
15 rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris
Escalier G - 1er étage
Tel : 01 44 27 81 92
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Fermeture le mercredi

ÉCOLE DOCTORALE PHYSIOLOGIE, PHYSIOPATHOLOGIE ET

THÉRAPEUTIQUE P2T- ED394
Directeur : Xavier Houard

Directrice adjointe: Catherine Monnot

Gestionnaire: Séverine Lowinski

S. Lowinski est en télétravail pour le moment.

Ne pas appeler mais envoyer des courriels

http://www.ed394.upmc.fr/


ORDRE DU JOUR

1 – Présentation de l’ED et Bilan de l’année écoulée

2 – Campagne 2021 de renouvellement de l’affiliation des équipes 
d’accueil de doctorants

3 – Appel à projet de thèse 2021-2024

4 - Campagne d’attribution des contrats doctoraux 2021

5 – Comité de suivi de thèse

6 – 21
èmes

journées de l’ED

7 – Questions diverses



• Organisation de la campagne annuelle d’attribution des contrats doctoraux

• Inscription selon critères scientifiques et financement

• Suivi des doctorants

• Formation des doctorants

• Autorisation de soutenance

MISSIONS DE L’ED

1. Présentation de l’ED

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020



COMPOSITION DU CONSEIL DE L’ED 

Représentants des établissements et des 

équipes de recherche

- Pr. Onnik Agbulut (B2A, IBPS)

- Pr. Pierre Aucouturier (CRSA)

- Pr. Bertrand Bellier (i3, La Pitié)

- Pr. Laurence Bodineau (Neurophy resp exp et clin, La

Pitié)

- Pr. Isabelle Cremer (CRC) – Représentante SU

- Dr. Fabienne Foufelle (CRC)

- Dr. Xavier Guillonneau (Institut vision) 

- Dr. Juliette Hadchouel (Tenon) – Intégrité scientifique

- Dr. Wilfried Le Goff (ICAN, La Pitié)

- Pr. Patricia Serradas (Nutriomics, La Pitié)

- Pr. Joelle Sobczak-Thepot (CRSA)

- Dr. Olivier Tabary (CRSA)

- Dr. Vincent Vieillard (CIMI, La Pitié)

Représentants des personnels

- Dominique Belle, SU

- Séverine Lowinski, SU

Membres extérieurs à l’ED

- Dr. Nicolas Chignard (Inovarion)

- Dr. Frédéric de Ceuninck (Servier)

- Dr. Etienne Formstecher (GMT Science)

- Dr. Ariane Galaup (LEEM)

- Dr. Florence Ruggiero (IGFL Lyon)

Représentants des Doctorants

- Côme Bureau (Neurophy resp exp et clin, La Pitié,

3ème année)

- Helena Moguel-Houssin (i3, La Pitié, 3ème année)

- Antoine Langeoire (IBPS, Jussieu, 2ème année)

- Margot Revel (CRC, 2ème année) – Commission de 

prévention et de résolution des conflits

Election d’1 nouveau représentant (2020)
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• 203 Doctorants

• 63 Equipes d’Accueil de Doctorants (EAD)

• 536 Chercheurs et Enseignants-Chercheurs statutaires (374 HDR)

L’ED P2T EN QUELQUES CHIFFRES

• 29 Centres de recherche (ou équipes monothématiques)

Chiffres Octobre 2020

• 130 Groupes d’Accueil de Doctorants (GAD)
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Nutrition - Obésité 
Métabolisme

18%

Physiologie 
cardiovasculaire

18%

Cancérologie
23%

Physiologie respiratoire
7%

Immunologie 
30%

Endocrinologie
7%

Génétique
15%

Maladies 
inflammatoires

23%

Neurologie
14%

Physiologie rénale
6%

Physiologie digestive
6%

Physiologie hépatique
5%

Thérapeutique
31%

Vieillissement
15%

Vision et ORL
11%

UNE ÉCOLE DOCTORALE PLURI-THÉMATIQUE

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020



SUIVI DU DOCTORANT : LES GRANDES ÉTAPES

• 1ère inscription : Entretien individuel avec direction ED

Réunion d’accueil des doctorants 1ère année (03/12/20) 

Octobre/

novembre

• Inscription en 2ème année

• Inscription en 3ème année: Entretien individuel 

avec direction ED (avec rapport du suivi de thèse)

