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Contexte général 

Il s'agit de la reconduction de L'ED 420 "Santé Publique Paris-Sud 11, Paris-Descartes » avec changement de 
l'équipe de direction. C'est une ED multidisciplinaire couvrant l'épidémiologie, la biostatistique, la génétique 
statistique, la recherche clinique et les sciences économiques et sociales créée en 1999. L'établissement principal est 
Paris 11, avec une co-accréditation de Paris Descartes. L’ED s'appuie sur un environnement scientifique de qualité 
représentant la quasi-totalité des structures de recherche en Santé Publique du secteur francilien sud dont beaucoup 
font partie de l'IFR 69 "Santé Publique Paris Sud". L'ensemble recouvre une trentaine d'équipes des EPST, et une 
douzaine d'autres équipes. 

Constats 

 Administration et moyens de l'ED 

L'ED est dotée d'un conseil, renouvelé en 2008, qui a en charge, sous l'autorité du directeur, le fonctionnement 
de l'ED dans ses divers aspects, et plus particulièrement dans l'organisation et l'animation de séminaires des 
doctorants, qui constituent l'ossature de la formation complémentaire. La gestion au quotidien est assurée par 
l'équipe de direction, composée du directeur et de ses adjoints. 

L'ED est hébergée au sein de l'unité INSERM UMR-S754 et utilise la salle de réunion de l'IFR 69 pour ses 
manifestations scientifiques. Elle finance sur ses ressources propres une secrétaire administrative en CDD à mi-temps. 
Elle dispose d'un site Web informatif et correctement mis à jour. 

 Bilan quantitatif 

Il y a actuellement une centaine de doctorants inscrits pour un nombre équivalent d'HDR. Le taux 
d'encadrement est limité à deux doctorants par HDR, avec quelques dépassements à 3 (autorisés par le directeur au 
cas par cas). Le nombre de thèses soutenues est en augmentation régulière, il a approché la trentaine en 2007. La 
durée moyenne est proche de 4 ans, mais il convient de remarquer que 25 % des doctorants ont une activité clinique. 
Le taux d'abandon est marginal. 

 Encadrement et suivi 

Le fonctionnement global de l'ED est en accord avec la charte des thèses, régulièrement mise à jour et portée 
à la connaissance des HDR, connue et appréciée des étudiants. Le recrutement s'appuie sur une formation en amont 
bien structurée à Paris-Sud, avec une ouverture à des masters externes un peu supérieure à 40 %. Les projets de 
thèses sont examinés et agréés par le directeur, avec transmission éventuelle pour avis à des membres compétents de 
l'équipe de direction. Le recrutement se fait sur concours avec audition par un jury présidé par le directeur de l'ED, 
assisté d'une dizaine de membres représentants les différentes disciplines des projets ouverts au concours. Les 
laboratoires demandeurs ne participent pas au jury. Après la réunion d'accueil en première année, les doctorants 
remplissent annuellement une fiche de suivi, et l'évolution de leurs travaux est appréciée lors des séminaires annuels 
de suivi des thèses, et plus spécialement au cours de la présentation de seconde année. En cas de problème, il y a 
prise de contact directe avec le directeur de thèse. L'autorisation de soutenance est conditionnée par au moins 2 
publications en premier auteur dans des journaux de bonne réputation internationale de la discipline. Ce critère est 
largement respecté et souvent dépassé dans la plupart des cas. 
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 Financement des thèses 

Toutes les thèses sont financées, dont une dizaine d'allocations du ministère. 

 Formation 

L'essentiel de la formation complémentaire proposée repose sur l'organisation par l'ED de séminaires 
scientifiques de 1 ou 2 jours consécutifs. Les doctorants ont obligation de participer à 3 d'entre eux chaque année. Ils 
peuvent aussi suivre certains modules du M2 et parciciper à l'école d'été organisée par l'ED. Quelques uns suivent les 
doctoriales de Paris 11. Il n'y a pas de journées formelles des doctorants. 

 Ouverture nationale et internationale 

Les doctorants extérieurs à Paris-Sud représentent environ 40 % de l'effectif. L'ouverture à l'international est 
assez limitée, avec une douzaine de thèses affichées en cotutelle. 

Projet 

L'équipe de direction est renouvelée et affiche son désir de poursuivre les grandes lignes de la politique 
scientifique suivie dans la période précédente, avec un souci d'élargissement des prises de responsabilité, marqué 
d'abord par la reconnaissance des apports respectifs des deux universités parisiennes impliquées dans l'ED. Les 
directeurs et co-directeurs constituant le bureau exécutif s'appuieront sur un conseil et une équipe pédagogique qui 
interviendra davantage sur l'élaboration des programmes de formation, dans la participation au jury d'admission, et 
plus généralement dans l'animation de l'ED. Il est souhaitable d'obtenir un emploi à plein temps d'assistant 
administratif. Le renforcement des interactions avec l'ED 393 « Santé publique et sciences de l'information 
biomédicale » de Paris Centre devrait être intensifié, et la collaboration avec la future "Ecole des Hautes études en 
santé publique", institution sans murs, est a priori favorablement envisagée. Enfin, il est prévu une intensification des 
efforts vers l'international, en particulier avec  l'extension des séminaires internationaux (dont 2 sont déjà planifiés 
pour 2009). 

Conclusion 

 Points forts : 
• Très bonne cohérence thématique, s'appuyant sur des équipes d'accueil de haut niveau de 

reconnaissance, permettant de couvrir un champ très large de la santé publique. 

• Le niveau de prérequis pour l'autorisation de soutenance est élevé (au moins trois publications dont au 
moins deux publiées en premier auteur), à la fois dans des champs méthodologiques et d'application. 

• Excellente qualité de la gouvernance. 

• Très bon niveau d'insertion des docteurs.  

• Fort sentiment d'appartenance à l'ED de la part des doctorants, et degré de satisfaction élevé. 
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 Points faibles : 
• Le secrétariat n'est pas assuré par des moyens mis à disposition par l'université. 

• Absence de comité de thèse et/ou de tutorat. 

 Commentaire et recommandations : 
• Renforcer et mieux formaliser les modules de formation complémentaire. 

• Le comité d'évaluation considère qu'il serait intéressant d'engager des discussions sur un éventuel 
rapprochement avec l'ED 393 de Paris 6. 

Notation 

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

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

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

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

NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) (voir hiérarchisation dans la note explicative ci-après) : 
A+ 
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Observations de l’établissement 
 
 

 

 






