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REUNION	DU	CONSEIL	DE	L’EDSP	DU	13	JANVIER	2017	

COMPTE-RENDU	
	
	
Présents	:	 J.	ANKRI,	F.	AUBIN,	S.	BEN	KHEDHER,	A.	BOURGEOIS,	J.	BOUYER,	J.	COSTE,	D.	EILSTEIN,	A.	ELBAZ,	L.	

FOURNIER,	L.	MEYER,	N.	PELLETIER-FLEURY,	G.	REY,	R.	VARRASO.	
Excusés	:	 S.	 BASTUJI-GARIN,	 N.	 BILLON,	 A.	 DESCATHA,	 B.	 FALISSARD,	 M.	 KADAWATHAGEDARA,	 C.	 LEVY-

MARCHAL,	J.-Y.	MARY,	P.	TUBERT-BITTER,	J.	WARSZAWSKI.	
	
	
Ordre	du	jour	:		 -	 Approbation	du	compte	rendu	de	la	réunion	du	Conseil	du	21/10/2016	
	 -	 Organisation	du	concours	d’attribution	des	contrats	doctoraux	(CD)	2017	
	 -	 Composition	du	Conseil	de	l’ED	
	 -	 Points	divers	:		P 	 Journée	de	l’EDSP	
	 	 	 P 	 Départ	Audrey	Bourgeois	
	

***	

1. APPROBATION	DU	COMPTE-RENDU	DE	LA	PRECEDENTE	REUNION	DU	CONSEIL	
Le	Conseil	approuve	à	l’unanimité	le	compte-rendu	du	21	octobre	2016.	

2. ORGANISATION	DU	CONCOURS	D’ATTRIBUTION	DES	CONTRATS	DOCTORAUX	2017	
Lors	de	la	dernière	réunion	du	Conseil	en	octobre,	la	décision	d’avancer	d’environ	1	mois	le	concours	de	
l’attribution	des	contrats	doctoraux	a	été	prise	(voir	compte-rendu	précédent)	;	mais	les	modalités	de	sa	
mise	en	place	restaient	à	définir	et	décider.	
Le	Conseil	approuve	à	l’unanimité	l’ensemble	des	propositions	ci-dessous.	
	

ü Calendrier	

Rappelons	qu’il	devait	aboutir	à	des	auditions	avant	le	10	juin,	en	raison	notamment	des	contraintes	de	
l’appel	à	projets	IDI	Paris	Saclay	(financements	IDEX).	

- Début	mars	2017	:	appel	à	projets	communiqué	par	l'ED	aux	équipes	de	recherche	
- Lundi	3	avril	2017	:	date-limite	de	dépôt	des	sujets	dans	l'ADUM	par	les	directeurs	de	thèse	(sans	

candidat	à	ce	stade)	
- Jeudi	11	mai	2017	:	date-limite	des	candidatures	(futur	doctorants)	sur	les	projets	
- Lundi	22	mai	2017	:	date-limite	pour	que	les	directeurs	de	thèse	donnent	leur	avis	(dans	l'ADUM)	

sur	 les	 candidats	 qui	 se	 sont	 manifestés	 et	 indiquent	 celui	 qui	 est	 retenu	 pour	 l'audition	
(éventuellement	aucun)	

- Mercredi	7	et	jeudi	8	juin	2017	:	journées	des	auditions	avec	un	unique	jury	
	

ü Modalités	de	composition	de	jury	

Il	 y	 aura	 un	 seul	 jury	 pour	 l'ensemble	 des	 auditions,	 qui	 se	 dérouleront	 sur	 deux	 jours.	 Les	 auditions	
pourront	être	organisées	en	sous-jurys	dont	les	compositions	seront	alors	changées	par	demi-journée.	
La	composition	du	jury	sera	établie	après	la	date-limite	du	3	avril	2017,	en	suivant	les	règles	habituelles	
par	rapport	aux	années	précédentes	:	aucun	membre	du	jury	ayant	un	candidat	dont	il	est	directeur	de	
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thèse,	et	pas	d'audition	par	un	sous-jury	comprenant	un	membre	de	la	même	équipe	que	le	directeur	de	
thèse	du	candidat.	

3. COMPOSITION	DU	CONSEIL	DE	L’ED	
ü Election	des	doctorants-représentants	

Rappelons	 qu’elle	 a	 lieu	 chaque	 année,	 notamment	 dans	 le	 but	 de	 remplacer	 les	 doctorants	 ayant	
soutenu	leur	thèse	en	cours	d’année.	
Cette	 année	 par	 défaut	 de	 candidatures,	 seules	 trois	 doctorantes	 ont	 été	 (ré)élues	:	 Soumaya	 Ben	
Khedher,	 Lucie	 Fournier	 et	 Manik	 Kadawathagedara.	 Par	 conséquent,	 il	 manque	 deux	 représentants-
doctorants	pour	être	en	conformité	avec	la	composition	actuelle	du	Conseil.		
Le	Conseil	 félicite	 les	 trois	doctorantes	pour	 leur	élection	et	 souhaite	 la	 représentation	des	doctorants	
soit	complétée	car	leur	présence	au	sein	du	Conseil	est	extrêmement	précieuse	et	utile,	pour	donner	leur	
avis	et	participer	aux	décisions	que	nous	avons	à	prendre.	Les	trois	représentantes	vont	donc	à	nouveau	
contacter	les	doctorants	pour	essayer	de	trouver	de	nouveaux	candidats.	
	