Octobre

JED

Formations

Désignation du tuteur

JED

• Ré-inscription en 4ème année: - Comité de suivi de thèse

- Entretien individuel (demande de dérogation)

Octobre

• Soutenance de thèse

Octobre

1er comité de suivi de thèse

JED

2nd comité de suivi de thèse
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INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION EN DOCTORAT

Dates de clôtures des inscriptions

• Clôture des inscriptions en 1ère année : printemps 2021

• Clôture des réinscriptions en 2ème et 3ème année : janvier 2021

• Clôture des réinscriptions au delà de la 3ème année : janvier 2021

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020



COMITÉ DE SUIVI DE THÈSE

Obligatoire chaque année pour pouvoir se réinscrire

Rapport de CST mis à jour : 

Diverses étapes et communications directes avec l’ED
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• Environ 60 heures/an/2 ans

• Elaboration du projet individuel de formation

(en accord avec son encadrant et l’ED)

FORMATIONS

Sont exemptés :

- Les doctorants chargés de mission (enseignement, valorisation, médiation scientifique, 

conseil/expertise en entreprise)

- Les doctorants inscrits en MBA Science et Management

- Les doctorants ayant une activité professionnelle salariée autre

- Les doctorants organisateurs des JED
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• Formations proposées par le département « Formation et Carrières de l’IFD et collège doc »

• Diverses formations (Ateliers, Ecoles d’été, Séminaires…) sous réserve de validation par l’ED

• Formations Obligatoires : Intégrité scientifique et « Open access »

• Coûts des formations pris en charge par le laboratoire et/ou le DFC/IFD (sauf FLE)

• Dans le cadre d’une cotutelle, les formations sont considérées et validées par l’ED au cas par 

cas

• Une fois inscrit, l’étudiant doit aller à la formation

Rappel

FORMATIONS
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Critères de recevabilité de la demande d’autorisation de soutenance: 

• Comités suivi de thèse effectués

• Formations effectuées

• Au moins un article scientifique (hors revue) soumis signé en premier auteur, ou 

équivalence*

(par décision du Conseil de l’ED394, le 28/10/14)

http://www.ed394.upmc.fr/fr/soutenance_de_la_these.html

PRÉPARATION DE LA SOUTENANCE DE THÈSE

*Un brevet est considéré comme une publication

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020
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Procédure:

• Echanges avec la direction de l’ED pour validation du jury

• Constitution du jury (4 à 8 membres) :

- 2 rapporteurs (externes à l’ED et à SU), HDR, pas collaborateurs

- 2 examinateurs

- Président (professeur ou équivalent)

- 1 représentant SU titulaire de l’HDR

- Directeur de thèse (ne prend pas part à la décision)

Au moins 50% rang A (Professeur ou Directeur de Recherche)

Au moins 50% hors SU et ED

• La présence d'au moins un des 2 rapporteurs avec une activité scientifique reliée à

la recherche fondamentale (décision votée au conseil de l’ED du 28/10/14)

• Envoi de la thèse aux rapporteurs. Rapports demandés par la scolarité 4 semaines avant

la date de soutenance

• Délivrance de l’autorisation de soutenance après lecture des rapports et soumission de

l’article

PRÉPARATION DE LA SOUTENANCE DE THÈSE

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020

http://www.ed394.upmc.fr/fr/soutenance_de_la_these.html

http://www.ed394.upmc.fr/fr/soutenance_de_la_these.html


Membre Nom et Prénom Fonction

(PU, PUPH, DR, 

MCU, MCUPH, 

CR ,…)

Rang

(A ou B)

HDR 

(oui/non)

Rôle dans le 

jury

Laboratoire Université de 

rattachement

1

2

3

4

5

6

7

8

• Nombre de membres extérieurs à SU et à l’ED⩾ Nombre de membres de SU et de l’ED
• Nombre de rang A⩾ Nombre de rang B

Rang A : Professeurs (PU, PUPH) et Directeurs de recherche (DR)
Rang B : Maîtres de conférences (MCU et MCUPH), Chargés de recherche (CR), Ingénieurs de recherche (IR) et Praticiens hospitalier (PH)

• Le directeur de thèse fait partie du jury
Extrait de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat -

Article 18
Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du

jury est compris entre quatre et huit. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à
l'établissement d'inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné,
sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse définies au titre III du présent arrêté.

Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs
ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l'article 5 du décret n° 87-31 pour les
disciplines de santé, ou d'enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance.
Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent.
Le directeur de thèse participe au jury, mais ne prend pas part à la décision. Lorsque plusieurs établissements sont accrédités à délivrer conjointement le

doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Composition du jury de thèse

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid


PROLONGATION DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE

Fin d’année universitaire : 31 décembre

Permettre aux doctorants de soutenir jusqu’en décembre sans passer
par la procédure de dérogation pour une inscription supplémentaire.

Nécessité d’un financement de soudure : Attestation de financement
jusqu’à la date de soutenance demandé et transmis au bureau
d’accueil des doctorants dans le dossier de soutenance.
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Procédures :

• Rôle du tuteur

• Rencontres individuelles de l’ED avec le doctorant et l’encadrant

• Rencontre commune (doctorant, encadrant et direction de l’ED)

• Médiateur de SU 

• Commission de prévention et de résolution des conflits de l’IFD de SU

CONFLITS ET MÉDIATIONS

Charte du doctorat de Sorbonne Université - Article 8 : Médiation et résolution de conflits
8.1. En cas de conflit ou de désaccord, le doctorant, le directeur de thèse sont encouragés à solliciter le
directeur de l’ED le plus tôt possible. Il peut être reçu dans un entretien sous le sceau de la confidentialité.
Le rôle du directeur de l’ED (ou d'une personne qu'il peut mandater à cet effet) est de favoriser une
discussion pacifiée et de rechercher une solution appropriée et acceptable par chacune des parties.
8.2. Le doctorant ainsi que le directeur de thèse peuvent également solliciter à titre individuel le médiateur
de SU. Avec leur indispensable accord, il réunira les deux parties avec comme objectif le rétablissement d’un
dialogue apaisé entre elles.
8.3. Si le conflit n’est pas résolu par le médiateur ou l’ED, le directeur de l’ED, ou l’une des parties, saisit la
commission de prévention et de résolution des conflits de l’Institut de formation doctorale de SU.
Cette commission représente à part égale les doctorants et les directeurs et de thèse ; elle est attentive aux
points de vue de chaque partie, formule des recommandations et rend des avis consultatifs motivés au
président de SU, qui décide le cas échéant des suites à donner.
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Types de financements (mini 1422€ net/mois)

• Contrats doctoraux SU (ED, IPV, PDIC, Instituts et Initiatives - IUIS)

• ENS 
• IRSN
• Associations/Fondations (ARC, FRM…)

• Bourses gouvernement étranger ou français +/- aide spécifique aux doctorants boursiers 
si montant < 1422€/mois (CSC, …)

• Fonds propres du labo (ANR, Marie-Curie…)

• CIFRE
• APHP (PH, AHU, chefs de cliniques, …)
• Entreprise (4P-Pharma)

- Nombre total de doctorants inscrits à ED394 : 203 (17 en attente)
- Nombre de nouvelles inscriptions en thèse 2019-2020 : 50
- Nombre de thèses soutenues en 2020 : 52

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020

1. Bilan 2019-2020



Annulation des JED

Report des 21èmes JED en 2021 

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE



Modification des soutenances de thèse

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Autorisation des soutenances en distanciel total

Ordonnance autorisant jusqu’au 30 septembre 2020

Arrêté ministériel du 27 octobre 2020

Article 2. « A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l'établissement, après avis du directeur de
l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse, peut autoriser le doctorant et les membres du
jury, en totalité ou partiellement, à participer à la soutenance de thèse par tout moyen de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et
simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury.
Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats. »

Sorbonne Université - Arrêté du 03 novembre 2020

Obligation des soutenances en distanciel total



Signatures électroniques

1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Arrêté du Président de Sorbonne Université (nov 2020)
Prendra fin 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

Possibilité

• Copie scannée, photographiée du document signé (PDF, JPEG)

• Approbation écrite
« Je soussigné X, approuve le document joint et m’engage à le signer et le transmettre à 

Sorbonne Université dès que possible »

• Procuration des membres du jury de thèse au président du jury (avant la 

soutenance)

• Documents originaux signés (voie postale privilégiée) 

Mais obligation de transmettre

INSCRIPTION EN DOCTORAT ET SOUTENANCE DE THÈSE
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Fin de thèse – prolongation des contrats doctoraux

Salariés SU avec financement masse salariale Etat (SU ou ANR, InCA, Idex)

