
	

EDSP	–	CESP	Inserm,	82	rue	du	Général	Leclerc	-	94276	Le	Kremlin-Bicêtre	cedex	–	www.ed-sante-publique.u-psud.fr	 1	 	

	
	

REUNION	DU	CONSEIL	DE	L’EDSP	DU	15	JUIN	2017	

COMPTE-RENDU	
	
	
Présents	:	 J.	Ankri,	S.	Bastuji-Garin,	J.	Bouyer,	I.	Cervenka,	A.	Descatha,	N.	Fleury-Pelletier,	

M.	Kadawathagedara,	I.	Mansour,	J.Y.	Mary,	L.	Meyer,	C.	Persoz,	G.	Rey,	R.	Varraso	
	
Excusés	:	 F.	Aubin,	S.	Ben	Khedher,	J.	Coste,	D.	Eilstein,	A.	Elbaz,	L.	Fournier,	P.	Tubert-Bitter	
	
	
	
Ordre	du	jour	:		 -	 Approbation	du	compte	rendu	de	la	réunion	du	Conseil	du	13/01/2016	
	 -	 Point	sur	l'évolution	de	l'Université	Paris	Saclay	
	 -	 Règlement	intérieur	
	 -	 Direction	de	l'EDSP		
	 -	 Résultats	des	auditions	pour	l'attribution	des	contrats	doctoraux	
	 -	 Points	divers	
	

***	
	
Au	début	de	la	réunion,	J.	Bouyer	présente	les	deux	nouvelles	élues	doctorantes	et	les	remercie	pour	leur	
participation	au	Conseil	de	l'ED	:	Iris	Cervenka	et	Imène	Mansouri,	doctorantes	de	1ère	année.	
J.	Bouyer	présente	aussi	Fabienne	Renoirt	qui	est	assistante	de	l'EDSP	depuis	le	1er	avril	2017	et	souligne	
les	multiples	aspects	des	fonctions	qu'elles	doit	prendre	en	charge	et	la	volonté	avec	laquelle	elle	s'attèle	
à	cette	tâche	difficile.	
Enfin,	 J.	 Bouyer	 accueille	 Charles	 Persoz	 qui	 est	 adjoint	 à	 la	 directrice	 de	 l'Institut	 thématique	 Santé	
publique	de	l'Inserm	et	qui	remplace	Claire	Lévy-Marchal.	Nous	sommes	ravis	de	ce	lien	entre	l'EDSP	et	
l'Inserm.	

1. APPROBATION	DU	COMPTE	RENDU	DU	13	JANVIER	2017	
Le	projet	de	compte-rendu	est	approuvé	à	l'unanimité.		

2. POINT	SUR	L'EVOLUTION	DE	L'UNIVERSITE	PARIS	SACLAY	
Le	 processus	 de	 création	 de	 l'Université	 Paris	 Saclay	 passe	 une	 nouvelle	 évaluation	 par	 un	 comité	
international	qui	avait	considéré	il	y	a	un	an	que	l'intégration	des	différents	établissements	(Universités	
et	Grandes	Ecoles)	n'était	pas	suffisante.	Un	projet	d'université	cible,	discuté	pendant	plusieurs	mois,	a	
été	élaboré,	mais	finalement	non	validé	par	certaines	Grandes	Ecoles.	
L'Université	 Paris-Sud	 propose	 de	 se	 transformer	 elle-même	 en	 Paris	 Saclay	 et	 d'adopter	 les	 statuts	
correspondants	 qui	 sont	 dérogatoires	 par	 rapport	 à	 ceux	 des	 universités	 "classiques".	 Les	 autres	
établissements	seraient	associés	à	ce	nouveau	Paris	Saclay	 (certains	d'entre	eux	pouvant	choisir	d'être	
membres	fondateurs).	
Les	 niveaux	 Master	 et	 Doctorats,	 déjà	 mis	 en	 commun,	 resteraient	 gérés	 par	 Paris	 Saclay,	 mais	 les	
modalités	 pratiques	 demandent	 à	 être	 éclaircies.	 On	 peut	 donc	 penser	 qu'il	 n'y	 aurait	 pas	 de	
changement	majeur	pour	l'EDSP,	sauf	si	la	position	devenue	plus	périphérique	de	l'UVSQ	compliquait	les	
choses.	
Il	est	probable	qu'il	y	aura	encore	des	évolutions	et	que	nous	seront	amenés	à	en	reparler.	
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3. REGLEMENT	INTERIEUR	
L'Université	Paris	Saclay,	et	le	Collège	des	Ecoles	Doctorales,	nous	demandent	depuis	plusieurs	mois	que	
l'EDSP	ait	un	règlement	 intérieur	qui	vient	compléter	 la	Charte	des	thèses	et	 le	Règlement	 intérieur	du	
Collège	des	ED.	
J.	Bouyer	propose	un	texte	volontairement	court	de	 façon	à	garder	de	 la	souplesse.	Des	précisions	sur	
certains	points	pourront	être	mis	en	annexe,	les	textes	correspondants	existent	et	ont	déjà	été	soumis	au	
Conseil	:	
-	procédures	d'admission	(ADUM	et	commission	d'admission)	
-	comité	de	suivi	des	doctorants	
-	tuteurs	
-	modalités	de	la	formation	doctorale	
-	coordinateurs	
-	composition	du	Conseil	de	l'ED	
	
Après	 discussion,	 le	 projet	 de	 Règlement	 intérieur	 est	 approuvé	 à	 l'unanimité	 par	 le	 Conseil	 et	 sera	
soumis	au	vote	du		Collège	Doctoral	de	Paris	Saclay.	

