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Ecole Doctorale Sciences et Santé ED 368  

Présentation de l’école doctorale 

L’ED 368 « Sciences et Santé » d’Amiens est une école doctorale pluridisciplinaire « Sciences dures » 
(matériaux et stockage de l’énergie, agros ressources, maths-STIC) et santé (cancer, cardiovasculaire et 
neurosciences). 

Elle s’appuie sur 19 équipes associées (5 UMR, 1 UMR INSERM, 3 JE, 10 EA) et est fortement liée à deux pôles 
de compétitivité. 

 

Indicateurs 

1 –  Encadrement : 

 

Nombre 

de 

doctorants 

Nombre de 

HDR 

Rapport moyen 

doctorants/HDR 

constaté 

Maximum 

constaté 

doctorants/HDR 

Nombre 

moyen de 

thèses 

soutenues par 

an 

Durée 

moyenne 

des thèses  

(en mois) 

Taux 

d’abandon 

Pourcentage 

des 

doctorants 

ayant un 

financement 

de thèse 

Pourcentage de 

doctorants 

salariés de 

l’enseignement 

primaire ou 

secondaire 

Pourcentage 

de doctorants 

en formation 

continue 

206 

 
160 1.3 4.95 54 

45 

(corrigée 

41) 

13 % 

(déclaré) 

10,43 % 
(calculé) 

100 % 0 38/206 

 

2 –  Insertion : 
 

Taux d’insertion à 3 ans Pourcentage 2005 Pourcentage 2006 Pourcentage2007 

Taux d’insertion dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche / recherche en EPST  

34 % 53 % 28 % 

Taux d’insertion dans le secteur 

public (autre secteur d’activité que 

ES et R) 

20 % 0 % 17 % 

Taux d’insertion professionnelle 

dans le secteur privé / insertion 

professionnelle à l’étranger 

31 % 25 % 19 % 

Taux en contrat post-doctoral en 

université, EPST ou à l’étranger 3/3  3/3 11/17 

Taux de réponse 97 97 98 
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Bilan de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

L’ED a mis en oeuvre un certain nombre de bonnes pratiques et a tenu compte des remarques de l’évaluation 
précédente. L’école doctorale est sur une dynamique positive pour plusieurs critères importants (financement et 
durée des thèses, formations, suivi et insertion des docteurs…). L’équipe de direction est dynamique et a déjà su 
vaincre certaines réticences venant des laboratoires. Un certain nombre de points restent à améliorer, mais ils sont 
identifiés et le projet de fusion proposé pourrait y contribuer. 

 Points forts :  
 Bonne intégration locale et régionale ; l’ED bénéficie d’un soutien fort de l’université. 

 Il n’y a plus de thèses sans financement (900 euros/mois minimum). 

 L’offre de formation est correcte ; au moins pour les formations transversales et insertion 
professionnelle.  

 Les moyens en locaux et secrétariat sont très satisfaisants. 

 Il existe une vie de l’ED : demi-journée de rentrée, organisation de journées de présentation des 
doctorants et de prix de thèse… 

 L’ED est bien identifiée par les doctorants. 

 Collaboration avec UTC, UTT et URCA pour les doctoriales. 

 Bon suivi et insertion correcte des docteurs. 

 Points faibles :  
 Taux d’abandon de thèse assez important et méritant analyse. 

 Durée des thèses qui peut encore être améliorée. 

 Place de l’industrie privée relativement faible (conseil ED, CIFRE). 

 Faible nombre de contrats doctoraux (ex-allocations de recherche). 

 Ouverture internationale. 

