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L’Ecole Doctorale Complexité du Vivant

ED 515-CDV

ED de Sorbonne Université co-accréditée par PSL

Directeur: Frédéric Devaux (frederic.devaux@sorbonne-universite.fr)

Directrice adjointe/Référente PSL: Nathalie Dostatni (nathalie.dostatni@curie.fr)

Gestionnaires: Samira Erraji et Catherine Maroto de la Fuente (01 44 27 47 50) 

edcdv@sorbonne-universite.fr

Localisation: SU, 7 Quai Saint-Bernard, B building, 1st floor, room 115

https://ed515.sorbonne-universite.fr/

https://ed515.sorbonne-universite.fr/


Une ED et deux établissements d’inscription:
SU et PSL

ED

SU ou PSL

Missions pédagogiques et administratives pour TOUS les doctorants

(recrutement des doctorants, inscription administrative, comités de suivi, 

formations, animation scientifique, soutenance)

Missions administratives

(inscription administrative, formations, soutenance)

SU: Collège Doctoral  https://www.sorbonne-universite.fr/recherche-et-innovation/le-
doctorat

PSL:  Collège Doctoral de PSL http://collegedoctoral.univ-psl.fr/

https://www.sorbonne-universite.fr/recherche-et-innovation/le-doctorat


Equipes et encadrants de l’ED en janvier 2022

Environ 500 encadrants (dont 355 HDR) dans 172 équipes d’accueil (niveau

d’affiliation à l’ED: l’équipe, affiliation exclusive)

Sites et nombre d’équipes par site:
• SU, Campus Pierre et Marie Curie: 29 (dont 26 à l’IBPS)

• SU, Campus Pitié-Salpétrière (CIMI et Institut de Myologie): 16 

• SU, Stations marines (Roscoff, Banyuls, Villefranche); 16

• Institut Curie: 33

• Institut Pasteur: 48

• ENS: 16

• IBPC: 5

• Collège de France: 4

• Autres (Les Cordeliers, Institut du Fer à Moulin, Trousseau): 4

• Monaco: 1

 Domaines de recherche: Génétique, génomique, biologie cellulaire, biologie

moléculaire, biologie du développement, biochimie, évolution, microbiologie, 

parasitologie, virologie, immunologie, bioinformatique, biologie structurale
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Environ 500 encadrants (dont 355 HDR) dans 172 équipes d’accueil (niveau

d’affiliation à l’ED: l’équipe, affiliation exclusive)

SU PMC

SU stations marines

Institut Pasteur

Institut Curie

ENS

Collège de France

IBPC

Autres

SU Paris autres (Pitié, 
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IFM,…)



SU Paris

SU stations marines

Institut Pasteur

Institut Curie

ENS

Collège de France

IBPC

Autres

Doctorants de l’ED en janvier 2022

Janvier 2022: 314 doctorantes: 237 inscrites à SU, 77 inscrites à PSL

180 femmes, 134 hommes
Année d’inscription

Site du laboratoire

NB: 
SU Paris: Campus Pierre et 
Marie Curie, Pitié-
Salpétrière, Les Cordeliers, 
IFM, Trousseau 

1ère : 99 (78 en 2021)
2ème : 78 (83)
3ème : 83 (70)
4ème : 53 (65)
5ème: 1 (0)
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72

29

5 61
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Rappel sur les procédures de recrutement
des doctorants

 Une des missions des ED: gérer le recrutement des doctorants

 Les ED sont garantes de la qualité des recrutements, en terme de qualité du candidat (CV, 
adéquation avec le projet doctoral), qualité du projet, qualité des modalités d'encadrement, 
et qualité du financement 

 Pour tous vos projets de recrutements qui ne s’inscrivent pas dans les processus de 
recrutements avec jury de sélection mis en place par l’ED ou par ses établissements de 

tutelle ou partenaires, il faut envoyer à l’ED un dossier de candidature complet (voir site de 
l’ED)

 Examen du dossier de candidature par la direction de l’ED et les membres du bureau: soit 
acceptation du recrutement sans audition du candidat, soit demande d’audition du candidat, 
soit refus du recrutement

 Possibilité d’envoyer les dossiers tout au long de l’année (attention aux dates d’inscription)

 Pour les recrutements compliqués ou atypiques (profil du candidat, financement, 
encadrement par exemple co-tutelles...), contacter l’ED avant la préparation du dossier pour 
étudier la faisabilité du projet



Rappel sur les comités individuels de suivi
de thèse (CST)

 Une des missions des ED: assurer le suivi des doctorants, notamment via les comités de thèse
(CST, obligatoires dans le cadre de l’arrêté doctoral)

 Dans l’ED: 2 réunions obligatoires au cours de la thèse (CST1: 1er trimestre de 2ème année; 
CST2: 2ème trimestre de 3ème année): le CST1 est obligatoire pour autoriser la réinscription
en 3ème année; le CST2 est obligatoire pour autoriser la soutenance ou la demande de 
dérogation pour une 4ème année. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées
en cas de besoin.

