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REUNION DU CONSEIL ED3C 
Mercredi 30 novembre 2016 

 
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, A. FLEISCHMANN, S. KOUIDER, D. ZYTNICKI, P. MAILLY, J. COURTE, C. LECLECH, E. 
POIRION, M. POMPILI. 
Excusés : P. CHARNAY, G. DEHAENE, J.-A. GIRAULT, A. CHÉDOTAL, S. SCHNEIDER-MAUNOURY, B. 
STELL, B. BUISSON, M. PARTISSETTI, G. THIBAULT, F. TROVERO, O. BERTRAND, R. GERVAIS, S. 
GRANON, B. MAZOYER, R. DURAND. 
 
Introduction 

Ce Conseil de l’ED3C a été fixé un peu plus tard que les années précédentes car Alain TREMBLEAU 
souhaitait qu’il se tienne après que les principaux arbitrages aient été effectués par l’UPMC, PSL, USPC, 
suite à la publication du nouvel arrêté sur la formation doctorale du 25 mai 2016.  
Alain TREMBLEAU présente l'organisation du secrétariat de l'ED depuis l'arrivée d'Aude CORTOT. Celle-ci, 
dont les fonctions se partagent entre deux écoles doctorales, l’ED3C et l'ED Complexité du Vivant, a d’ores 
et déjà pris en charge pour l’ED3C les comités de suivi de thèses, les plans individuels de formation ainsi 
que le transfert des données de l’ED sur la nouvelle application de gestion des doctorants de l’UPMC, 
« EDB ». D’autres tâches lui seront attribuées très prochainement (gestion du site web, gestion des 
données sur le logiciel ADUM utilisé pour la gestion des doctorants inscrits à PSL, etc.). 
 
 

1. Recrutement des doctorants 2016  

 
A) Bilan du concours 2016 

85 projets ont été déposés ; 62 dossiers de candidature ont été reçus et 43 candidats ont été 
sélectionnés pour l'audition (69 % d’admissibles). 41 candidats se sont présentés aux auditions (dont 1 
candidat éligible seulement au Labex IEC). Le nombre de projets et de candidats est légèrement inférieur 
à 2015, mais reste dans le même ordre de grandeur. 

Nombre de contrats distribués dans le cadre du concours : 
• 20 CD de la dotation Etat : 16 UPMC, 1 Paris-Descartes, 3 PSL, 
• 1 CD labex IEC, 
• 2 contrats DIM Cerveau & Pensée. 
Par le jeu des désistements et de l’obtention d’autres financements par certains candidats, un certain 
nombre de candidats situés en liste complémentaire se sont vus proposer un contrat.  

Le cursus d'origine de la quarantaine de candidats auditionnés se distribue dans 18 formations de Master 
très diverses (en biologie, physiologie, génétique, psychologie, neurosciences, physique etc.), situés très 
majoritairement en région parisienne. Les Masters dont sont issus le plus grand nombre de candidats (14 
proviennent du master Biologie Intégrative de l'UPMC ; 5 proviennent du Cogmaster de l’ENS) sont 
cependant caractérisés par un recrutement extrêmement large au niveau de leur M2 (nombreuses 
formations de Master1, Ecoles d’Ingénieurs etc. ; Paris, Province et Etranger). Deux candidats ont fait 
leur master en province et 4 à l'étranger.  
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B) Bilan des inscrits au 22/11/2016 

84 doctorants sont, à ce stade de l’année, inscrits en 1re année pour l’année 2016-2017, dont 72 
proviennent d'un master, 11 sont salariés et 1 a un diplôme d'ingénieur. Les 11 salariés sont 
majoritairement médecins. La part des salariés (de 12 %) est stable sur les 3 dernières années. 

Au niveau du financement, on ne note pas d'évolution majeure. Les contrats doctoraux dotation état + 
Région (incluant les contrats spécifiques attribués aux normaliens et polytechniciens) représentent 39 % 
des financements, 20 % des contrats sont apportés par des financements divers gérés par les organismes 
de recherche (Labex et ANR etc), 10 % des contrats proviennent de financements étrangers, 8 % 
d'associations, 5 % de fonds européens, 5 % de l'ENP et 1 % d'autres ministères. 

Au niveau des 3 COMUES co-accréditées, les 84 inscriptions pour 2016-2017 se répartissent ainsi :  

• 24 pour PSL, 

• 15 pour Paris-Descartes, 

• 45 pour l'UPMC. 