Salariés SU avec autres financement : dépend du financeur

Priorité doctorants en 3ème année

Doc en 1ère et 2ème année : selon remboursement par MESRI de l’avance

faite par SU



1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Fin de thèse – prolongation des contrats doctoraux

SU : 121 demandes accordées, 488 mois (moyenne 4 mois) (FSI + FM) : 1,2 M€

ED PHYSIOLOGIE, PHYSIOPATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE

Année 
d’inscription

Nb de réponses
Nb de mois 
demandés

Nb bénéficiaires Nb de mois 
accordés

4ème 9 4,1

3ème 26 5,1 14 6

2ème 36 4,7 -

1ère 32 5 -

Total / moyenne 103 4,7



1. Présentation de l’ED et Bilan 2019-2020

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Décalage des soutenances de thèse

Exonération exceptionnelle des droits d’inscription pour 2020-2021 proposée aux :

• doctorants inscrits en troisième année ou plus en 2019-2020 et devant

initialement soutenir leur thèse entre septembre et décembre 2020

• dont les travaux ont été retardés par le confinement et la crise sanitaire

• se voient contraints de se réinscrire dans le cadre d’une année supplémentaire

en 2020-2021 afin de terminer leur travail de thèse et de pouvoir soutenir entre

janvier et fin juin 2021.

Le doctorant doit :

• faire une demande d’exonération mentionnant la date de soutenance

initialement prévue, la nouvelle date de soutenance, et portant le visa du

directeur de thèse et du directeur d’école doctorale (formulaire spécifique)

• programmer éventuellement un CST selon le directeur de thèse/le doctorant



- Auditions du 8 au 10 juillet

- 20 membres du jury répartis en 2 sous-jurys fixes sauf CM et XH
(présence continue des représentants des doctorants) 

- 39 candidats (10 min présentation, 15 min questions)

- 17 allocations SU + 1 allocation accord SU/Institut Pasteur

- 27 candidats auditionnés inscrits en 1ère année à l’ED

BILAN DE LA CAMPAGNE D’ATTRIBUTION DES CONTRATS
DOCTORAUX 2020
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45 candidatures reçues
(44 en 2019, 41 en 2018)

42 candidatures sélectionnées
(36 en 2019, 36 en 2018)

59 projets reçus
(67 en 2019, 43 en 2018)

58 projets sélectionnés
dont 40 mobilités 

(59 en 2019, 43 en 2018)

Critères: projet et ratio 
doctorant/HDR

Critères: Cursus universitaire, notes 
M1/M2, classement

Critères: 
Qualité présentation orale, Qualité réponses, 

Projet, Avis général

39 candidats auditionnés
dont 11 mobilités

(34 (10) en 2019, 34 en 2018)

18 candidats reçus
(4 mobilités)

(17 (4 mob) en 2019, 15 (5 mob) en 2018)

Conseil

Conseil

Jury

BILAN DE LA CAMPAGNE D’ATTRIBUTION DES CONTRATS
DOCTORAUX 2020
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CALENDRIER ANNÉE 2020-2021

Dates Evénements Salles

Jeudi 15/10/2020 9h30 à 12h Conseil ED394 Salle Dejérine

Lundi 16/11/2020 Lancement campagne affiliation GAD

Mardi 24/11/2020 9h30 à 12h AG Equipes d'accueil Amphi Pasquier/VISIO

Jeudi 03/12/2020 9h30 à 12h Réunion rentrée doctorants 1ère année VISIO

Dimanche 17/01/2021 Clôture campagne affiliation GAD/Fermeture site affiliations

Mardi 27/01/2021 9h30 à 12h Conseil ED394_Validation affiliations 2020/2021 Salle réunion ED

Jeudi 11/02/2021 Lancement appels à projets pour recruter un candidat en 2021/2022

Jeudi 11/03/2021 Clôture appel à projets ED394

Mardi 16/03/2021 9h30 à 12h Conseil restreint ED394 pour validation projets Salle réunion ED

Vendredi 19/03/21 Mise en ligne projets

Lundi 03/05/2021 Ouverture candidatures AAP 2021 (dossiers préliminaires)

Jeudi 27/05 ET Vendredi 
28/05/2021

8h à 19h 21ème JED
Amphi PASQUIER+
salle Marie CURIE+VITRINES

Dimanche 13/06/2021 Clôture dépôt dossiers préliminaires candidatures AAP 2021

jeudi 24/06/2021 9h30 à 12h Conseil ED394_Sélection candidats AAP 2021 Salle réunion ED

lundi 28/06/2021 Réception  des 3 pages du projet de thèse

mercredi 7, jeudi 8, 
vendredi 9 Juillet

8h à 18h30 Auditions des candidats Salle des Thèses+Salle Club



• Une équipe d’accueil est une équipe de recherche labellisée ou un groupe de recherche

clinique labellisé par SU.

