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Contexte général 

Cette ED est co-accréditée depuis sa création par les Universités Paris 5 et Paris 7. Il s'agit essentiellement 
d'une reconduction avec quelques améliorations concernant le suivi des doctorants et docteurs, sans changement de 
directeur avec une co-direction assurée avec Paris 7. Les thématiques centrées sur la biologie fondamentale, la 
génétique moléculaire, l'immunologie, sont développées dans des laboratoires pour la plupart d'excellent niveau tels 
que les Instituts Cochin, Necker et Monod. 

Constats 

 Administration et moyens de l'ED 

Les locaux de l'ED sont situés dans la faculté de Médecine de Paris 5 avec un secrétariat assuré par un agent 
ITARF qui a été très récemment affecté à l'ED. Le budget (38 800 euros/an) est utilisé pour moitié du montant pour 
des formations professionnalisantes. Le conseil d'école (26 membres) dont la composition est conforme à l'arrêté de 
2006 se réunit 3 fois par an. Il est complété par un bureau constitué de tous les membres du conseil représentant les 
équipes de recherche de l’école (12 personnes plus direction) qui se réunit tous les deux mois. Enfin, un site Web a 
été créé, mais se révèle obsolète. 

 Bilan quantitatif 

Cette ED est adossée à 52 unités de recherche (CNRS : 9 ; unités INSERM : 30 (certaines regroupent plusieurs 
dizaines d’équipes) ; équipes d’accueil : 10 ; unité CEA : 1 ; unité de l’Institut Pasteur : 2), soit  295 HDR dont 147 
encadrent des doctorants. Parmi les HDR, 180 sont des enseignants-chercheurs et 15 bénéficient de la PEDR. Le 
nombre d'allocations MESR est de 31 en 2008 (dont 17 allocations ordinaires). Cette ED a inscrit 66 doctorants en 2007 
et le nombre total d'inscrits est de 297 avec cependant 50 et 12 inscrits en 4ème et 5ème années voire plus. Depuis 
2006, l'effectif se situe en moyenne aux alentours de 280 doctorants. Le nombre de soutenances est de 60 (34 
scientifiques et 26 médecins) en 2005, 60 (38 scientifiques et 22 médecins) en 2006 et 77 (43 scientifiques et 34 
médecins) en 2007 avec une durée moyenne de thèse de 49 mois (45 mois pour les allocataires MESR). Le taux 
d'abandon est de 2,2 % (soit 5 doctorants). 

 Encadrement et suivi 

Le ratio doctorant/HDR est limité à 2 avec une moyenne de 1,5. Le suivi de 135  docteurs ayant soutenu entre 
2003 et 2005 comprend 29 docteurs intégrés dans l'Université ou les EPST, 11 en CDI, 15 en CDD post-doctorat en 
France, 14 dans les hôpitaux et enseignement secondaire, 25 en post-doctorat à l'étranger, mais aussi 41 dont 
l’insertion professionnelle n’est pas renseignée. 

 Financement des thèses 

La répartition des financements est la suivante : 84 allocataires MESR, 5 allocations Région, 5 conventions 
CIFRE, 59 CDD, 19 financements MAE, 67 CDI, 5 financements par une entreprise et 5 sans financement. L'attribution 
des allocations est réalisée à l'issue d'un concours avec un jury d'audition composé de 50 % de membres du conseil 
d'école et 50 % de membres extérieurs à l'université. La notation suite à l'audition des candidats par ce jury 
représente 50 % de la note finale, l'autre moitié provenant d'une note académique déterminée par un jury spécifique. 
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 Formation 

Un minimum de 100 h (en moyenne 3 modules par an) est demandé avec au moins 25 % consacrés à des 
modules d'insertion professionnelle. Des modules sont organisés par Paris 5 ainsi que les doctoriales. Il est possible de 
valider des modules en dehors de l’ED (Ateliers de formation INSERM, Institut Pasteur, Institut Jacques Monod, Institut 
Curie). Un forum est organisé chaque année par l'ED avec 20 présentations orales, 2 sessions de posters, 1 conférence 
et 3 tables rondes. Ce forum est organisé par les doctorants avec le soutien de l'administration de l'ED. 

 Ouverture nationale et internationale 

Le concours pour les allocations de recherche est largement ouvert. 8 doctorants sont en cotutelle (dont 5 avec 
la Tunisie). 

Projet 

Conformément à la décision prise par le conseil du PhD programme des Universités Paris 5 et 7, tous les candidats à la 
préparation d'une thèse seront auditionnés par un jury et non plus seulement les candidats à une allocation de 
recherche. Ainsi, plusieurs sessions de jury (comité d’audition) seront mises en place, i.e. une classique en juillet, 
une en septembre et une vraisemblablement en novembre, pour viser les demandes d'inscription de doctorants 
bénéficiant de supports financiers autres que les allocations dites ordinaires du MESR. A l’issue du contrat, aucune 
thèse n’aura une durée supérieure à 5 ans et avec comme objectif une durée moyenne des thèses de 3,5 ans. 

Conclusion 

 Points forts : 
• L’ouverture de cette ED bénéficie d'un adossement recherche globalement excellent avec notamment 

la participation des instituts Cochin, Necker , Monod… 

• Cette ED propose un bon éventail de formations complémentaires avec la mise en place de formations 
professionnalisantes. 

• Les journées de l'ED sont organisées sous la forme d'un forum qui associe recherche et insertion 
professionnelle. 

• La direction est disponible pour toute demande des doctorants et bénéficie d'un secrétariat 
performant et réactif. 

• La procédure d'attribution des allocations de recherche est transparente et pertinente.   

 Points faibles : 
• Le site Web n'est pas opérationnel. 

• Le taux d'encadrement et la durée d'une partie des thèses sont parfois excessifs. 

• Le suivi de l'insertion des docteurs et les moyens mis en œuvre sont insuffisants. 
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 Commentaire et recommandations : 
• Améliorer le suivi des doctorants en repensant le calendrier des présentations devant le comité de 

thèse qui pourrait se réunir 2 fois au lieu d'une. 

• Veiller à organiser des élections pour les représentants des doctorants au conseil d'école. 

• Intensifier les interactions entre doctorants et représentants du secteur socio-économique. 

• Interpeller les universités pour que soit trouvée une solution apte à pallier le déficit de formation en 
France pour l'obtention du niveau 1 et 2 en expérimentation animale. 

• Mettre en place tout moyen pour proposer un site Web informatif.  

• Inciter les chercheurs et enseignants-chercheurs à soutenir leur HDR. 

• Mettre en place, en appui sur les EAD et d'autres partenaires, une procédure plus efficace pour 
renseigner sur l'insertion des docteurs.  

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) : B 

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