Le pourcentage d'inscrits à l'UPMC est important car il conditionne le nombre de contrats doctoraux 
accordés à l'ED par l’UPMC, or il s’agit de la source la plus conséquente de contrats de l’ED. En revanche, 
le nombre d’inscrits à PSL ou à Paris-Descartes n’a pas pour le moment d’influence sur le nombre de 
contrats donnés par ces établissements. 

 

Si l’on considère les établissements d’inscription du total des 374 doctorants en cours de l'ED3C à ce 
jour : 

• 252 (67 %) sont inscrits à l'UPMC, 

• 67 (18 %) sont inscrits à PSL, 

• 52 (14 %) sont inscrits à Paris-Descartes, 

• 3 (1 %) sont inscrits à l'EHESS. 

 

La distribution des doctorants, HDR, équipes et unités de l’ED3C dans les COMUE/Etablissements 
(indépendamment de l’établissement d’inscription) est indiquée dans le tableau suivant : 

 
Unités Equipes HDR Doctorants 

SU-UPMC 8 61 162  (43 %) 188  (50,3 %) 

PSL 9 46 90  (24 %) 107 (28,6 %) 

Paris-Descartes (USPC) 10 28 97 (26 %) 59 (15,8 %) 

Autres (Paris Saclay, 
Pasteur, etc.) 

 
5 

 
17 

 
26 (7 %) 

 
20 (5,3 %) 

 32 152 375 374 

 

 
2. Arrêté du 25 mai 2016 et ses conséquences 

 
A) Brève présentation de l'arrêté 

Le nouvel arrêté, qui a été envoyé à tous les membres du Conseil, apporte un certain nombre de 
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modifications par rapport à l'ancien. Alain TREMBLEAU les parcourt rapidement (modification de la 
charte des thèses, mise en place d’une convention de formation, comités de suivi/accord pour 
l’inscription en 3e année, modification des règles de soutenance de thèse, portfolio formations, etc.). Cet 
arrêté impose des changements de procédures dont certains sont décidés et mis en œuvre au niveau des 
COMUE/Etablissement, sur proposition des Collèges doctoraux ou Institut de Formation Doctorale. 
Certains changements relèvent de décisions prises au niveau de chaque ED, comme la modification de la 
composition du Conseil de l’ED. 

 
B) Changement de la composition du Conseil de l'ED 

La taille maximale de 26 membres ne change pas mais les équilibres changent. La nouvelle règle prévoit : 
• 60 % de représentants des établissements et unités, dont 2 au moins sont représentants des IAT = 15, 
• 20 %, arrondi s’il y a lieu à l’unité inférieure, de représentants des doctorants => 5 doctorants 
• compléter avec personnalités extérieures (reste 6 places). 

 
Pour se mettre en conformité avec le nouvel arrêté, il faut : 
• nommer 1 représentant IAT supplémentaire – comme il est d’usage dans la plupart des ED que le/la 

gestionnaire siège à ce titre dans le Conseil d’ED, Alain TREMBLEAU propose de faire entrer Christelle 
ARRUEBO, gestionnaire de l’ED3C dans le Conseil. 

• nommer 1 représentant supplémentaire des unités – comme l’unité Neuroscience Paris Seine (16 
équipes) est la seule grosse unité de l’ED qui jusqu’à présent n’avait pas de représentant dans le Conseil 
de l’ED3C, Alain TREMBLEAU propose que ce nouveau membre soit issu de cette unité. En concertation 
avec le directeur de cette unité H. Chneiweiss, Philippe Faure a été identifié. 

• demander de quitter le conseil à 2 membres externes. 
 

Alain TREMBLEAU informe le Conseil que Rémi GERVAIS (directeur de l’ED Neurosciences et Sciences 
Cognitive à Lyon), prenant sa retraite, a décidé de se retirer et de laisser sa place à Anne DIDIER (son 
successeur à l'ED). Alain TREMBLEAU y est favorable compte tenu de la proximité thématique des deux ED. Il 
rappelle par ailleurs que le représentant de l'EHESS n’a jamais été proposé. Il est suggéré les noms de 
Jérôme DOKIC ou Jean-Pierre NADAL. 
Alain TREMBLEAU souligne le fait que les représentants externes du monde industriel se sont fortement 
impliqués lors des journées scientifiques. Après consultation de membres externes, Alain TREMBLEAU a 
obtenu l’accord d’Olivier BERTRAND et de Bernard MAZOYER de se retirer du Conseil. 
 