Notation 

 Qualité de l'adossement scientifique (A+, A, B, C) : A 

 Fonctionnement de l'ED (A+, A, B, C) : A 

 Encadrement (N/HDR, durée des thèses, financements, etc.) (A+, A, B, C) : A 

 Suivi et insertion des docteurs (A+, A, B, C) : A 

Note globale (A+, A, B, C) (voir hiérarchisation dans la note explicative ci-après) : A 
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Evaluation détaillée 

 Administration et moyens de l'ED : 

Le directeur est assisté par un bureau de 4 membres (peut-être pas assez actif). Le conseil de l’ED est 
conforme au décret de 2006 dans sa composition, il se réunit 4 ou 5 fois par an (dont une fois pour l’attribution des 
allocations). Il n’y a pas de représentant industriel dans le conseil. 

L’ED occupe des locaux rénovés et confortables, comprenant une salle de soutenances de thèses. 

Deux secrétaires à plein temps sont affectées à l’ED, et certains moyens sont mutualisés avec l’ED SHS de 
l’UPJV. 

 Bilan quantitatif : 

206 doctorants sont inscrits dans l’ED en 2010, et il y a 54 soutenances en moyenne par an. Le nombre des 
soutenances est en augmentation sensible par rapport au quadriennal précédent. Le nombre de HDR a également 
fortement augmenté, ce qui est interprété comme le reflet d’une réelle amélioration de l’activité scientifique sur le 
site dans cette période.  

 Encadrement et suivi : 

Le taux d’encadrement est en moyenne de 1,3 doctorant par HDR. Le nombre maximum théorique est de 3, 
dans les faits on observe un maximum de 4,95. Le taux maximum est appliqué avec souplesse et en gardant à l’esprit 
l’intérêt du doctorant. Sur les 150 enseignants-chercheurs HDR rattachés à l’ED, 86 sont titulaires de la PES/PEDR et 2 
sont membres de l’IUF. 

La charte des thèses existe, mais s’éloigne du modèle standard sur certains points et peut être améliorée.  

Il n’y a pas de niveau minimal requis pour l’entrée en thèse (du type mention au master). Il existe une 
procédure de validation pour les diplômes étrangers. 

Les sujets de thèse sont proposés par les laboratoires et le rôle de l’ED se limite à la sélection des candidats 
par des entretiens-concours dont la forme varie en fonction du type de financement (par le conseil de l’ED pour les 
anciennes allocations ministérielles). 

Chaque doctorant fait une présentation de ses travaux en fin de 2ème année devant le conseil de l’ED. En début 
de 3ème année ou plus, un entretien a lieu entre le directeur de l’ED, le doctorant et son directeur de thèse. 

Une publication internationale est encouragée, mais n’est pas obligatoire pour la soutenance. 

Le suivi des docteurs, dont le taux de réponse est très satisfaisant, montre qu’un grand nombre de diplômés 
occupe maintenant un poste de maître de conférences. 

 Financement des thèses : 

Toutes les thèses de l’ED sont financées ou réalisées par des salariés. Pour les doctorants ayant un financement 
très modeste, une contribution du laboratoire est demandée pour atteindre un revenu mensuel de 900 euros, cette 
condition est impérative pour l’autorisation d’inscription. 

On observe un faible nombre d’allocations ministérielles, et même si leur affectation se fait sur la qualité des 
candidats et sans contrainte d’équilibre entre laboratoires, à la fin du quadriennal leur répartition entre ces 
laboratoires semble satisfaisante. Le soutien de la région en contrats doctoraux est important. Il y a également un 
nombre important de doctorants salariés (souvent en milieu hospitalier). Il y a relativement peu de financements 
CIFRE. 
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 Formation : 

Le minimum recommandé de formation est d’environ 120h pendant la thèse, pour l’instant le respect de cette 
contrainte ne conditionne pas la soutenance. 

Environ 25 modules de formation sont proposés chaque année par l’ED. Un module n’est mis en place que s’il y 
a plus de 5 doctorants inscrits. L’ED est ouverte aux propositions des doctorants pour monter un nouveau module s’il y 
a un nombre suffisant de personnes intéressées. 

Des enseignants invités sont affectés à l’ED. 

