quinquennal 

 

Alain TREMBLEAU rappelle la répartition des équipes au sein des établissements co-accrédités : 

Sur 35 laboratoires : 

 12 sont à l’UPMC, 

 9 sont à l’USPC, 

 9 sont à PSL, 

 5 sont en dehors de ces 3 établissement co-accrédités. 

Sur 149 équipes : 

 66 sont à l’UPMC, 

 22 sont à l’USPC, 
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 40 sont à PSL, 

 21 sont en dehors de ces 3 établissement co-accrédités. 

 

Sur 379 HDR : 

 170 sont à l’UPMC, 

 87 sont l’USPC, 

 82 sont à PSL, 

 40 sont en dehors de ces 3 établissement co-accrédités. 

Sur 536 chercheurs : 

 257 sont à l’UPMC, 

 117 sont l’USPC, 

 103 sont à PSL, 

 59 sont en dehors de ces 3 établissement co-accrédités. 

Les inscriptions des doctorants par établissement se distribuent ainsi : 

 263 doctorants sont inscrits à l’UPMC, 

 50 doctorants sont inscrits à l’USPC, 

 64 doctorants sont inscrits à PSL, 

 1 doctorant est inscrit à l’EHESS. 

La distribution des inscriptions par laboratoire dans les différents établissements se fait ainsi : 

 187 doctorants sont inscrits dans un labo UPMC, 

 52 doctorants sont inscrits dans un labo USPC, 

 85 doctorants sont inscrits dans un labo PSL, 

 54 doctorants sont inscrits dans d’autres établissements. 

En ce qui concerne l’activité des HDR, on note que sur 379 HDR, 220 étaient actifs en 2016-2017. 

Alain TREMBLEAU rappelle que la répartition des inscriptions dans les labos est importante parce qu’elle 
impacte le volume de CD octroyé à l’ED par l’UPMC. On constate qu'alors que 23 % des doctorants 
travaillent dans des labos PSL, 17 % sont inscrits à PSL (les doctorants de PSL non inscrits à PSL sont inscrits 
à PSL). Au cours des prochaines années donc, compte tenu de la nouvelle règle d'inscription systématique 
à PSL des doctorants travaillant dans des laboratoires de PSL, le nombre d'inscrits à l'UPMC va 
mécaniquement baisser. Comme le nombre de contrats doctoraux donnés par l'UPMC à l'ED3C dépend de 
ce paramètre, l'ED3C recevra moins de contrats de l'UPMC, sans en recevoir plus de PSL (dont la dotation 
pour l'ED3C est maintenue constante, à 3 CD). Le bilan global de cette évolution sera donc une diminution 
du nombre de CD à mettre au concours de l'ED3C. 

 

6. Projet d’organisation et de gouvernance de l’ED3C (directeurs adjoints, règlement intérieur) 

 

Comme Alain TREMBLEAU l’avait déjà évoqué dans un précédent conseil, il souhaite mettre en place deux 
fonctions de directeurs adjoints, chacun issus des établissements co-accrédités USPC et PSL. L’objectif est 
de mettre en place une équipe de direction, et que ces directeurs adjoints prennent plus particulièrement 



  Conseil de l'ED3C du vendredi 29 septembre 2017 

 
 

5  
 

en charge les relations avec leurs établissements. Les représentants de Paris-Descartes/USPC (Daniel 
Zytnicki) et de PSL (Boris Barbour), ont été sollicités pour assurer ces fonctions. Daniel Zytnicki avait 
indiqué à A. TREMBLEAU qu'il acceptait cette fonction ; Boris Barbour, interrogé pendant la séance du 
Conseil, déclare lui aussi accepter cette fonction. 

Concernant le règlement intérieur, Alain TREMBLEAU estime qu’il est important de formaliser les règles de 
l’ED à travers le règlement intérieur mais qu’il faudrait actualiser certains éléments du premier document 
de travail qu'il avait diffusé au Conseil en 2017. Il souhaite le faire valider par le conseil avant la fin de 
l’année universitaire. 

 
 

7. Evolution du budget et des moyens (CD) de l’ED3C 

 

A) Evolution du budget 

 
Alain TREMBLEAU fait le bilan de l’évolution du budget de l’ED3C. Il constate la diminution de la dotation 
de l’UPMC qui est passée de 21 000 € en 2015 à 11 440 € en 2017. A l’inverse, la dotation de PSL est passée 
de zéro à plus de 4000 euros ; le calcul de son montant prend désormais en compte le nombre d'inscrits à 
PSL. La dotation de Paris-Descartes est stable. Le budget total de l’ED est de 17 190 €.  

Ce budget est réparti ainsi : 

 11 % est utilisé pour le colloque de Roscoff, 

 5,5 % est utilisé pour les journées scientifiques des 1er et 2e années, 

 2,25 % est consacré à l’organisation du concours, 

 1,68 % sert au fonctionnement de l’ED, 

 1,2 % est prélevé pour les formations. 

 

L'évolution constante à la baisse du budget de l'ED met en danger ses actions d'animations scientifiques, 
qui n'ont pu être maintenues dans leur ensemble (notamment le colloque de Roscof) qu'au prix d'une 
participation très conséquente demandée aux laboratoires (droits d'inscription de 95 euros par doctorant). 
Boris BARBOUR propose d’étudier la possibilité d'une participation financière de PSL aux journées 
scientifiques.  

Fabrice TROVERO suggère que les doctorants trouvent des sponsors, ce qui leur permettrait par ailleurs 
d'établir des contacts avec des industriels. Il ajoute que la présence de sponsors à Roscoff serait très 
bénéfique aux interactions directes entre doctorants et industriels - une autre façon de favoriser ces 
contacts, en plus des Forums organisés par l'UPMC (voir ci-dessous). 