ü Composition	du	futur	Conseil	

Suite	aux	nouvelles	dispositions	de	 l'arrêté	de	mai	2016	et	aux	discussions	d’octobre,	 le	Conseil	devait	
prendre	une	décision	sur	les	modalités	de	désignation	des	nouveaux	membres	du	Conseil.	
	
Le	Conseil	approuve	à	l’unanimité	les	modalités	suivantes	:	

- Afin	 de	 permettre	 une	 meilleure	 représentation	 des	 unités/équipes	 et	 des	 disciplines,	 la	
composition	 suivante	 est	 retenue	:	 25	 membres,	 avec	 15	 représentants	 des	 équipes	 et	
établissements	dont	2	IATOS,	5	doctorants	élus,	et	5	extérieurs.	

- Le	 directeur	 de	 l'ED	 et	 les	 directeurs	 adjoints	 ne	 font	 pas	 automatiquement	 partie	 du	 Conseil,	
notamment	car	c'est	l'esprit	de	l'arrêté	(«	l'école	doctorale	est	dirigée	par	un	directeur	assisté	d'un	
conseil	»).		

- Les	 représentants	des	unités/équipes	de	 recherche	seront	désignés	par	 les	unités/équipes	elles-
mêmes,	 l'objectif	étant	de	renforcer	 le	 lien	entre	 l'ED	et	 les	équipes.	La	répartition	sera	celle	du	
tableau	 ci-dessous	 (où	 est	 de	 plus	 préciser	 les	 unités	 dont	 un	 représentant	 sera	 aussi	 le	
représentant	de	son	université).	

	
15	

membres	
Représentant
s	universités	 Labo	 Directeur	

5	+	1	Iatos	 UPSud	 UMRS-1018	:	CESP	(Centre	de	Recherche	en	Epidémiologie	et	Santé	des	
Populations)		 Falissard	Bruno	

	 	 UMRS-1178	:	Santé	Mentale	et	Santé	Publique	 	

1	 UVSQ	 UMRS-1168	:	Vieillissement	et	maladies	chroniques.	Approches	
épidémiologiques	et	de	santé	publique	 Ankri	Joël	

1	 	 UMRS-1181	:	Pharmaco-épidémiologie	et	maladies	infectieuses	 Guillemot	Didier	

	 	 EA	7285	:	Risques	cliniques	et	sécurité	en	santé	des	femmes	et	en	santé	
périnatale	 Fauconnier	Arnaud	

1	 	 EA	4047	:	Recherche	clinique	et	en	santé	publique	sur	les	handicaps	
psychique,	cognitifs	et	moteur		 Speranza	Mario	

1	 UPE	 CEpiA	(Clinical	Epidemiology	and	Ageing)	:	Gériatrie,	soins	primaires	et	
santé	publique	 Bastuji-Garin	Sylvie		

1	 	 EpiMAI	:	Epidémiologie	des	maladies	animales	et	infectieuses	 Dufour	Barbara	
	 	 EPI	:	Epidémiologie	des	zoonoses	virales,	bactériennes	et	parasitaires	 Durand	Benoît	
	 	 Service	de	Biostatistique	et	épidémiologie	 Benhamou	Ellen		

1	 	 Lepid	:	Laboratoire	d'épidémiologie	de	l'Institut	de	Radioprotection	et	
de	Sureté	Nucléaire	 Laurier	Dominique		

1	 	 Santé	Publique	France	 Desenclos	Jean-Claude	
1	Iatos	 	 CepiDC	:	Centre	d'épidémiologie	sur	les	causes	médicales	de	décès	 Rey	Grégoire		

	 	 EA	4360	:	Maladies	Chroniques,	Santé	Perçue	et	Processus	d'Adaptation,	
Approches	Epidémiologiques	et	Psychologiques	 Coste	Joël		

	 	 Ined	UR5	:	Mortalité,	Santé,	Epidémiologie	 Cambois	Emmanuelle	
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	 	 Ined	UR14	:	Santé	Sexuelle	et	Reproductive	 Ringa	V	et	de	La	
Rochebrochard	E	

	 	
UMR-S	900	:	Cancer	et	Génome	:	Bioinformatique,	Biostatistiques	et	
Epidémiologie	d'un	Système	Complexe	;	Equipe	1	:	Epidémiologie	
Génétique	des	Cancers	

