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Compte-rendu du conseil de l’Ecole Doctorale  
des Sciences de la Terre et de l’Environnement (ED413) 

du 23 novembre 2018 
 
Présents :  
Laurence Jouniaux (Dir IPGS), Dominique Badariotti (Dir LIVE), Damien Lemarchand (resp 
Master ST), Antoine Schlupp (représentant ITA), Estelle Baehrel (ITA Live), Christophe 
Enaux (Master Géo), Joelle Duplay, Jean-Nicolas Beisel (commission des thèses), Christophe 
Lallement (ED MSII), Dimitri Rambourg, Johan Morel (représentant doctorant), Florence Le 
Ber (Dir. De la Recherche, Engees), Jérôme Van der Woerd (Dir Adj ED), Laurent Schmitt 
(dir adj ED). 
 
Excusés : Philippe Akerer (Dir. Lhyges), Frédéric Masson (Dir. EOST), Damien Boll (Région 
Grand Est), Gianreto Manatschal (Master ST), Anne-Desiree Schmitt (Master ISIE), Philippe 
Negrel (BRGM), Dominique Schwartz (resp Master “Géographie”), Anne Puissant (Master 
Géo), Bruno Gavazzi (doctorant) 
 
Invités :  
Emmanuel Dufrasnes (AMUP), Lise Lançon (ENSAS) 
 
Ordre du jour : 
- contrats doctoraux 2018 
- contrats Région Grand Est 2018 
- budget de l'ED 
- quelques chiffres 
- formations 
- équipe de recherche AMUP 
- divers 
 
1. Contrats doctoraux 2018 
Le concours : nouvelle procédure  
- février-mars : transmission des sujets de thèse par les UMRs à l’ED pour affichage 
- affichage de la procédure de candidature 
- mi-mai : date limite de dépôt des candidatures 
- fin mai : réunion de bureau, sélection des candidats à auditionner 
- début juin : audition des candidats et classement 
 
Concours 2018 
8 candidats ont été auditionnés pour 4.5 contrats attribués : 
1) Lucille Carbillet Heap/Baud From grains to rocks : The evolution of mechanical and hydraulic properties 
during diagenesis. 
2) Angela Osorio Gomez Schmitt/Badariotti Elaborer, déployer et adapter la gestion des sites restaurés de la 
bande rhénane  
3) Mouna Chaguer Delay Conditionnement de modèles intégrés de bassin versant par inversion et assimilation 
de données 
4) Flora Hochscheid Ulrich/Munoz Geochemical tracers of fluid-rock interactions in exhumed mantle domains 
5) Maria de Lourdes Prieto-Espinoza (1/2 contrat Unistra/1/2 ENGEES) Imfeld 2D-Aquifère : prédire le 
transport réactif de (micro)polluants dans les nappes aquifères 
 
Un 1/2 contrat complète une thèse en co-tutelle avec le Canada (U. Laval)  
Pierre-Olivier Couette  Ghienne/Lajeunesse  Déglaciation et dynamiques morphosédimentaires des systèmes 
juxtaglaciaires 
 
Pour le concours 2019 : 

- reconduction de la procédure 
- inviter des membres extérieurs pour le jury d’audition 
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- mieux définir les critères de classement (dossier, audition) 
 
2. contrats Région Grand Est 2018 
Sur 5 dossiers déposés un seul a été retenu pour un financement à 100% 
 => Sujet: «  Paysages agraires anciens dans le Grand Est »  D. Schwartz, doctorant Benjamin Keller 
De plus, un sujet Région 2017 (« Résilience de la nappe alsacienne » porté par C. De Jong, 
LIVE) qui était en attente de co-financement par l’AERM depuis plus d'un an (sans succès), a 
fait l’objet d’une demande exceptionnelle de l’ED auprès de la Direction de la Recherche 
pour un co-financement Unistra. 
 => candidate Agnès Labarchède, ing. ENSEGID, Bordeaux 
 
Dossiers 2019, nouveau calendrier de la Région : les dossiers doivent remonter à l’ED le 30 
novembre 2018 (transmission au Collège le 7 décembre par l’ED, à la Région le 14 décembre 
par le Collège) 
 
 
3. Budget de l'ED 
Le budget 2018 a financé la mobilité de doctorants (3 doctorants), le test TOEIC, le congrès 
des doctorants et des frais divers. 
 
Le budget 2019 est en légère hausse (5700 Euros) et devrait nous permettre de financer en 
plus de l’opération du Congrès des doctorants, des journées scientifiques thématiques 
(financement des invités extérieurs, par exemple). 
 
4. Quelques chiffres 
L’ED a 83 doctorants inscrits en cette fin d’année 2018, un chiffre relativement constant sur 
les 5 dernières années.  
 
 
5. Formations 
L’ED fait appel aux UMRs pour la co-organisation de journées scientifiques dans le cadre de 
l’offre de formations de l’ED.  
 
L’ED rappelle qu’il y a un budget pour la mobilité des doctorants, que celui-ci est attribué par 
une démarche volontaire du doctorant et ensuite de l’UMR pour reversement du financement. 
 
 
6. Equipe de recherche AMUP 
 
 
 
7. Divers 
-   
 
- en réaction à l’annonce du plan « Bienvenue en France » du gouvernement qui prévoit, entre 
autres mesures, une augmentation des frais d’inscriptions pour les étudiants et doctorants 
extra-communautaires, le conseil de l’ED413 a voté la motion suivante :  
 
« L’Ecole Doctorale 413 Science de la Terre et Environnement s’inquiète de l’annonce faite 
au sujet de l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants et doctorants non 
communautaires. 
L’ED précise que nombre de doctorants actuels se trouveraient en très grande difficulté, voire 
dans l’impossibilité de s’inscrire en thèse, si ce texte était appliqué. » 
 
 