Au terme des discussions, le conseil décide et vote à l’unanimité l'entrée dans le conseil de Christelle 
ARRUEBO comme représentante IAT, de Philippe FAURE comme représentant de l'NPS, du remplacement 
de Rémi GERVAIS par Anne DIDIER comme représentante externe du domaine scientifique, du départ de 
Bernard MAZOYER et d'Olivier BERTRAND, qui sont remerciés pour leur participation pendant la première 
partie de ce contrat quinquennal. 
 

C) Nouvelles procédures mises en place 

- Modification de la charte des thèses : les nouvelles chartes des thèses sont en cours de rédaction et de 
validation à l’UPMC, USPC et PSL ; elles seront mises en œuvre dès qu’elles auront été votées. 

- Mise en place d’une convention de formation : une convention de formation a été élaborée à PSL, à USPC 
et à l’UPMC (cette dernière est en cours de validation par l’IFD). Alain TREMBLEAU passe rapidement en 
revue celle élaborée par l'UPMC, qui sera votée très prochainement sous la forme envoyée aux membres du 
Conseil. Il souligne le fait qu’un certain nombre de points généraux de cette convention (concernant par 
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exemple le suivi des doctorants) pourraient être renvoyés vers un règlement intérieur de l’ED. Il propose de 
soumettre un projet de règlement intérieur au prochain conseil de l’ED, règlement qui serait inspiré dans sa 
forme d’autres règlements intérieurs dont se sont dotées certaines ED de l’UPMC.  
 
- Comités de suivi de thèse : le nouvel arrêté rend obligatoire l’organisation de comités de suivi de thèse, et 
il prévoit que l'avis du comité de suivi de thèse soit nécessaire pour l'inscription en 3e année. Le format et le 
calendrier actuels des CST1 (début de 2e année) et CST2 (début de 3e année) qui existent déjà à l’ED3C étant 
tout à fait en accord avec le texte de l’arrêté, Alain TREMBLEAU propose de garder le nombre, le format, les 
objectifs et le calendrier actuels de comités de suivi, mais d'adapter les textes des instructions et rapports. 
Ces textes seront soumis au prochain Conseil pour validation. 
 
- Modifications du fonctionnement du jury de thèse : de nouveaux documents de soutenance ont été 
produits par l’UPMC, Paris-Descartes et PSL. L'UPMC a décidé que seul le président du jury signait le PV de 
soutenance et tous les membres du jury signaient le rapport. L’UMC ne délivre aucune mention. 
En ce qui concerne les soutenances des doctorants de l’ED3C inscrits à Paris Descartes, le jury a la possibilité 
d’attribuer des mentions ainsi que les « félicitations du jury ». Daniel ZYTNICKI explique qu’il revient aux ED 
affiliées à Paris-Descartes de décider si les félicitations peuvent être attribuées ou non, aussi Alain 
TREMBLEAU propose-t-il de décider du maintien ou non de ces félicitations lors du prochain conseil. 
 
- Portfolio des formations : l'arrêté instaure un portfolio des formations à l'usage des doctorants. Alain 
TREMBLEAU rappelle que, d’après le texte de l’arrêté, il reviendra aux doctorants de tenir à jour leur 
portfolio. Il rappelle que l’arrêté n'impose pas de volume horaire de formation, et qu’il revient à chaque 
doctorant d’identifier, en concertation avec son directeur de thèse et l’ED, les formations transversales ou 
spécialisées utiles à sa formation doctorale et au développement de son projet professionnel. Il ajoute que 
l'arrêté impose une formation sur l'intégrité scientifique qui sera proposée par l'ED3C lors des journées 
scientifiques de Paris. 
 

3. Formations transversales proposées aux doctorants 

A) Formations proposées par l’UPMC  

En Conseil de l’IFD de l’UPMC du 24 novembre 2016, a été votée une nouvelle procédure de financement 
des formations proposées au Plan Individuel de Formation (PIF). 

Selon l'ancienne procédure, le directeur d’ED validait les formulaires PIF du Département formation et 
carrières (DFC) et, dès lors, le coût de toutes les formations validées était prélevé sur le budget de l’ED. 
Chaque ED devait consacrer un minimum de 25 % de son budget aux formations du DFC. 

Avec la nouvelle procédure, basée sur une nouvelle clé de répartition du budget de l’IFD : 
• 43 % au lieu de 60 % du budget ira aux ED, 
• 43 % au lieu de 25 % du budget ira au DFC, 
• 1 % du budget reviendra aux programmes doctoraux, 
• 13 % ira à l'administration de l'IFD. 