4. DIRECTION	DE	L'EDSP		
Comme	le	précédent	Conseil	l'avait	décidé,	un	appel	à	candidature	a	été	lancé	en	janvier	2017	pour	des	
coordinateurs	qui	prendraient	en	 charge	une	partie	des	 tâches	de	 la	direction	de	 l'ED.	7	personnes	 se	
sont	manifestées	(et	2	autres	ont	fait	savoir	qu'elles	pourraient	se	rendre	disponibles).	Après	discussion,	
la	répartition	des	tâches	a	été	établie	de	la	façon	suivante	:	
-	suivi	des	doctorants	:	Raphaëlle	Varraso	avec	en	soutien	Anne	Thiébaut	
-	 admission	 en	 thèse	 (concours	 des	 CD,	 examen	 des	 demandes	 d'inscriptions,	 peut-être	 réinscriptions	
annuelles)	:	Florence	Menegaux	avec	en	soutien	Laurence	Watier	
-	formation	doctorale	:	Marina	Kvaskoff	
-	communication	interne	et	externe,	coordination	des	sites	web	:	Alexandra	Rouquette	avec	en	soutien	
Emilie	Lanoy	
Nous	 allons	 mettre	 en	 œuvre	 progressivement	 ce	 fonctionnement	 et	 un	 point	 sera	 fait	 au	 prochain	
Conseil.	

5. RESULTATS	DES	AUDITIONS	POUR	L'ATTRIBUTION	DES	CONTRATS	DOCTORAUX	
Cette	année,	 le	concours	pour	 l'attribution	des	Contrats	Doctoraux	a	été	avancé	d'un	mois	par	rapport	
aux	années	précédentes	et	organisés	matériellement	sur	Adum.	
Rappelons	qu'il	y	avait	11	CD	disponibles	:	8	attribués	par	Paris	Sud,	2	par	l'UVSQ	et	1	par	Santé	Publique	
France	(par	l'intermédiaire	de	Paris	Est).	
• 23	sujets	ont	été	déposés	sur	ADUM	par	les	directeurs	de	thèse	avant	le	3	avril	2017	et	mis	en	ligne	

pour	recevoir	des	candidatures.	
• 95	étudiants	ont	déposé	170	candidatures	avant	la	date	limite	du	11	mai	2017.	
• Les	 directeurs	 de	 thèse	 devaient	 sélectionner	 au	 plus	 1	 candidat	 par	 sujet	 de	 thèse.	 8	 n'ont	 pas	

trouvé	de	candidats	satisfaisant	leur	critère.		
• Finalement,	15	candidats	ont	été	auditionnés	les	7	et	8	juin	2017.		

D'autres	 financements	pour	des	CD	sont	espérés	 (candidatures	déposées,	mais	 résultats	non	connus)	 :	
INCA	 (5	 candidatures),	 FRM	 (2	 candidatures),	 EHESP	 (8	 candidatures),	 ARDoC	 (région	 IdF,	 3	
candidatures).	

6. POINTS	DIVERS	
Bilan	de	la	JED	2017	
Cette	année,	le	thème	de	la	JED	(Journée	de	l'Ecole	Doctorale)	était	 le	vieillissement.	Une	cinquantaine	
de	 doctorants	 étaient	 présents	 et	 il	 y	 a	 eu	 peu	 de	 départs	 à	 la	 pause	 méridienne.	 Les	 retours	 des	
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présents	ont	été	dans	l’ensemble	très	bons	
La	JED	est	en	place	depuis	3	ans	et	une	réflexion	est	engagée	sur	son	évolution.	L'organisation	générale	
pourrait	 être	 maintenue	 tout	 en	 faisant	 évoluer	 certaines	 composantes	ludiques	 de	 l’après-midi.	 La	
période	 pourrait	 être	 décalée	 à	 l’automne,	 pour	 accueillir	 les	 nouveaux	 doctorants,	 pour	 pouvoir	 se	
coordonner	avec	 les	sélections	pour	 les	concours	de	«	ma	thèse	en	180s	»,	et	aussi	pour	des	raison	de	
disponibilité	de	salles.	Un	questionnaire	va	être	envoyé	aux	doctorants	pour	tenter	de	mieux	cerner	leurs	
idées	sur	ce	que	représente	la	JED.	
	
Atelier	Inserm	"comment	publier	dans	des	bonnes	revues	anglo-saxonnes	?"	
Cet	 atelier	 est	 organisé	 par	 l'Institut	 de	 Santé	 Publique	 de	 l'Inserm	 et	 animé	 par	 Audrey	 Ceschia	
(Rédactrice	en	chef	de	the	Lancet	Public	Health).	Charles	Persoz	propose	de	réserver	5	places	pour	des	
doctorants	de	2ème	et	3ème	année	de	l'EDSP.	
	
	
Compte	rendu	rédigé	par	Fabienne	Renoirt	et	Jean	Bouyer	
septembre	2017	
	


