2016 03 31 Conseil de l’ED SVS – ISA Sophia Antipolis
Présents : Cristine Alves Da Costa, Frédéric Bost, Eric Galiana, Chami Kim, Thomas Lamonerie,
Pierre Léopold, Eric Lingueglia, Jean-François Peyron, Heidy Schmid-Antomarchi, Bastien Vergoni,
Elodie Villa, Nadine Loudig.
Excusés : Christine Coustau, Marylène Poirié, Abdel Wakkach, Olivier Blanck, Jean-Marie Botto.
17h début du conseil
Bilan des auditions à mi-parcours et actions éventuelles à mener
44 doctorants de seconde année de thèse ont été auditionnés par 4 sous-comités. Trois situations
soulèvent quelques interrogations (doctorant à l’étranger avec de lourdes responsabilités, doctorant
se sentant un peu perdu par rapport à son projet, doctorant sur un projet difficile et en échec jusque
là) dont une seule requiert une intervention du conseil de l’ED. L’importance de la préparation à
l’après-thèse reste sous-estimée voire ignorée pour une partie des doctorants. Globalement les
doctorants se sentent à l’aise et à leur place, avec de réelles manifestations de satisfaction pour une
bonne moitié de l’effectif.
Evaluation des demandes d'aide à la mobilité internationale (1er appel 2015)
ème
Martina Rovere (2
année, Dir. de thèse : R. Brouquisse et A. Boscari, ISA) demande une aide pour
un séjour de 2 semaines dans un laboratoire de Pise (Italie), pour développer l’isolement et la
transformation de protoplastes de Medicago truncatula pour des études sur l’hypoxie. Le budget est
de 1340 €. Le conseil accorde une aide plafonnée à 50% de ce budget, soit 670 €.
ère

Lucie Monticelli (1 année, Dir. de thèse E. Wajnberg, ISA) souhaite effectuer un séjour de 3 mois à
l’Université de Minneapolis (USA) pour acquérir la maîtrise d’un logiciel d’analyse pour l’évaluation
quantitative de la phylogénie sur les traits de parasitoïdes. Le budget est estimé à 3130 €. Le conseil
accorde une aide de 800 €, qui correspond au plafond de l’aide pour cette catégorie.
ème

Margo Montandon (2
année, Dir. de thèse : M. Shkreli, IRCAN) sollicite une aide pour assister à
une école pratique EMBO à Cambridge (UK) sur le traitement bio-informatique des données de RNAseq et ChIP-seq. Le budget est estimé à environ 730 €. Le conseil accorde une aide plafonnée à 50%
de ce budget soit 375 €.
ère

Cyril Van Ghelder (AI INRA, 1 année, Dir. de thèse : D. Esmenjaud, ISA) demande une aide de
800 € pour un séjour collaboratif à Oxford. Considérant que ce candidat a déjà effectué un long séjour
à l’international (2012-2014) et bénéficie d’un poste d’AI à l’INRA, et que le budget de l’ED consacré à
la mobilité internationale doit être affecté en priorité à une première mobilité pour de jeunes
chercheurs-doctorants, le conseil ne peut répondre favorablement à cette demande.
Un second appel à candidature sera lancé en juin 2015.
Candidats des 8 disciplines pour le jury du concours de contrats doctoraux
Entre 1 et 6 candidatures ont été reçues pour chacune des disciplines représentées à l’ED. Le conseil
remercie sincèrement toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées.
En cas de candidatures multiples, le choix s’est fait par tirage au sort. Pour le jury 2016, la liste des
chercheurs s’ajoutant au conseil est la suivante :
Génétique et développement : Marc Bourouis
Recherche clinique et thérapeutique : Jean-Claude Scimeca
Immunologie et microbiologie : Valérie Verhasselt
Physiologie animale et pharmacologie : Franck Borgèse
Signalisation moléculaire et cellulaire : Guillaume Drin
Neurobiologie et neurosciences cognitives : Hélène Marie
Physiologie végétale et agronomie : Alexandre Boscari
Ecologie, évolution, biologie des populations : Xavier Fauvergue

Evolution du site web vers les outils du portail UNS
Alors que nous sommes en pleine réflexion pour reconstruire le site de l’ED avec les outils offerts
localement, UCA met en place le logiciel de candidature dématérialisée e-candidat. Une réunion de
présentation des outils web est organisée le 19 avril avec Jérôme Navarro, responsable pôle web du
Service Communication de l’UNS. Seront présentes la commission « site web » de l’ED et notre
webmaster actuelle, Laure Tauc. Nous poserons la question de l’intégration de e-candidat et de la
compatibilité des architectures en relation avec les besoins de l’ED (bases de données équipes,
candidats, formations).
Formation SCD
Le service de documentation de l’UNS propose d’étoffer son offre vers les doctorants (actuellement,
seul le dépôt électronique de la thèse est opérationnel) : Recherche documentaire. Création d’alertes.
Portails ciblés. Gestion de documentation. Logiciels type Mendele (gratuit). Publithèse. Formation
word. Utilisation avancée du traitement de texte. Iconographie.
Le conseil approuve l’idée, mais souhaite une formation adaptée et plus concise, pour des doctorants
déjà rompus à l’utilisation d’outils informatiques. P. Léopold insiste sur l’importance de se libérer des
licences payantes. C. Kim et T. Lamonerie prendront rendez-vous avec Ghislain Chave, responsable
de ces formations pour faire ces propositions.
Remarques sur les formations :
Bastien Vergoni fait part du regret de ce que les formations de l’ED soient seulement en français. Il
indique l’existence de formations redondantes, notamment dans les modules pédagogiques :
« Motivation de l’apprenant » et « Apprendre à enseigner ».
Demande de financement pour meeting du LabEx ICST
Sébastien Marra demande une aide de l’ED pour l’organisation d’un meeting du LabEx ICST par des
doctorants. Afin d’éviter de créer un précédent, et compte tenu de l’important investissement déjà
consacré aux JEDN, le conseil donne un avis défavorable. En revanche, il est rappelé que
l’implication des doctorants dans l’organisation est reconnue comme formation professionnalisante
(12h pour les JEDN)
Action de formation Cancéropôle Nice-Marseille
Les ED SVS de Marseille et Nice mettent en place une journée de formation jointe soutenue par le
cancéropôle PACA deux fois par an. La première aura lieu le 27 mai à la tour Pasteur, amphi 5. Au
programme : Session scientifique sur le thème « Omique et cancer », session insertion
professionnelle : métiers transverses et nouveaux besoins – valorisation de la recherche.
http://canceropole-paca.com/evenements/manifestations-scientifiques/soutenus-par-le-canceropolepaca/journees-canceropole-paca-ecoles-doctorales/
Fin du conseil à 18h30.