Andrieu	Nadine	

	 	 UMI	174	:	Épidémiologie	clinique,	santé	mère-enfant	et	VIH	en	Asie	du	
Sud-Est	 Jourdain	Gonzague		

	 	 PMI	du	département	de	Paris	 Hausherr	Elisabeth	

	 	
UMRS	1152	-	Physiopathologie	et	épidémiologie	des	maladies	
respiratoires;	Equipe	1	:	Epidémiologie	respiratoire	:	de	l'étiologie	de	
l'asthme	et	de	la	BPCO	au	pronostic	de	la	transplantation	pulmonaire	

Leynaert	Bénédicte	

1	 	
Agence	Nationale	de	Sécurité	du	Médicament	-	Direction	de	la	Stratégie	
et	des	affaires	internationales,	Pôle	d'Epidémiologie	des	Produits	de	
Santé	

Zureik	Mahmoud	

	 	 Agence	de	la	Biomédecine	 Courrèges	Anne	
	
	

ü Future	direction	de	l’école	doctorale	

Ces	changements	du	Conseil	de	l’ED	ont	été	l'occasion	de	réfléchir	de	façon	plus	générale	à	la	direction	
de	l'EDSP,	notamment	dans	la	perspective	du	prochain	quinquennat.		
	
Le	Conseil	approuve	à	l’unanimité	les	orientations	suivantes	:	

- Distinguer	 les	 fonctions	de	 représentants	des	universités	et	de	directeurs	adjoints.	 Ce	ne	 sont	
pas	les	mêmes,	bien	qu'elles	puissent	éventuellement	être	assurées	par	les	mêmes	personnes.	De	
plus,	 d'un	 point	 de	 vue	 pratique,	 les	 représentants	 d'université	 sont	membres	 du	Conseil,	 alors	
que	ce	n'est	pas	nécessairement	le	cas	pour	les	directeurs	adjoints.	

- Les	 représentants	 d'université	 assurent	 les	 liens	 avec	 les	 universités	 partenaires	 de	 l'ED.	 Le	
représentant	 d'UPE	 siège	 pour	 l'EDSP	 au	 Département	 des	 Etudes	 Doctorales	 de	 UPE.	 Les	
représentants	de	Paris-Sud	et	de	l'UVSQ	assurent	la	liaison	avec	les	scolarités	et	les	présidents	des	
universités	qui	opèrent	l'ED	au	sein	de	Paris-Saclay.	

- Les	directeurs	adjoints	prennent	la	responsabilité	d'une	partie	des	tâches	de	la	direction	de	l'ED	
(par	exemple,	le	suivi	des	doctorants,	l'organisation	du	recrutement	des	doctorants,	...).		

	
Les	prochaines	étapes	sont	donc	les	suivantes	:	

- Présenter	 la	nouvelle	composition	du	Conseil	à	 la	prochaine	réunion	des	directeurs	d'équipes	de	
l'ED	(lundi	16	janvier	2017)	

- Demander	 aux	 équipes/unités	 concernées	 de	 désigner	 leur(s)	 représentant(s).	 La	 liste	 complète	
sera	 ensuite	 validée	 par	 le	 Conseil	 actuel	 (si	 nécessaire	 après	 un	 retour	 vers	 les	 directeurs	
d'équipe/unité	si	l'ensemble	de	la	composition	du	Conseil	demande	un	ré-équilibrage)	

- Faire	un	appel	à	candidature	pour	deux	ou	trois	coordonnateurs	avec	comme	tâches	:	organiser	le	
suivi	 des	 doctorants,	 organiser	 la	 formation	 doctorale,	 piloter	 et	 coordonner	 les	 sites	web.	 Ces	
coordonnateurs	préfigurent	les	directeurs	adjoints	dans	le	futur	conseil,	mais	une	désignation	dès	
maintenant	permet	d'aller	plus	vite	et	de	ne	pas	attendre	que	le	futur	Conseil	soit	validé	par	 les	
universités.	

4. POINTS	DIVERS	
Deux	points	divers	étaient	à	l’ordre	du	jour.	
	

ü Bref	résumé	de	l’avancée	de	la	Journée	de	l’ED	2017	

Rappelons	qu’elle	aura	 lieu	 le	18	mai	2017,	et	que	son	thème	est	«	Vieillissement	».	Le	programme	du	
matin	est	 fini	et	sera	formalisé	bientôt.	La	construction	des	ateliers	de	 l’après-midi	avance	bien	(rendu	
prévu	le	6	février	2017).	
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ü Départ	d’Audrey	Bourgeois	

Audrey	Bourgeois	quittera	ses	fonctions	d’assistante	de	l’EDSP	en	mars	prochain	(date	précise	encore	à	
définir).	Le	poste	d'assistant-e	de	l'EDSP	est	actuellement	ouvert	et	diffusé	pour	trouver	rapidement	un-e	
remplaçant-e.	
	
	
	
	
Compte	rendu	rédigé	par	Audrey	Bourgeois	et	Jean	Bouyer	
13	janvier	2017	
	