Les doctorants sont satisfaits de la qualité des formations proposées mais déplorent le manque de formations 
scientifiques d’approfondissement de leur discipline. Les doctorants regrettent également l’absence de procédure 
claire pour la validation de formations autres que celles proposées par l’ED. 

 Ouvertures nationale et internationale : 

La collaboration régionale (avec l’UTC, l’URCA et l’UTT) fonctionne bien pour l’organisation de manifestations 
du type doctoriales ou professoriales. 

Le nombre de cotutelles (surtout avec le Maghreb) est encore réduit, mais en augmentation. L’ED bénéficie des 
collaborations internationales des laboratoires et de l’UPJV, mais n’a pas de politique internationale propre. 

L’ED apporte une aide financière aux doctorants pour la présentation orale de leurs travaux dans des 
conférences internationales. 

Dans ce domaine, on pourrait aussi encourager la présence de personnalités scientifiques étrangères dans les 
jurys de thèses.  

En termes de formation, certains modules pourraient être dispensés en anglais. 
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Ecole Doctorale Sciences Technologies Santé 
ED 358 

Présentation de l’école doctorale 

L'ED STS 358 de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne est une école doctorale « Sciences dures » 
multidisciplinaire (Sciences et technologie ; Sciences du vivant et environnement). Elle s'appuie sur 19 équipes de 
recherche (4 EA, 1 JE, autres équipes dans 6 UMR) avec un total de 446 enseignants-chercheurs et 26 chercheurs, dont 
248 HDR. La recherche s'articule autours de 4 grands pôles dont les laboratoires sont répartis sur plusieurs campus : 

 Chimie, Sciences pour l'ingénieur (3 équipes ; 70 docs). 

 Agrosciences, Sciences de l'Univers et de l'environnement (4 équipes, 56 docs). 

 Mathématiques, STIC, Nanosciences (3 équipes, 51 docs). 

 Sciences de la vie et de la santé (9 équipes, 56 docs). 

Nous notons le petit nombre d'équipes par secteur disciplinaire (sauf exceptions), représentant une masse 
critique limitée.  

L'ED 358 ne mène pas de politique scientifique propre (en termes de fléchage de financements doctoraux sur 
tel ou tel sujet de recherche). Cette politique est menée par le CS de l'URCA. L'ED est responsable du recrutement des 
doctorants.  

Les locaux de l'ED se trouvent sur le campus de Reims, et correspondent à un guichet unique (administration, 
direction, salle des doctorants), mutualisé avec l'ED SHS.  

 

Indicateurs  

1 –  Encadrement : 

 

Nombre de 

doctorants 

Nombre de 

HDR 

Rapport moyen 

doctorants/HDR 

constaté 

Maximum 

constaté 

doctorants/HDR 

Nombre 

moyen de 

thèses 

soutenues 

par an 

Durée 

moyenne 

des thèses  

(en mois) 

Taux 

d’abandon 

Pourcentage 

des 

doctorants 

ayant un 

financement 

de thèse 

Pourcentage 

de doctorants 

salariés de 

l’enseignement 

primaire ou 

secondaire 

Pourcentage 

de 

doctorants 

en 

formation 

continue 

254 

(2009/2010) 

 

248 1,02 3,5 62 43 

8,7 % 

(déclaré) 

13 % 

(calculé) 

100 % des 

entrants 
1 22/254 

 

2 –  Insertion : 
 

Taux d’insertion à 3 ans Pourcentage 2005 Pourcentage 2006 Pourcentage2007 

Taux d’insertion dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche / recherche en EPST  

31 53 53 
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Taux d’insertion dans le secteur 

public (autre secteur d’activité que 

ES et R) 

15 7 5 

Taux d’insertion professionnelle 

dans le secteur privé / 50 33 40 

Taux en contrat post-doctoral en 

université, EPST ou à l’étranger 0,12 0,1 37,5 

Taux de réponse 53 58 57 

 

Bilan de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

L’ED a mis en oeuvre un certain nombre de bonnes pratiques et est dans une dynamique positive pour plusieurs 
critères importants (financement et durée des thèses, suivi et insertion des docteurs…). Un certain nombre de points 
restent à améliorer et ont été identifiés. Le projet de fusion proposé pourrait y contribuer. 

