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REUNION DU CONSEIL 
r e str e in t  ED3C 

Mardi 26 mars 2019 

 
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 internes suivants du Conseil : A. 
ANDRIANARIVELO, B. BARBOUR, O. CORTI, P. FAURE, J.-C. PONCER, F. SELIMI, B. STELL, D. ZYTNICKI. 

Excusés : P. BOURDILLON, M. CHAULET, A. CHEDOTAL, E. COME, G. DEHAENE, S. KOUIDER, B. LE GAC, P. 
MAILLY, J.-P. NADAL, S. ROIG, R. VIGOUROUX. 

 
 

1. Demande de rattachement de l’équipe de Nathalie Cartier (ICM) 

 

Le conseil étudie la demande de Nathalie Cartier qui est à l’ICM depuis janvier 2019. Son équipe « Gene 
and Cell Therapy for Neurological Diseases of Children and Adults » entre dans le champ disciplinaire de 
l’ED3C. Auparavant, et depuis 2012, elle était à MIRCEN (CEA Fontenay), dans l’unité de P. Aubourg qui est 
rattachée à l’ED569 « Innovation thérapeutique » de Paris Saclay. Cette équipe est constituée d’1 DR (N. 
Cartier) et de 2 CR HDR (F. Piguet et C. Besnard Guérin). 2 thèses sont en cours dans l’équipe : 1 CIFRE 
dirigée par N. Cartier, et 1 financée Paris Saclay (un CD obtenu dans le cadre du concours 2018) dirigée par 
F. Piguet (démarrée en oct. 2018). 

Le conseil valide la demande de rattachement de cette équipe sous réserve qu’elle quitte l’ED569. En 
revanche, il ne valide pas la demande de dépôt de projet de F. Piguet car elle a obtenu un CD au concours 
de son ED de rattachement l’année précédente. 

 

 

2.  Validation des projets mis au concours de l’ED3C 

 

Un total de 129 projets ont été déposés cette année, dont 24 ayant coché la case FRM, et 13 ayant coché la 
case FRA.  

Alain TREMBLEAU fait part au conseil de la demande faite le 26 mars au matin par François TRONCHE, qui a 
oublié de déposer un projet, que son projet soit néanmoins examiné. Le conseil décide que, de manière 
générale, il n’est pas possible d’examiner des projets déposés au-delà de la date limite fixée en conseil. Il 
répond donc défavorablement à la demande de F. TRONCHE.  

Alain TREMBLEAU rappelle que l’objet de cette étape du concours (examen des projets en vue de leur 
validation) est essentiellement de vérifier l’éligibilité au dépôt par un HDR d’un projet au concours. 

Ces règles ainsi sont rappelées : 

- L’HDR est nécessaire pour diriger une thèse, sauf situation dérogatoire particulière préalablement 
validée par l’ED et l’établissement de rattachement de l’HDR (cas des lauréats d’équipes Atipe-Avenir, 
ANR-JC, ERC). La politique de l’ED est qu’un seul doctorant peut être recruté dans le cadre de ce 
régime dérogatoire. Le recrutement d’un second doctorant est conditionné à l’obtention de l’HDR. 

- L’HDR déposant un projet doit impérativement faire partie d’une équipe rattachée à l’ED3C. 
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- Un HDR ayant obtenu un CD dans le cadre du concours l’année précédente ne peut déposer de projet. 

- Encadrement maximum de 3 doctorants : l’HDR ne doit pas être placé en situation de sur-encadrement 
avec le recrutement d’un nouveau doctorant. 

Le conseil écarte les projets de Jean DAUNIZEAU, Françoise PIGUET, Jean-François LEGER et Xavier NICOL 
qui ont obtenu un CD en 2018. 

Certains projets font l’objet d’une validation ferme, d’autres d’une validation conditionnée soit à ce qu’un 
doctorant en cours soutienne sa thèse avant le 30 septembre 2018 (afin que l’HDR ne soit pas placé en 
situation de sur-encadrement lors du recrutement d’un nouveau doctorant par le biais du concours), soit à 
ce que l’HDR (dont la procédure est entamée) soit effectivement soutenue avant le recrutement d’un 
doctorant. 

