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REUNION DU CONSEIL 
R EST R E IN T  ED3C 

Jeudi 30 mars 2017 

 
COMPTE-RENDU/RELEVE DE 

CONCLUSIONS 
 

Le Conseil restreint 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, R. DURAND, P. FAURE, A. FLEISCHMANN, J.-P. NADAL, J.-C. PONCER, B. STELL, D. 
ZYTNICKI. 

Excusés : O. CORTI, J. COURTE, G. DEHAENE, S. KOUIDER, C. LECLECH, P. MAILLY, E. POIRION, M. 
POMPILI, S. SCHNEIDER-MAUNOURY.  

 
 

1. Validation du compte-rendu du conseil du 22 février 2017 

Alain Trembleau interroge le conseil sur d'éventuelles remarques ou ajouts concernant le relevé de décision 
du conseil du 22 février 2017. 

 

En l'absence de demandes de modifications, le conseil valide le compte-rendu du conseil du 22 février 
2017. 

 

2. Discussion autour des Ecoles Universitaires de Recherche (EUR) 

Alain TREMBLEAU informe les membres du conseil de la création d'EUR qui comprennent une offre de 
formation et de recherche d'excellence. Des discussions sont en cours avec différents partenaires. Il précise 
que les lettres d'intention doivent être envoyées pour le 25 avril 2017.  

 
3. Demandes de rattachements de nouvelles équipes 

A) 3 équipes du LPP (demande d'Andréi GOREA) 

La dotation de Paris Descartes/USPC pourrait, sous réserve de validation par la présidence de la COMUE, 
s'élever à un contrat doctoral supplémentaire pour l'ED3C. 
C'était la condition qu'avait imposé le conseil avant d'accepter la demande de rattachement des équipes du 
LPP. 
 
Le conseil décide d'accepter le rattachement de l'équipe de d'Andréi GOREA à l'ED3C. 
 

B) Equipe de Vincent HAKIN  

Alain TREMBLEAU rappelle que l'UPMC a pour principe de refuser qu'une équipe soit affiliée à 2 écoles 
doctorales différences, à part 2 exceptions, notamment pour l'ISIR. Il explique que l'équipe de Vincent HAKIM 
se retrouverait dans ce cas de figure en raison de l'interdisciplinarité des thématiques qu'elle couvre. Il 
souhaiterait instaurer une règle qui consisterait à demander aux équipes ayant une double affiliation de 
prévenir l'ED3C lorsqu'elles ont déposé un projet dans une autre école doctorale l'année précédente. 
 
Le conseil décide que, lorsqu'une équipe est rattachée à plusieurs écoles doctorales, l'encadrant ne peut 
pas avoir plus de 3 doctorants toutes écoles doctorales confondues. 
Le conseil valide le rattachement de l'équipe de Vincent HAKIM à l'ED3C. 
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C) Equipe de Nelson REBOLA 

Alain TREMBLEAU explique que ce chercheur vient de commencer à l'ICM et qu'il bénéficie d'une équipe 
labellisée "ERC". 
 
Le conseil valide le rattachement de cette équipe à l'ED3C. 
 

D) Equipe de Cyril HANUS 

Alain TREMBLEAU informe le conseil que l'équipe de Cyril Hanus bénéficie d'une équipe ANR Jeune chercheur. 
 
Le conseil valide le rattachement de cette équipe à l'ED3C. 
 

4. Validation des projets déposés dans le cadre du concours 2017 

Alain TREMBLEAU présente les chiffres de dépôts des projets pour le concours : 

 124 projets déposés cette année, 

 dont 7 projets identifiés Fondation pour la recherche sur Alzheimer (pour 1 ou 2 contrats), 

 dont 45 projets identifiés Fondation pour la recherche médicale (pour 2 contrats). 
Ces chiffres sont en nette augmentation par rapport à l'année dernière. Une étude des conditions d'éligibilité 
des projets montre que pour un certain nombre d'entre eux, le nombre de doctorants par encadrant est 
supérieur à 3 à la date du dépôt de projet. Pour ceux-ci, nous leur demanderons la garantie qu'un de leur 
doctorant aura soutenu avant le 30 septembre.   

 
Le conseil valide les projets éligibles au concours qui seront mis sur le site de l'ED3C rapidement. 
 

5. Composition du jury  du concours 2017 

Alain TREMBLEAU sollicite les membres du conseil pour la composition du jury du concours. Il rappelle la règle 
qui consiste à exclure les membres des équipes qui ont déposé un projet. Compte tenu du nombre de 
candidats à étudier au prochain conseil, Alain TREMBLEAU propose de nommer des rapporteurs. Une liste de 

des personnes qui ont été identifiées pour éventuellement faire partie du jury du concours a été établie : 
 

 Brandon Stell (ou Daniel Zytnicki) (Paris-Descartes) 

 Fiona Francis (IFM) 

 Stéphane Nedelec (IFM) 

 Régis Lambert (NPS) 

 Vincent Vialou (NPS) 

 Anne-Lise Paradis (NPS) 

 Romain Brette (IdV) 

 Etienne Audinat (Paris 5) 

 Pierre Vincent (B2A) 

 Valentin Wyart (DEC-ENS) 

 Claire Martin (Paris 7) 

 Sylvie Granon (Paris-Sud) 

 Ghislaine Dehaene (Neurospin) 
 

Cette liste devra être étoffée. 
 