• Une équipe d’accueil n’appartient qu’à une seule école doctorale.

Quelques exceptions peuvent exister (thématiques relevant d’ED distinctes).

• Une équipe d’accueil peut être divisée en plusieurs Groupes d’Accueil de Doctorants (GAD)

2. Campagne 2020 de renouvellement de l’affiliation 

des équipes d’accueil de doctorants
(DU 16/11/20 AU 17/01/21)

GROUPES D’ACCUEIL DE DOCTORANTS

EQUIPES D’ACCUEIL DE DOCTORANTS

• Un responsable de GAD titulaire de l’HDR + au moins 1 autre chercheur HDR (non émérite)

• Thématique scientifique identifiée et distincte d’un autre GAD de la même équipe

• Des ingénieurs, techniciens, étudiants

• Les membres d’un GAD ne peuvent pas appartenir à un autre GAD (sauf BIATSS)

• Taux d’encadrement : max 3 doctorants/HDR



• Déclarer 1 ou 2 membres par EAD, susceptibles de faire partie du jury 

d’attribution des allocations doctorales

2. Campagne 2020 de renouvellement de l’affiliation 

des équipes d’accueil de doctorants
(DU 16/11/20 AU 17/01/21)

• Bien modifier la composition de l’EAD et des GAD

Selon arrivées et départs des doctorants, postdoc … 

Selon année de thèse des doctorants

• Vérifier les adresses de messagerie électronique

Membres qui ne proposeront pas de candidats

Envoi d’un message à Séverine Lowinski (ed.physio@upmc.fr)

mailto:ed.physio@upmc.fr


• Saisie en ligne (Siteparc) en conformité avec la constitution des GAD

3. Appel à projet de thèse 2021-2024 

11/02/2021 – 11/03/2021 Soumission des projets doctoraux par les chercheurs HDR
Quel que soit le financement envisagé.

Validation administrative par l’ED
Affichage internet des projets selon le choix du porteur 
(http://www.ed394.upmc.fr – rubrique : sujet de thèse)

• Un GAD ne peut déposer qu’un projet (si hésitation entre plusieurs projets : possibilité de les 
envoyer tous)

• Un HDR ayant obtenu 1 CD ED l’année n-1 ne peut pas proposer de projet
• Si 1 EAD avec plusieurs GAD :
Nb de projets max = NbGAD (dans la limite de 3 projets max par EAD)

POUR LES PROJETS DESTINÉS À LA CAMPAGNE D’ATTRIBUTION DES CD DE L’ED 

• Un projet ne peut être déposé que par un titulaire de l’HDR, en respectant le quota de 3 
doctorants max par HDR

Seul 1 projet peut être déposé sur le site ! Si plusieurs projets du même GAD, envoyez les autres 

projets à ed.physio@upmc.fr

• Plusieurs projets peuvent être proposés pour un même GAD et par un même HDR (mais 1 
seul destiné à la campagne d’attribution des CD de l’ED)

http://www.ed394.upmc.fr/
mailto:ed.physio@upmc.fr


11/02/2021 – 11/03/2021 Soumission des projets doctoraux par les chercheurs HDR
Validation administrative par l’ED
Affichage internet des projets selon le choix du porteur 
(http://www.ed394.upmc.fr – rubrique : sujet de thèse)

03/05/2021 – 13/06/2021 Soumission des dossiers de candidature par les étudiants

24/06/2021 Présélection des candidats

01/07/2021 Réunion d’information avec les candidats présélectionnés

07/07/2021 – 10/07/2021 Auditions des candidats

(http://www.ed394.upmc.fr – rubrique : sujet de thèse)

Ne concerne que les laboratoires sous tutelle SU 

4. Campagne d’attribution des contrats doctoraux 

2021-2024 

Jury multi disciplinaire (membres des EAD déclarés lors de la campagne 
de renouvellement des affiliations, externes à l’ED)

http://www.ed394.upmc.fr/
http://www.ed394.upmc.fr/


4. Campagne d’attribution des contrats doctoraux 

2020-2023 

Critères de pré-sélection :