 La doctorante est en charge de l’organisation, mais le directeur de thèse doit veiller à ce que
les CST aient lieu dans les délais requis

 Composition du comité: un tuteur, un expert scientifique, une représentante de l’ED.
La directrice de thèse (et le co-encadrant s’il y en a un) assistent aux réunions du comité mais
n’en sont pas membres

 Nous avons besoin de toutes les encadrantes de l’ED (HDR ou non) pour représenter
l’ED dans les CST. Le représentant de l’ED n’est pas forcément spécialiste du sujet. Vous
pouvez donc potentiellement être sollicités par mail: merci d’avance pour votre participation!



Rappel sur les comités individuels de suivi
de thèse (CST)

 Une fois envoyés à l’ED, les rapports sont relus par un membre de l’équipe pédagogique
qui signale les éventuels problèmes à la direction de l’ED.

 Le processus de relecture et de reporting peut prendre plusieurs semaines, voire quelques
mois = En cas de problème sérieux, n’hésitez pas à contacter directement la direction de 
l’ED à l’issue du CST.



Actualités sur les comités individuels de suivi
de thèse (CST)

 Le rapport de la représentante de l’ED dans le CST doit dorénavant être signé
(numériquement) par le représentant de l’ED, le(s) directrice(s) de these et la doctorante
(Le téléchargement des rapports de CST signés est nécessaire pour les inscriptions ADUM).

 Une version français-anglais du formulaire du rapport de CST est disponible.

 Le rapport écrit par le doctorant pour chaque reunion est son rapport d’activité qui devra
aussi être déposé pour l’inscription sur ADUM. Si vous ne l’avez pas reçu avant le CST, 
demandez le.

 Une réunion sera proposée annuellement aux représentantes de l’ED pour s’informer et 
échanger sur le déroulement des CST.



Rappel sur la procédure de médiation en cas de 
problème dans le déroulé de la thèse

 En cas de problème grave, contacter la direction de l’ED sans attendre la réunion du comité

 Les directrices de thèse comme les doctorants peuvent contacter la direction de l’ED

 Si la médiation échoue au niveau de l’ED, le dossier est transmis, après accord du 
conseil de l’ED, à la commission de médiation de SU (CPRC) ou à la structure équivalente à PSL



Dialogue avec l’ED en fin de 3ème année

courant 
avril 2022

Un questionnaire envoyé par l’ED à tous les doctorants
en 3ème année, à remplir avec la directrice de thèse et 

renvoyer impérativement à l’ED courant mai

soutenance avant la fin de 
la 3ème année

Délai d’environ 2 
mois pour la 
procédure de 
soutenance

soutenance

soutenance après la fin du 
financement mais avant

fin décembre 2022

Pas de réinscription
en 4ième année. 
Obtention d’un 

financement jusqu’à
la date de soutenance

soutenance
(preuve de financement

exigée)

demande de dérogation pour 
inscription en 4ème année

Obtention du 
financement pour 
une 4ème année

réinscription en 4ème année
(preuve de financement

exigée)

soutenance (impérativement
avant 48 mois de thèse)



Dialogue avec l’ED en fin de 3ème année

 La durée maximale de thèse autorisée dans l’ED est 48 mois (sauf circonstances
exceptionnelles)

 L’ED n’autorise pas d’inscription en 5ième année (sauf circonstances exceptionnelles)

 En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter la direction de l’ED



La procédure de soutenance de thèse

Soutenance

Le doctorant envoie à l’ED son dossier de demande

de présentation en soutenance (incluant la 

composition du jury et la date de soutenance)

Entretien du doctorant avec un membre de l’équipe

pédagogique, pour valider la demande de présentation en 

soutenance

Envoi du manuscrit aux rapporteurs

Les rapporteurs transmettent leur rapport à l’ED

Sur la base de ces rapports, l’autorisation de 

soutenance est signée par l’ED, puis transmise à

la scolarité qui édite les documents de soutenance

au moins
2 mois

avant la 
date de 

soutenance
(3 mois

pour PSL)

au moins
1,5 mois
avant la 
date de 

soutenance

au moins
1 mois

avant la 
date de 

soutenance



Rappel sur les règles de signatures des 
doctorants de l’ED

 Toutes les doctorantes, quel que soit leur laboratoire d’accueil (tutelles SU, PSL, ou pas) et
quel que soit leur mode de financement (financement par le concours de l’ED ou pas) doivent
indiquer dans leur signature d’article leur établissement d’inscription (SU ou PSL) en respectant
les règles de signature de cet établissement

 Le respect de ces règles de signature est utilisé comme un des critères d’évaluation des 
projets doctoraux pour les recrutements suivants
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Bilan des recrutements 2021

 99 nouvelles doctorantes au 03/12/2021 (78 en 2020; 83 en 2019) 
 57 femmes-42 hommes
 79 SU-20 PSL

Origine du diplôme de master 
(en pourcentage)

26% de diplômes étrangers (18% en 2020, 22% en 2019, 33,3% en 2018)