 

B) Evolution des moyens en CD 

 

(voir plus haut) 

 

 

8. Politique de formation 
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Alain TREMBLEAU rappelle que les formations complémentaires demandées aux doctorants se déclinent 
traditionnellement en 3 grandes catégories :  

 les formations scientifiques disciplinaires (obtention d'une autorisation à expérimenter sur les 
animaux, initiation à un logiciel ou une technique expérimentale, UEs proposées par les masters, 
cours organisés par des ED, écoles d’été, cours du Collège de France, etc.) ;  

 les formations d’ouverture, qui conduisent à découvrir d’autres domaines scientifiques, à 

s’intéresser à l’histoire des sciences, aux relations des sciences avec la société, à la médiation 
scientifique, etc. ; 

 les formations transverses ou professionnalisantes, qui aident à développer ou à renforcer des 
compétences nouvelles, à ouvrir l’esprit et donner des clés pour définir son projet professionnel, 

et à optimiser ses démarches auprès de futurs employeurs.  

S'ajoutent à ces 3 catégories les formations à l'éthique et à l'intégrité scientifique, rendues obligatoires par 
l'arrêté du 25 mai 2017. L’ED3C a déjà proposé en 2017 une conférence à l’éthique professionnelle au 
cours des journées scientifiques; elle renouvellera cette opération chaque année. 

A ce sujet, Alain TREMBLEAU souligne qu’il n’est pas à l’origine du mail envoyé le 19 septembre par Aude 
CORTOT pour la conférence sur l’intégrité scientifique du 19 septembre au soir, et qui laissait entendre que 
cette conférence était obligatoire. C’est la gestionnaire qui a pris l’initiative d’envoyer le mail sans en 
référer à Alain TREMBLEAU. 

Il rappelle que l’ED3C n’impose pas de volume horaire de formation car elle considère que les doctorants 
sont suffisamment adultes pour décider du volume dont ils ont besoin. En revanche, l'ED3C incite très 
fortement ses doctorants à suivre des formations, en leur expliquant l'intérêt qu'ils y ont dans leur 
réflexion sur leur carrière professionnelle. 

Alain TREMBLEAU informe le conseil que l’Institut de formation doctorale a demandé qu’un correspondant 
à l’intégrité scientifique soit nommé par école doctorale. 

Il rappelle également que le financement des formations a changé et qu’une somme est désormais 
prélevée directement sur le budget de l’ED3C par l’Institut de formation doctorale. 

Il présente le diplôme de recherche translationnelle sur les maladies du système nerveux, qui est proposé 
par l’ED Biosigne de l’Université Paris-Sud, et l'ED3C. Il s'agissait jusqu'en 2017 d'un DU de l'Université 
Paris-Sud, qui est désormais Diplôme Inter-Universitaire de Pars-Sud et de l'UPMC. Cette évolution 
facilitera les inscriptions et la prise en charge des doctorants de l'ED3C qui souhaitent suivre ce diplôme. 

 

 

9. Politique relative aux soutenances et à la durée des thèses 

 

Alain TREMBLEAU rappelle que la durée théorique d’une thèse est de 3 ans, calquée sur la durée de la 
plupart des financements de thèse (contrat doctoraux, etc.). Cependant, la durée réelle des thèses à l’ED3C 
est plus longue. 

La durée de la thèse est importante car elle impacte l’attribution du nombre de CD par l’UPMC. La 
politique de l’UPMC est de prendre en compte deux paramètres : le taux de soutenance à 40 mois, et la 
durée moyenne des thèses. A l’ED3C, le taux de soutenance à moins de 40 mois est faible (31,4 %), et la 
durée moyenne des thèses est relativement longue en regard de celle des autres ED de l'UPMC. Les 
objectifs de l’ED3C sont donc d’inciter les équipes à ce que les thèses qui peuvent être soutenues avant les 
40 mois le soient, et à ce que la durée totale de la thèse ne soit pas excessive. 

Le conseil demande à connaître les chiffres de soutenance à 41 ou 42 mois, de manière à voir combien 
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de thèses pourraient éventuellement être soutenues avant le seuil des 40 mois avec une politique 
incitative. 

En ce qui concerne les publications de docteurs, on constate qu’au moment de la soutenance, beaucoup 
n’ont pas encore publié. Mais le fait que l’ED3C n’oblige pas les doctorants à avoir de publication au 
moment de leur soutenance ne semble pas se traduire à terme en thèses "non publiantes", car on observe 
que dans les deux ans qui suivent la soutenance la quasi-totalité des docteurs a au moins une ou deux 
publications acceptées. 

 

 

10. Parcours professionnel des docteurs 

Les derniers éléments de l'enquête Adoc, ainsi que des données issues d'une enquête interne à l'ED, seront 
prochainement sur le site web de l'ED3C. 

 

 

11. Questions diverses 

A) Forum « Recrutement et carrières – Les métiers de la Biologie » (17 mai 2018) 

 

Alain TREMBLEAU présente le forum en précisant que des entreprises seront présentes à ce forum visant à 
organiser des rencontres entre doctorants et jeunes docteurs des ED de Biologie de l'UPMC. Des 
formations an amont de ce forum seront proposées aux doctorants pour les préparer à cette opération. 

B) Correspondant éthique et intégrité scientifique (cf mission de J.-D. Polack) 

 

Alain TREMBLEAU fait un nouvel appel aux membres du conseil pour les sensibiliser à la demande faite par 
J.-D. Polack d'identifier un correspondant éthique et intégrité scientifique, en relation avec la série de 
séminaires qu'il organise à l'UPMC. 

 

C) Le conseil propose que l’ED3C se mette en lien avec des entreprises pour les inciter à lui 

verser la taxe d’apprentissage. 