Cursus universitaire

Notes M1 et M2 (note minimale requise 14/20 au M2)

Classement du M2

Critères de sélection (Voté au conseil de l’ED du 28/10/14) :

Qualité présentation orale

Qualité des réponses

Projet de thèse (structuration, faisabilité technique et temporelle)

Avis général

Ne concerne que les laboratoires sous tutelle SU 



Programme doctoral SU / Institut Pasteur

- Les labo Pasteur ne sont pas affiliés à SU

- Ne peuvent pas prétendre à un CD SU

- AAP spécifique SU/Pasteur (Cofinancement SU/Pasteur)

Partenariat SU / Collège de France

- Les labo CdF ne sont pas affiliés à SU

- Peuvent prétendre à un CD SU si projet collaboratif avec un labo SU

- Convention de partenariat en cours de rédaction

- Projet collaboratif avec un labo SU

- Jury spécifique

- Convention de partenariat en cours de rédaction



AUTRES FINANCEMENTS

Appels d’offre passant par l’ED

- Sorbonne Université * : IPV, PDIC, IA, MBA Science et Management, …
- FRM
- CSC

Rappel : Tout HDR peut présenter et bénéficier de plusieurs
allocations provenant d’appels d’offre SU différents la même année
en accord avec son taux d’encadrement.

* Seuls les labo SU peuvent y prétendre sauf codirection de thèse



• Examen du dossier du candidat

• Financement: 36 mois

Montant minimum 1422€/mois

Si inférieur, à compléter par le labo, en mettant en place l’aide spécifique 

aux doctorants boursiers (ASDB)

Bourses étrangères : validation obligatoire par Campus France

• Entretien avec la direction de l’ED ou audition par un jury restreint issu du

conseil (critère: validation de l’adéquation du profil et cursus du candidat avec le

projet de thèse)

SÉLECTION DES DOCTORANTS HORS ALLOCATIONS ED



5. Comité de suivi de thèse et règlement intérieur

• Tuteur : nommé par l’ED (pas forcément dans la discipline de recherche du doctorant)

s’assure du bon déroulement de la thèse

doit être contacté par le doctorant

• Expert : choisi par l’encadrant et le doctorant (pas forcément le même pour les 2 comités)

• Mémoire : environ 10 pages écrites par l’étudiant

transmis au tuteur et à l’expert environ 10 jours avant la soutenance

• Soutenance : présentation du travail (minimum 15 minutes) suivie de questions

entretiens individuels (doctorant et encadrant) avec le tuteur et l’expert

• Rapport fourni à l’ED par le tuteur après signature

Obligatoire chaque année pour pouvoir se réinscrire
Date limite : 15 octobre 2021



MODIFICATION DU RELEVÉ DE CONCLUSIONS DU CST

Partie I.

Partie II.

Annexe confidentielle « doctorant »

Annexe confidentielle « directeur de thèse »

Remplie par le doctorant

Remplie par le tuteur

Envoyée par le doctorant à l’ED

Envoyée par le directeur de thèse à l’ED

• Avancement des travaux
• Valorisation de la recherche
• Formations
• Projet professionnel

• Avis sur la progression des travaux et sur le respect possible de la durée de thèse
• Difficultés rencontrées pour la réalisation du projet
• Avis sur la maîtrise du projet
• Recommandation éventuelles
• Avis sur l’inscription en thèse
• Bilan général

Envoyée à l’ED avec la partie I

Envoyée avec le mémoire aux membres du CST
(10 jours avant le CST)



6. Journées de l’école doctorale

• Campus des Cordeliers, 27 et 28 mai 2021

• Comité organisateur : Tout doctorant de l’ED

• Communications orales et posters par les doctorants (en anglais)

• Présence obligatoire des doctorants et présence bienvenue des 

encadrants

21ÈMES JED



7. Questions diverses

Renovation du site Web

LinkedIn

linkedin.com/in/ecole-doctorale-physiologie-physiopathologie-et-thérapeutique-4555241bb

SITEPARC

OUTILS DE COMMUNICATION

Onglet « Doctorants »

Disponibilité des informations tout au long de l’année

https://www.linkedin.com/in/ecole-doctorale-physiologie-physiopathologie-et-th%C3%A9rapeutique-4555241bb

