
A1. Composition du Conseil de l’ED 413 – Sciences de la Terre et de l’Environnement 
(mis à jour le 4 novembre 2020) 
 
Sont membres du conseil : 
 
- Le directeur de l’école doctorale : Jérôme van der Woerd  

 
- Le directeur adjoint de l’école doctorale : Laurent Schmitt  
 
- 4 représentants d’établissement : 

- la vice-présidente de la Recherche et de la Formation Doctorale de l’Unistra Catherine Florentz 
- le directeur de l’EOST Frédéric Masson  
- la directrice de la Faculté de Géographie Eliane Propeck 
- la directrice de la recherche de l’ENGEES Florence Le Ber 
  

- les membres du bureau ou conseil restreint : 
- la directrice de l’IPGS Laurence Jouniaux et le directeur adjoint Mathieu Schuster 
- le directeur du Lhyges Philippe Ackerer et le directeur adjoint Fredéric Delay 
- le directeur du LIVE Dominique Badariotti et le directeur adjoint Jean-Nicolas Beisel  
- le représentant des masters Géographie Dominique Schwartz 
- le représentant des masters EOST Damien Lemarchand 

 
- 4 représentants des doctorants :  

- David Luttenauer (LHyGeS), suppléante Maria Prieto Espinoza  
- Aurélia Ignatz (LIVE)  
- Flora Hochscheid (IPGS) 
- XX 

 
- 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens : 

- Antoine Schlupp IPGS. 
- Estelle Baehrel LIVE. 

 
- 2 membres extérieurs : 

- Damien Boll, Région Grand Est (Direction de la compétitivité et de la connaissance, 
Enseignement supérieur, recherche et innovation)  

- Philippe Negrel, Bureau de Recherche Géologique et Minière (Directeur adjoint de la Direction 
des laboratoires)  

 
Sont membres invités permanents au conseil :  

- les représentants des Masters ou spécialités de Master rattachés aux thématiques de l'école 
doctorale : 

o Géographie Environnementale Christophe Enaux et Dominique Schwartz 
o Observation de la Terre et Géomatique Anne Puissant 
o Urbanisme et  Aménagement Dominique Badariotti  
o Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement Damien Lemarchand 

! Spécialité : Géologie et dynamique de la Terre Gianreto Manatschal 
! Spécialité : Ingénierie et Géosciences pour l’environnement (co-habilité 

ENGEES)  Anne-Désirée Schmitt  
 
- les membres de la commission des thèses : Joëlle Duplay (Lhyges) ; Alain Clappier (LIVE) ; 

Jean-François Ghienne (IPGS) 
 
- autre école doctorale de l’Unistra : MSII Thomas Noël ou Christophe Lallement 

 
Membres : 22 + 8 invités = 30. H : 14-19 ; F : 8-11 


