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Contexte général 

Il s'agit essentiellement de la reconduction de l'ED 145, créée en 1993. Les thématiques de cette ED sont 
centrées sur les questions végétales et environnementales, avec une forte association avec Paris intra-muros pour les 
aspects de sciences végétales fondamentales. Cette ED est l'une des rares en France spécialisée dans le végétal. 
Clairement actrice majeure d'une politique de site, l'ED s'appuie sur de nombreuses unités de qualité du CNRS, de 
l'INRA et du CEA, avec une association avec le pôle Agrotech.  

Constats 

 Administration et moyens de l'ED 

Le conseil scientifique et pédagogique est conforme à l'arrêté en vigueur, il comporte 20 % de représentants 
étudiants. La gouvernance est exercée par le directeur et ses adjoints, assistés de diverses cellules (comité de thèse, 
aide à l'insertion professionnelle). On notera l'existence d'un bureau des doctorants qui semble jouer un rôle actif dans 
la gouvernance.  

L'ED dispose d'une assistante à temps plein, et de locaux dédiés (bureaux et salles de réunion). Elle fait partie 
du collège des ED de Paris 11, et bénéficie apparemment de facilités au quotidien de la part des unités constitutives. 

L'absence de site Web véritablement fonctionnel est toutefois étonnante dans ce contexte. 

 Bilan quantitatif 

L'ED semble disposer de 186 encadrants (ambiguïté sur le nombre d’HDR), pour un total de 179 inscrits en 
thèse. La moyenne de la durée des thèses est de 3,5 ans. Les abandons sont rares. Il n'y a pas d'obligation de 
publication avant la soutenance. Néanmoins, le suivi des publications est assuré au-delà de la soutenance par 
l'université. Ce bilan est honnêtement donné dans les documents fournis aux experts. Il fait apparaître une très 
grande hétérogénéité dans la nature des journaux. 

 Encadrement et suivi 

Le recrutement pour l'entrée en thèse se fait exclusivement sur concours ouvert, avec un jury adapté en 
fonction des sujets proposés par les unités et le conseil de l'ED. La priorité est donnée à la qualité et à la faisabilité 
des projets. L'ED s'appuie bien entendu sur la charte des thèses, révisable chaque année. La progression des travaux 
est suivie régulièrement lors de présentations orales ou affichées des doctorants. Un système de correspondants 
scientifiques a été mis en place, afin de détecter à temps d'éventuelles difficultés. 

Le devenir des docteurs est suivi par un service d'insertion professionnelle de l'université qui ambitionne 
d'exercer ce suivi sur dix années. On attend avec intérêt le résultat de l'analyse d'une première cohorte…  

On notera enfin l'existence d'une formation obligatoire de 6 jours pour les futurs directeurs de thèse. 
L'université limite le nombre de doctorants par HDR à 3. 
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 Financement des thèses 

Toutes les thèses doivent être financées, ce qui est une position de principe de l'université. Le nombre 
d'allocations du ministère et des ENS reste sensiblement stable, le nombre total d'allocations ou de bourses diverses a 
plutôt augmenté, mais on déplore le faible nombre de contrats CIFRE, ce qui conduit à s'interroger sur les débouchés 
sans doute limités vers le secteur privé, pour des spécialités qui devraient le permettre. Les étudiants étrangers sont 
dans l'obligation de disposer d'une ressource dont le plancher est fixé à 1000 euros. 

 Formation 

Le complément de formation comporte au minimum 100 heures, mais est généralement très supérieur, pouvant 
aller jusqu'à 200 heures, ce qui paraît beaucoup. Ces actions de formation sont diversifiées, et incluent le panorama 
habituel de cours, conférences spécialisées ou d'intérêt plus général (insertion professionnelle, épistémologie, histoire 
des sciences) et, bien entendu, la participation à des congrès internationaux et l'assistance à l'une des doctoriales 
organisées par l'université. Le dossier n'est toutefois pas très détaillé sur les enseignements proposés.  

Les doctorants organisent eux-mêmes leurs journées annuelles, sous la responsabilité du bureau des 
doctorants. On notera avec intérêt, l'existence à la fin de ces journées annuelles, d'une "troisième mi-temps" festive. 

 Ouverture nationale et internationale 

Le concours est largement ouvert nationalement et internationalement. La majorité des doctorants est issue 
de masters extérieurs (les nombres exacts ne sont toutefois pas joints au dossier). Les étrangers représentent un tiers 
de l'effectif. L'ED est couplée avec une homologue néerlandaise (Experimental Plant Science), ce qui permet des 
échanges, en particulier pour les journées annuelles de l'ED. L'amélioration de l'efficacité des thèses en cotutelle est 
activement travaillée avec l'Université El Manar de Tunis. Des contacts avec plusieurs universités chinoises ont permis 
d'attirer des étudiants chinois dans la formation. 

Projet 

Le dossier est relativement succinct sur cette partie, ce qui est cohérent avec la reconduction de l'organisation 
précédente. Le dossier faisait état d'une possibilité d'extension avec incorporation de nouveaux enseignements à 
distance (EAD), mais la future directrice a précisé au cours de la visite que le statu quo serait maintenu, compte tenu 
des modifications importantes, mais encore imprécises, relatives à l'organisation du futur campus. 

Conclusion 

 Points forts : 
• Ecole doctorale jouissant d'une bonne visibilité nationale et internationale. 

• Large recrutement vers l'extérieur, à la fois national et international, rendu transparent par 
l'organisation du concours. 

• Bonne qualité des équipes d'accueil. 
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• La plupart des thèses sont effectivement soutenues dans le délai de trois années. 

• Participation très active des doctorants à la vie de l'école. 

• Très bonne sensibilisation à l'insertion professionnelle. 

 Points faibles : 
• Nombre important de thèses soutenues sans publication en premier auteur. 

• Absence de site Web fonctionnel. 

• Pas d'évolution notable dans le projet présenté. 

 Commentaire et recommandations : 
• Favoriser les liens avec d'autres ED du campus. 

• Chercher à réduire le nombre d'HDR non encadrants. 

• Elargir les sources de financement pour les allocations. 

• Afficher la recommandation d'un prérequis d'une publication en premier auteur pour la soutenance. 

• Mieux utiliser les outils existants pour assurer le suivi d'insertion. 

Notation 

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

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

 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 
 
 

 

 








