
Compte-rendu réunion du conseil de l’Ecole Doctorale Sciences de la Terre 
et Environnement (ED413) du 14 décembre 2015 

 
Présents :  
Philippe Akerer (Dir. ED), Jérôme Van der Woerd (Dir Adj ED), Leyla Ermis (séc. ED) 
Ulrich Achauer (Dir IPGS), Laurent Schmitt (remplacement de D. Badariotti, dir Live), 
Dominique Schwartz (resp Master “Géographie”), Yves Rémond (ED MS2I), Marc Schaming 
(remplacement d’Antoine Schlupp, représentant ITA), Lucie Froehlicher (représentant 
doctorant, LIVE), Sophie Buessler (doctorante, LIVE), Jeanne Vidal (représentant doctorant, 
IPGS), Anne Puissant (remplacement Thierry Rosique, doyen faculté de Géographie) 
 
Excusés : François Chabaux (Dir LHyGeS), Frédéric Masson (Dir. EOST), Isabelle Haupert 
(représentant doctorant IPGS), Bosia Clio (représentant doctorant LHYGES), Aurélie 
Grégoire (Région Alsace), Florence Le Ber (Dir. Engees) 
 
Absent : Eric Boes (INRAP), Jean-Michel Marthelot (resp. Master STUE), Philippe Weng 
(Burgeap)  
 
Ordre du jour : 
1. Approbation CR du conseil du 19 janvier 2015 
2. Bilan sur les inscriptions 2015 
3. Compte rendu sur les contrats doctoraux 2015 
4. Quelques informations du Conseil des Ecoles Doctorales 
5. Bilan/projet HCERES  
6. Discussion sur les suggestions des doctorants 
7. Divers 
 
1. Approbation CR du conseil du 19 janvier 2015 
Plusieurs membres de l’assemblée n’ayant pas eu connaissance du document, la validation se 
fera par retour de mail après un envoi à l’ensemble des présents. 
 
2. Bilan sur les inscriptions 2015 
76 inscrits (84 en 2015, 77 en 2014 : stable 
17+2 nouveaux (20 en 2015, 21 en 2014): stable 
Durée : 5 > 48 mois (salariés, co-tutelles) 
 Durée moyenne de 49 mois (47 mois sans salariés) : c’est trop long. 
Plusieurs raisons : thèse expérimentale, publications, encadrement,... 
 
3. Compte rendu sur les contrats doctoraux 2015 
 

 
 
4. Quelques informations du Conseil des Ecoles Doctorales 
Bourse Région : message de Mme Merabet, Vice-Présidente Présidente de la Commission 

 HDR Nb. Doc. UdS CRA Contrats ETR Autres 

IPGS 29 37 13 (1) 0.5 10.5 6 7(6) 

LHyGeS 17 19 9 (2) 1.0 7 1 1(1) 

LIVE 10 20 3.5 (0) 0.5 4 3 9(6) 

Total 56 76 26 2 21.5 10 17 

%   34   2 29   13 22  



Innovation, Recherche et Enseignement supérieur. Il ne devrait pas y avoir de changement 
fondamentaux pour la prochaine campagne de bourses régions en 2016. Seul changement : 
une nouvelle rubrique à documenter dans les dossiers concernant la qualité de l'encadrement 
(devenir des étudiants encadrés par les proposants). Les doctorants financés devront participer 
aux Doctoriales (17 au 21 mai 2016). 
 
Une charte de déontologie (inspiré de chartes européenne et internationale) est en train d’être 
mise en place au niveau de l'Université. Une formation dédiée à la déontologie sera proposée 
aux doctorants. 
 
La création d'un pôle international au collège des Ecoles Doctorales avec une personne en 
charge pour le montage des co-tutelles devrait permettre le montage rapide des co-tutelles 
pour accélérer les processus de signatures.  
  
5. Bilan/projet HCERES  
Tout comme les UMRs, l’ED413 sera évaluée en vague C en 2016-2017 sur son bilan 2012-
2017 et son projet 2017-2022. Une réunion préparatoire est prévue au Collège des EDs le 6 
janvier 
 
6. Discussion sur les suggestions des doctorants 
Essentiellement deux questions ont été soulevées par les doctorants (communication en amont 
du conseil par Jeanne Vidal le 11 décembre). L’une concernait la validation des formations 
transversales et scientifiques ; l’autre l’accueil des doctorants non francophone.  
Les règles de validation des formations transversales et scientifiques vont être clarifiées (site 
de l’ED413) et un barème est établi pour les divers types de formations (congrès 
internationaux, nationaux, avec ou sans présentation, JDD, fête de la science, etc…).  
Concernant l’accueil des étudiants étrangers, l’ED rappelle que l’université est bien organisée 
pour cela que ce soit à la Direction de la Recherche ou à la Direction des Relations 
Internationales. L’ED (direction et secrétariat) est également présente pour répondre aux 
questions diverses. Un effort va être fait pour mettre en ligne des informations en anglais sur 
le site de l’ED.  
 
7. Divers 
  
 
DATES A RETENIR 
 
11 janvier 2016 – 10h Réunion du Bureau de l’ED413 
 
  



Le Plan Individuel de Formation 

Voici un éclairage sur le comptage des heures validées pour les formations et les 
justificatifs à fournir à la direction de lʼED (pour les doctorants dont la première 
inscription est en 2014 et plus) : 

 

Formations scientifiques (au total 54h) 

Type de formations 
Nbr d'heures 
validées 

Plafond des 
heures Justificatifs 

Séminaires internes aux laboratoires 1 27 - 

Congrès internationaux avec présentation 
orale ou un poster 8 - 

certificat de présence et programme à 
envoyer à la direction de l'ED 

Congrès internationaux sans présentation 
orale ou un poster 4 - 

certificat de présence et programme à 
envoyer à la direction de l'ED 

Congrès nationaux avec présentation orale ou 
un poster 4 - 

certificat de présence et programme à 
envoyer à la direction de l'ED 

Congrès nationaux sans présentation orale ou 
un poster 2 - 

certificat de présence et programme à 
envoyer à la direction de l'ED 

Congrès des doctorants avec présentation 
orale ou un poster 4 - émargement lors du congrès 

Congrès des doctorants sans présentation 
orale ou un poster 2 - émargement lors du congrès 

Ecole d'été, formations spécifiques, cours 
etc… 

Nbr d'heures 
réalisées - 

certificat de présence et programme à 
envoyer à la direction  de l'ED 

 

        
Formations transverses (au total 54h) 

Type de formations 
Nbr d'heures 
validées 

Plafond des 
heures Justificatifs 

Formations URFIST ou proposées par le Pôle 
de formations transverses 

Nbr d'heures 
réalisées - émargement lors de la formation 

Organisation de la journée des doctorants 18 - géré par Leyla Ermis 

Organisation et/ou présence à la Fête de la 
Science 

Nbr d'heures 
réalisées 18 

certificat rédigé par Valérie Ansel et 
envoyé à la direction 

Organisation et/ou présence à la Bourse aux 
Minéraux de St Marie-aux-Mines 18 18 

certificat rédigé par Véronique Bertrand 
et envoyé à la direction 

Cours de Français Langue Etrangère ou 
Anglais 20 20 

certificat d'inscription à envoyer à la 
direction de lʼED 

        
Pour les formations spécifiques, il est préférable d'envoyer un mail à la direction de l'ED en décrivant la formation avant 
l'inscription  

Pour tous les doctorants en cotutelle, le nombre d'heure total à réaliser pour le Plan Individuel de Formation est divisé de façon 
proportionnelle au temps passé à l'Unistra 