Désormais, le directeur d’ED continuera à valider les PIF, mais le coût des formations ne sera plus imputé 
sur le budget des ED. 

 

B) Formations proposées par PSL 
Alain TREMBLEAU précise que les doctorants de l’ED3C souhaitant suivre des formations proposées par PSL 
doivent s’y inscrire via ADUM (logiciel de gestion du doctorat). S’ils sont inscrits à l’UPMC ou à Paris-
Descartes, ils doivent demander un accès à ADUM. 
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Il ajoute que l'ED va communiquer sur ces formations auprès des doctorants. 
 
 

4. Demandes de rattachements d’équipes à l’ED3C 

L'ED3C a reçu 3 demandes de rattachement d'équipes individuelles et 1 demande de rattachement d’un 
ensemble de 3 équipes sur les 4 équipes d’une même unité.  

A) Equipe SCHMIDT-HIEBER (nouvelle équipe ERC, Institut Pasteur) 
Il s’agit d’une équipe dont les thématiques entrent pleinement dans le cadre de l’ED3C, qui a été créée à 
l’issue d’un processus très sélectif à l’Institut Pasteur, et qui vient d’obtenir un financement ERC.  
Il est décidé de répondre favorablement à cette demande 
 

B) Equipe PALMINTERI (nouvelle équipe ATIP/Avenir, Labo Koechlin à l’ENS) 
La thématique de cette équipe s’intègre parfaitement à celles de l’ED3C, et le demandeur vient d’obtenir un 
contrat ATIP/Avenir, deux éléments plaidant pour un avis favorable. Cependant, certains membres du 
conseil s’inquiètent du fait que le demandeur n’aurait pour le moment pas de poste stable (type chargé de 
recherche dans un organisme de recherche). Il est donc décidé qu’Alain TREMBLEAU demande un 
complément d'information à ce demandeur, afin qu’une décision puisse être prise lors du prochain conseil. 
  

C) Equipe CHRETIEN (Institut Pasteur, actuellement rattachée à BioSPC d’USPC) 
Il apparaît, à la lecture du dossier fourni par M. Chrétien, qu’il développe ses activités scientifiques assez 
largement et bien au-delà des champs disciplinaires de l’ED3C. Comme cette équipe est actuellement 
rattachée à l’ED Bio-SPC, le Conseil souhaite que soit vérifié auprès de son demandeur qu’il est conscient du 
fait que l’équipe ne peut être rattachée qu’à une seule ED, et qu’un éventuel rattachement à l’ED3C 
impliquerait un désengagement de BioSPC. Alain TREMBLEAU demandera ces informations à Fabrice 
CHRETIEN. 
 

D) 3 équipes du Labo GOREA : WASZAK, NAZZI, WEXLER (Paris Descartes, actuellement 
rattachées à ED3CH d’USPC) 

Il s’agit de 3 équipes d’une unité qui en compte 4. Actuellement, les 4 équipes de cette unité sont rattachées 
à l’ED3CH de Paris-Descartes/USPC. Cette demande est issue d’une réflexion très large au niveau de l’unité, à 
l’issue de laquelle seules 3 des 4 équipes ont choisi de demander le rattachement à l’ED3C. Les trois équipes 
demandeuses sont de très bon niveau, de taille conséquente, et elles travaillent toutes dans le périmètre 
scientifique de l’ED3C. Sur le plan scientifique, leur rattachement se justifierait, et serait en accord avec le 
souhait d’élargissement de notre ED en vue de constituer une grande ED de neurosciences et de sciences 
cognitives en Ile-de-France. Cependant, un tel élargissement et l’intégration d’équipes actuellement hors 
ED3C ne peut se faire que si des moyens supplémentaires sont attribués à l’ED. Par ailleurs, comme nous 
approchons de la phase de rédaction de projet d’ED pour le prochain contrat quinquennal (le dossier HCERES 
étant à constituer au cours des prochains mois), il nous semblerait logique que cette demande de 
rattachement soit discutée dans ce cadre, en même temps que seront discutés les moyens donnés à l’ED par 
les différents établissements/COMUE partenaires. Alain TREMBLEAU se charge de faire ce retour à Andréi 
GOREA. 
 