 Points forts :  
 Locaux neufs, spécifiques EDs, organisation administrative permettant une réactivité très forte vis-à-vis 

des doctorants et des laboratoires d'accueil, avec mutualisation de moyens, de ressources humaines de 
gestion, d'accueil et d'administration avec l'ED SHS de l'URCA. 

 Direction et conseil d'école représentatifs de tous les secteurs scientifiques de l'ED. 

 Gouvernance en vue d'une adéquation de plus en plus forte avec l'arrêté de 2006 : politique de limitation 
des durées de thèse, politique de financement de toute thèse. 

 Offre de formations "socio-professionnelles" diversifiée, et mutualisée avec les universités voisines 
(UPJV, UTT, UTC). 

 Bonne attractivité de doctorants étrangers. 

 Taux de recrutement en tant que maître de conférences particulièrement important à 3 ans après le 
doctorat 

 Points faibles :  
 Recrutement des doctorants sur des critères disparates en fonction des financements. 

 Absence de programme de formations scientifiques, probablement liée à la diversité des champs 
disciplinaires et à la faible masse critique. 

 Pas de critères pour la soutenance (publications, formations, confrontations internationale des 
résultats). 

 Pas de politique d'accueil de doctorants étrangers, lesquels sont confrontés à la lourdeur administrative. 

 

 

 

9 



 

Notation 

 Qualité de l'adossement scientifique (A+, A, B, C) : en terme de masse critique : B 

 Fonctionnement de l'ED (A+, A, B, C) : A 

 Encadrement (N/HDR, durée des thèses, financements, etc.) (A+, A, B, C) : A 

 Suivi et insertion des docteurs (A+, A, B, C) : A 

Note globale (A+, A, B, C) (voir hiérarchisation dans la note explicative ci-après) : A 

 

Evaluation détaillée 

 Administration et moyens de l'ED : 

L'ED dispose de locaux neufs (bureau des directeurs, secrétariat, salle des doctorants équipée en 
informatique), d'un secrétariat et de personnels administratifs mutualisés avec l'ED SHS de l'URCA. Ceci correspond à 
un "guichet unique" pour tout ce qui concerne l'administration des doctorats, et à une autonomie de l'inscription 
jusqu'à la soutenance (y compris une régie des frais d'inscription).  

L'ED est gérée par un directeur et un directeur-adjoint. La composition du conseil d'ED est conforme à l'arrêté 
de 2006 (avec une liste complète de suppléants). Le conseil se réunit 4 fois par an et les comptes-rendus sont affichés 
sur le site de l'ED. Un ensemble de 5 commissions thématiques assiste la direction.  

La lisibilité de l'ED est en progression grâce à l’amélioration de la signalétique des nouveaux locaux, le site 
Internet (en français) et la messagerie personnalisée. Les doctorants disposent d’un accès au logiciel ADUM pour la 
gestion des données administratives et des formations. 

Une auto-évaluation a été menée avec les VP CS et VP CEVU. 

 Bilan quantitatif : 

L’ED est de taille moyenne, avec 248 HDR, 254 doctorants, 19 laboratoires de tailles très variées. Environ 60 
thèses sont soutenues par an. Parmi les enseignants-chercheurs HDR rattachés à l’ED, 88 sont titulaires de la 
PES/PEDR et un est membre de l’IUF. 

Le nombre de contrats doctoraux avec mission d’enseignement est en forte augmentation (12 en 2010-2011 
pour 6 en 2009-2010). 

L’ED n’est pas engagée dans le programme des doctorants conseils. 

