
Compte-rendu du conseil de l’Ecole Doctorale des Sciences de la Terre et de 
l’Environnement (ED413) du 19 janvier 2015 

 

Présents :  

Philippe Akerer (Dir. ED), Jérôme Van der Woerd (Dir Adj ED), Leyla Ermis (séc. ED). 

Ulrich Achauer (Dir IPGS), François Chabaux (Dir LHyGeS), Christophe Enaux (repre. 
Dominique Badariotti, Dir. LIVE), Lucie Froehlicher (représentant doctorant LIVE), Florence 
Le Ber (Dir. Recherche Engees), Yves Rémond (ED MS2I), Antoine Schlupp (représentant 
ITA), Dominique Schwartz, (resp Master “Géographie”). 

Excusés : Dominique Badariotti (Dir. LIVE), Bosia Clio (représentant doctorant LHYGES), 
Aurélie Grégoire (Région Alsace), Isabelle Haupert (représentant doctorant IPGS), Frédéric 
Masson (Dir. EOST) 

Absent : Eric Boes (INRAP), Jean-Michel Marthelot (resp. Master STUE), Thierry Rosique 
(Doyen faculté de Géographie), Philippe Weng (Burgeap). 

 

1. le compte-rendu du conseil du 3 juillet 2014 est adopté. 

 

2. Bilan de la rentrée 2014 

- 84 doctorants inscrits (77 l’an dernier) 
- 20 nouveaux doctorants (21) 
- 21 doctorants à 2 inscriptions 
- 17 à 3 inscriptions  
- 18 à 4 inscriptions (8 soutenances) 
- 6 à 5 inscriptions (1 salariée) 
- 2 à 6 inscriptions 

 

 HDR Nb. Doc. UdS CRA Contrats ETR Autres 
IPGS 29 42 15 (1) 0 13 7 7 
%   36 0 31 17 17 
LHyGeS 17 22 6.5 (1) 2.5 6.0 4 3 
%   30 11 27 18 14 
LIVE 10 20 4.5 (0) 1.5 4 5 5 
%   23 8 20 25 25 
Total 56 84 26 4.0 23 16 15 
%   31 5 27 19 18 
Répartition des doctorants et des soutiens financiers par UMR. 

 



3. Les thèses à 4 ans et plus 

- 84 doctorants inscrits (77 l’an dernier) 
- 18 à 4 inscriptions (8 soutenances) 
- 6 à 5 inscriptions (1 salariée) 
- 2 à 6 inscriptions 

Soit 30% au total, soit 21%  si on tient compte des soutenances prévues et autorisées par l’ED. 

- 9 doctorants / 42 pour l’IPGS (21%) 
- 3 doctorants / 22 pour le LHyGeS (14%) 
- 5 doctorants / 20 pour le LIVE  (25%) 

 

Après 4 inscriptions, courrier pour dire que c’était la dernière. 

Attention aux salariés et co-tutelles qui peuvent imposer des durées différentes. 

 

4. Validation des formations transversales et disciplinaires 

Rappel : Les doctorants doivent suivre un volume de 54 heures (18h/an) de formations 
spécialisées/disciplinaires et 54 heures (18h/an) de formations transversales et d’ouverture 
professionnelle (http://ed413.unistra.fr/article17.html?lang=fr).  

Formations transversales 

L’UdS propose un certain nombre de formations transversales (programme : 
http://www.unitra.fr/index.php?id=17333) 

Formations scientifiques 

- Rappel des objectifs 
- La demande de validation en formation transversale ou scientifique est à faire avant la 

mission (effet rentrée 2015 pour tout le monde) 
- La reconnaissance de formation par les séminaires et les colloques est plafonnée à 1/3 

du total, soit 18h. (effet rentrée 2015 pour les 1ere et 2eme inscriptions). 
- Les activités d’organisation et de vulgarisation sont considérées comme des activités 

transversales. 

Chaque UMR organise un module de formation de 6 heures par année universitaire. 

 

5. Informations : 

- un module de formation validé par l’ED413 est organisé vendredi 23 janvier 2015 sur le 
thème : «  Impact de l’activité humaine sur l’environnement » 
(http://ed413.unistra.fr/article46.html) : Inscription auprès de la direction de l’ED.  



- le département de la formation doctorale de l’Université de Strasbourg a lancé un appel à 
prix de thèse : date limite 23 janvier 2015 (http://www.unistra.fr/index.php?id=17316). 

- classement sujets de thèse 2015 : faire remonter les sujets à l’ED pour le 27 février 2015 
(réunion du bureau le 13 février 2015).  

 

 