 

5. Animations scientifiques 2016 

Alain TREMBLEAU présente les changements intervenus dans l'équipe pédagogique lors de la réunion de 
l'équipe du 18 octobre 2016 : entrée de Coralie CHEVALLIER (Laboratoire de neurosciences cognitives – ENS) 
et départ de Jean-Christophe PONCER, remplacé par Nicolas GERVASI (Institut du Fer à Moulin). Il rappelle 
que les tuteurs sont nommés parmi l'équipe pédagogique et qu'ils relisent tous les rapports des CST. 
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A) Journées scientifiques à Paris 
Comme l'an passé, 2 journées consécutives sont prévues pour les 1res et 2es années avec, le deuxième 
après-midi, une table ronde à laquelle sont invités tous les doctorants de 1re et 2e années. Les dates 
retenues sont le 19 et 20 avril 2017. 

Invités pressentis : 
• Table ronde : « Réussir avec un doctorat de l’ED3C » : Stefano PALMINTERI ATIP/AVENIR, 

Maryam CHAMAT, Julie RENAUD, un représentant de Adoc Talent Management, Anne 
JOUVENCEAU, Céline BOUQUET ;  

• Conférence jeune chercheur récemment recruté : Isabelle BRUNET, Jérémy NAUDE ; 
• Conférence sur l’intégrité scientifique (en accord avec le nouvel arrêté) : Alex CRISTIA. 
Alain TREMBLEAU demande si les participants auraient d'autres noms d’invités à proposer pour les tables 
rondes. 
Si Alex CRISTIA n'était pas disponible pour la conférence sur l’intégrité scientifique, il est proposé que 
Boris BARBOUR ou Brandon STELL la remplace. 
 

B) Colloque à Roscoff 

Alain TREMBLEAU indique que cette année, les doctorants de 3e année seront convoqués les 20, 21 et 22 
mars 2017. Il apprend aux participants que le tarif des droits d’inscription doit être validé par le CA de 
l’UPMC. Les laboratoires prennent en charge les billets de train et les droits d'inscription. Compte tenu du 
budget très contraint de l'ED, Alain TREMBLEAU propose d'augmenter ce droit qui s’élevait en 2016 à 55 €. 
Après discussion, et argumentation sur le fait que les laboratoires peuvent contribuer de façon plus 
significative, le conseil vote à l’unanimité le montant des droits d'inscription à 95 €.  
 
 

6. Calendrier du concours 2017 

Alain TREMBLEAU propose le calendrier suivant, qui est encore susceptible de modifications jusqu’au 
prochain conseil : 

Réception des projets de thèse Mercredi 15 mars 2017 

Sélection des projets 
(Réunion du Bureau) Jeudi 30 mars 2017 à 14 h 

Réception des dossiers de candidature étudiants entre le 2 mai et le 2 juin 2017 

Présélection des candidats 
(Réunion du Bureau) Jeudi 29 juin 2017 à 14h 

Concours de l’ED3C 

Mercredi 5 juillet 2017 

Jeudi 6 juillet 2017 

Vendredi 7 juillet 2017 

(si nécessaire) Samedi 8 juillet 2017 
Date limite pour proposer 2 candidats à la FRM 
(formulaires en ligne) 11 mai 2017 

 
Cette année, la FRM demande de soumettre 2 candidats avant le 11 mai 2017. On ne peut donc pas attendre 
les résultats du concours pour présenter des candidats. Alain TREMBLEAU propose le calendrier suivant : 
• appel à candidature par l’ED3C vers les HDR ayant déposé un projet retenu par le Bureau : 31 mars 2017, 
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• date limite de dépôt de dossier à l’ED3C : 21 avril 2017, 
• sélection de 2 dossiers par le Bureau de l’ED3C : 27 avril 2017, 
• date limite de dépôt des candidatures sur le site de la FRM : 11 mai 2017. 
 
Le calendrier définitif sera validé lors du prochain conseil. 
 
 
 

7. Questions diverses 

 
A) Préparation du prochain contrat quinquennal (HCERES) 

Pour l'instant, aucun calendrier n'a été transmis aux ED, mais le dossier devra être préparé durant le 1er 
semestre 2017, car les universités doivent déposer les dossiers en septembre 2017. 
 

B) Mise en place du logiciel EDB à l’UPMC 
Ce logiciel est destiné à gérer l'intégralité du déroulement d'un doctorat, de l'inscription jusqu'au dépôt des 
thèses, y compris les CST. Il sera comparable au logiciel ADUM utilisé notamment par PSL. Il devrait être 
déployé, pour une partie de ses fonctionnalités, en janvier 2017. 
 
 
Des dates seront très prochainement proposées au membre du Conseil, afin de fixer le jour du prochain 
Conseil d’ED si possible en février prochain. 
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