Le taux d’abandon est variable d'une année à l'autre. Ce taux, important en 2008, est directement lié à la mise 
en route d'une forte politique de diminution de la durée des thèse.  

 Encadrement et suivi : 

La procédure de choix des doctorants n’est pas homogène, elle dépend du type de financement. L’attribution 
des contrats doctoraux (MESR) sur concours, est basée sur une note de dossier et une note d'oral. Le jury du concours 
est constitué exclusivement par les membres du conseil de l'ED (pas de membres extérieurs). La sélection des sujets 
finançables est effectuée par le CS de l'URCA après expertise externe. La même procédure de "mini-concours" est 
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appliquée pour l'attribution des contrats par financements ciblés. Il n’y a pas de procédure de sélection pour les 
autres financements, pas de niveau minimum exigé, pas d'évaluation du sujet de thèse par l'ED. 

L’accueil des nouveaux doctorants a lieu lors d’une réunion de rentrée. Il y a un entretien individuel en 
présence du directeur de thèse en fin de 2ème année/début de 3ème année. Chaque doctorant rédige un rapport 
d'avancement annuel. Il n’y a pas de comité de thèse ou de comité à mi-parcours.  

Il y a une volonté affichée pour faire tendre la durée des thèses vers 3 ans. Malgré un infléchissement régulier, 
la durée moyenne reste à plus de 40 mois et 75/254 doctorants actuellement inscrits sont en 4ème année et au-delà.  

La charte de thèse est à revoir.  

Le taux d'encadrement maximal fixé à 3 doctorants/HDR est respecté (très peu d'exceptions). Il y a une 
politique de soutien à l'apprentissage d'encadrement par des maîtres de conférences non encore titulaires de l'HDR. Le 
nombre maximal de co-directeurs ou de co-encadrants par doctorant est fixé à 2.  

Les critères de soutenance ne sont pas explicites. La moyenne de publications par doctorant est 2,28 (avec des 
variations importantes et des doctorats sans publication). 

Le devenir des docteurs est suivi par des enquètes BAIP / OSIPE. Sur la base d'un taux de réponse de 56 % sur le 
devenir à 3 ans, 9 % des docteurs sont employé dans le secteur public, 41 % dans le secteur privé et 45 % dans 
l'enseignement supérieur et la recherche en EPST (l'ED mène l'enquète à 1 an).  

Le sentiment de rattachement à l'ED est stimulé par l'organisation d'une cérémonie officielle de remise de 
diplômes de doctorat URCA, avec parrain de promotion, remise de diplôme, remise de prix de thèse, remise d'un 
annuaire des docteurs sortants (objectif de mise en place d'un annuaire des anciens).  

 Financement des thèses : 

La politique de refus d'inscription en absence de financement est mise en oeuvre depuis 2007. Elle porte ses 
fruits car il n'y a aucune thèse initiée sans financement à ce jour. 87 % des doctorants sont financés pour la thèse, 13 
% sont en formation continue.  

La répartition des financements des doctorants en formation initiale montre un faible nombre d'allocations 
MESR (10 %) et un fort soutien par le conseil régional (18 %). Par ailleurs on note 6 % de conventions CIFRE, 35 % de 
CDD divers, 6 % de CDD par les organismes, 22 % de financements pour doctorants étrangers et 3 % par des 
entreprises.  

Les contrats doctoraux (ex allocations) se retrouvent répartis de manière équilibrée sur 3 des 4 pôles (CSPI, 
SVS, MSN).  

Les financements de fin de thèse restent problématiques. 

 Formation : 

Chaque doctorant est invité à valider un minimum de 6 modules (20 ECTS) sur 3 ans, à choisir dans 3 pôles de 
formation (28 UE proposées). Cependant, la validation n'est pas exigée pour la soutenance. Le programme de 
formation est essentiellement axé sur l'aide au travail de thèse (communication, organisation du travail), la 
connaissance de l'entreprise et la construction d'un projet professionnel (doctoriales, NCT, p)rofessoriales). Les 
moniteurs suivent les formations CIES. 