Certains HDR ont déclaré des doctorants qui sont inconnus de l’ED3C, et donc inscrits dans une autre ED. Il 
est décidé que l’ED3C revienne vers eux afin qu’il l’informent de la situation de ces doctorants (ED de 
rattachement, financement etc). Il est décidé que les règles de l’ED3C s’appliquent à ces HDR. En 
particulier, si l’HDR a obtenu un contrat doctoral dans le cadre du concours d’une autre ED l’année 
précédente, son projet ne pourra pas être retenu pour le concours 2019 de l’ED3C. 

Le conseil approuve à l’unanimité ces principes et les décisions (validation, refus, validations sous réserve, 
demandes d’informations supplémentaires) et charge la direction de l’ED de transmettre ces décisions et 
d’obtenir les informations demandées. 

 

 

3. Sélection de 2 dossiers à présenter à la FRM  

 

24 dossiers ont été déposés en vue de l’obtention d’un contrat FRM. Chacun des dossiers a été confié à 2 
rapporteurs qui ont rapporté oralement sur leurs dossiers. Ces 24 dossiers ont été discutés en détail par les 
membres du Conseil, et ont fait l’objet d’une évaluation selon les nouveaux critères publiés dans l’AAP 
FRM, qu’Alain TREMBLEAU rappelle : 

1) Encadrant (Dir. de thèse) et équipe d’accueil :   

 - Notoriété et qualité des publications 

 - Expérience d’encadrement  

 - Qualité de l’équipe d’accueil 

 - Les équipes bénéficiaires d’un programme pluriannuel de la FRM en cours (Equipe FRM, 
programme Urgences ou Pionniers de la Recherche) sont éligibles 

  

2) Candidat :   

 - Cursus 

 - Qualité master recherche (notes M1, M2, classements) 

 - Mobilité thématique 

 - Mobilité géographique 

 - Qualité des publications 

 - Projet professionnel 
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3) Projet de thèse :  

 - Originalité et innovation 

 - Faisabilité 

 - Description des travaux confiés au bénéficiaire 

 - Qualité rédactionnelle 

 - Caractère formateur 

  

Pour mémoire, Alain TREMBLEAU mentionne qu’en 2017, l’ED3C a sélectionné les projets de Stéphanie 
Baulac (ICM) et de Brice Bathelier (IAF), qui ont obtenu le contrat FRM. 

En 2018, l’ED3C a sélectionné les projets d’Alice Meunier (dont le candidat s’est désisté avant le CS de la 
FRM) et d’Alexandre Mourot (qui a obtenu le contrat). 

Au terme de la discussion, les projets retenus ont été les suivants : 
- Projet déposé par Laurent VENANCE 
- Projets déposé par Mathias PESSIGLIONE 

 
 

4. Point sur la constitution du Jury 2019 

 

Alain TREMBLEAU informe le conseil que Jean-Antoine Girault a accepté de présider le Concours 2019 de 
l’EDC. Il fait le bilan des personnes qui ont été contactées pour faire partie du jury et sollicite le conseil 
pour lui proposer des noms de membres potentiels. Il est rappelé que le Jury doit être constitué de 
manière à ce que ses membres n’appartiennent pas à des équipes présentant un candidat au concours. 

  
5. Questions diverses 

 

Alain TREMBLEAU soumet au conseil la demande de Sid KOUIDER de ne plus siéger au conseil. Alain 
Trembleau annonce qu’il sollicitera Sharon Peperkamp pour l’identification de son(sa) remplaçant(e). 

Alain TREMBLEAU informe le conseil qu’à la demande de SU, il doit proposer un nom pour occuper le poste 
de « représentant de SU » au sein du conseil, en remplacement de Mme SCHNEIDER-MAUNOURY qui ne 
souhaite plus y siéger. Le nom de Fiona FRANCIS, qui ne fait pas partie de l’ED3C, est proposé par Alain 
TREMBLEAU et validé par le conseil, pour y représenter SU. Ce nom sera soumis à l’IFD de SU. 

 

 