Aucune formation scientifique n'est proposée.  

Il n'y a pas d'obligation/d'incitation à la participation à des congrès, à y présenter ses travaux et avoir une 
possibilité de se confronter aux chercheurs nationaux ou internationaux. La participation des doctorants est laissée à 
l'initiative des laboratoires. Une journée annuelle des doctorants permet un échange scientifique local. 
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 Ouvertures nationale et internationale : 

Le recrutement comprend 2/3 de diplômés master hors UCRA.  

La coopération est effective avec les ED de l'URCA, de l'UPJV, de l'UTT et de l'UTC pour l'organisation régulière 
de doctoriales, nouveau chapitre de thèse, professoriales. 

15 % des doctorants sont diplômés d’un master étranger. Il y a actuellement 38 % de doctorants étrangers 
(essentiellement du Maghreb). 

Le nombre de co-tutelles (essentiellement avec des universités européennes et d'Afrique du Nord) reste faible, 
mais est en augmentation. Il n’y a pas de politique définie à ce sujet, pas d'incitations particulières, pas de service 
d'accueil d'étudiants étrangers à l'URCA.  

Il n’y a pas de soutien par l'ED à la mobilité des doctorants pour participer à des congrès. 
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Projet Ecole Doctorale Sciences Technologies 
Santé  

Présentation de l’école doctorale 

 Projet : 

Il s’agit de la fusion des écoles doctorales scientifiques de l’UPJV et de l’URCA. La relation entre les universités 
est ancienne et doit se concrétiser dans le PRES UCECAP. Cette fusion intervient également dans un contexte de 
restructuration de laboratoires et d’émergence de pôles d’excellence. Des structures fédératives de recherche (SFR) 
se mettent en place, associant des unités de recherche des deux établissements. 

L’ED proposée se décompose en 2 secteurs qui sont représentés sur les deux sites : 

 Sciences et technologie (matériaux, agroscience, modélisation). 

 Santé (dimensions biologique, physiopathologique et clinique). 

 Appréciation globale : 

Le projet est intéressant, mais des interrogations subsistent sur la réalité d’une vie d’école doctorale sur deux 
sites éloignés de 150 kilomètres. Le projet bénéficie d’un fort soutien des universités et des régions. Les doctorants y 
voient la possibilité d’obtenir des masses critiques par disciplines pour justifier la proposition des formations 
scientifiques d’approfondissement. D’une façon générale, le projet semble être plutôt bien perçu par les doctorants 
et les enseignants-chercheurs. 

Le maintien des secrétariats, la présence sur chaque site du directeur ou du directeur-adjoint, font que, dans 
la pratique, les formalités administratives ne devraient pas être plus complexes qu’actuellement pour les doctorants.  

Dans la proposition de gouvernance, le comité s’interroge sur le nombre important de commissions ad hoc et 
sur le rôle du comité stratégique de pilotage (pour des tâches qui devraient être celles du conseil de l’ED). Une autre 
solution serait, par exemple, en élargissant le bureau, d’avoir des représentants de l’ED sur les différents campus et 
dans les différents champs disciplinaires. 

 Points forts :  
 Cohérence scientifique et taille comparable des ED constituantes. 

 Implication des établissements et soutien des régions. 

 Moyens en locaux et en secrétariat-guichet unique. 

 Une équipe de direction motivée. 

 Le projet semble assez bien accepté par les doctorants et les enseignants-chercheurs. 

 Points faibles :  
 Difficultés logistiques pour les doctorants. 

 Risque de fonctionnements différents sur les deux sites. 

 Une structure de gouvernance un peu complexe. 

 Charte des thèses à finaliser. 

 Le problème du financement des fins de thèse. 
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 Nécessité d’une auto-évaluation par les doctorants. 

 Rapprochement avec l’industrie. 

 International. 

 

 Note projet (A+, A, B, C) : A 