26%

38%

10%

13%

13%

SU

IDF hors SU

Province

Europe

Hors Europe



Bilan des recrutements 2021

 99 nouvelles doctorantes au 03/12/2021 (78 en 2020; 82 en 2019) 
 57 femmes-42 hommes
 79 SU-20 PSL

Nationalité
(en pourcentage)

46% d’étudiantes étrangères (40% en 2020, 34% en 2019)

54%

17%

13%

9%

7%

France

Europe

Asie

Amérique

Afrique



Bilan des recrutements 2021

 99 nouvelles doctorantes au 03/12/2021 (78 en 2020; 82 en 2019) 
 57 femmes-42 hommes
 79 SU-20 PSL

Répartition sur les différents sites
(en pourcentage)
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2%
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1%
1%

4%

3%

24%
10%

3%

32%

1% SU IBPS

SU PMC hors IBPS

SU IFM

SU Pitié Salpêtrière

SU Cordeliers

SU Trousseau

SU stations marines

IBPC

Institut Curie

ENS

Collège de France

Institut Pasteur

Monaco



Bilan des recrutements 2021

 99 nouvelles doctorantes au 03/12/2021 (78 en 2020; 82 en 2019) 
 57 femmes-42 hommes
 79 SU-20 PSL

Origine des financements
(en nombre de contrats)
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MESR (concours ED, iBio,
Programme SU/Pasteur)
CDSN (allocations ENS)
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Associations (ARC, FRM,
Ligue)
Région

Fonds propres (ANR, 
Labex,…)
CIFRE

Bourse étrangère

salarié



Bilan des recrutements 2021

 99 nouvelles doctorantes au 03/12/2021 (78 en 2020; 82 en 2019) 
 57 femmes-42 hommes
 79 SU-20 PSL

Origine des financements
(en nombre de contrats)

32

6

8
5

13

2

22

5
3 3

MESR (concours ED, iBio,
Programme SU/Pasteur)
CDSN (allocations ENS)

Eureca Curie

PPU Pasteur

Associations (ARC, FRM,
Ligue)
Région

Fonds propres (ANR, 
Labex,…)
CIFRE

Bourse étrangère

salarié

Plus d’Eureca et de PPU 
(13 contre 4 en 2020)

Beaucoup plus 
d’associations et de fonds 
propres (35 contre 14 en 
2020)

Plus de CIFRE (5 contre 1 
en 2020)



Bilan des recrutements 2021

Les 38 financements ministériels et des établissements (SU/PSL/IP)

 6 Contrats Doctoraux Spécifiques Normaliens (2 ENS Cachan, 3 ENS Lyon,1 ENS Paris)  
 1 CD programme doctoral SU IBio
 7 CD Programme SU/Pasteur (2 CD CdV, 3 politique scientifique SU, 2 Pasteur) 
 24 CD concours ED (18 CD SU, 5+1 CD PSL)



Bilan des recrutements 2021

Les 24 CD du concours de l’ED (18 SU, 5+1 PSL)

 95 projets selectionnés
 Pas de pré-selection- Audition de 48 candidates (visio intégrale)
 A l’issue du concours, établissement d’une liste de 37 candidates classées (24 premières sur 

liste principale); récupération d’un CD PSL supplémentaire (non utilisé par l’ED 3C)
 Aucun désistement (mais 10 des 13 candidates en liste complémentaire ont trouvé un 

financement, la majorité pour s’inscrire dans l’ED)

Répartition par site des 24 CD SU ou PSL du concours ED
(nombre/nombre candidats du site)

2

1
1

1

3

1

2

8

2

3
IBPS

CPM hors IBPS

IFM

Cordeliers

Pitié Salpêtrière

IBPC

Stations marines

Institut Curie

ENS

Collège de France



Bilan des recrutements 2021: les CD SU

61,111,1
0,0
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Localisation CD SU concours
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Bilan des recrutements 2021

Nb total CD 
concours et 
programme
Pasteur de 

SU 

CD SU  à Curie 
(tutelle SU et 

PSL)

CD  SU à 
l'ENS (tutelle 

PSL)

CD SU au Collège 
de France 

(tutelle PSL)

CD SU  à 
l'IBPC

(tutelle SU) CD SU à SU 

CD SU 
ailleurs qu'à 
SU ou PSL

2015 22 1 0 1 0 16 4

2016 18 0 0 0 2 11 5

2017 18 0 0 0 1 8 9

2018 18 0 1 0 0 8 9

2019 19 0 2 0 0 14 3

2020 19 4 0 0 0 11 4

2021 23 5 0 2 1 10 5

Evolution de la répartition des CD SU du concours (+IP/SU) depuis 2015



Bilan des recrutements 2021: les CD PSL

Evolution de la répartition des CD PSL du concours depuis 2015

Nb total 
CD 

concours 
de PSL

CD PSL à Curie 
(tutelle SU et 

PSL)

CD PSL à 
l'ENS 

(tutelle 
PSL)

CD PSL au 
Collège de 

France (tutelle 
PSL)

CD PSL à 
l'IBPC

(tutelle
SU)

CD PSL à 
SU

CD PSL 
ailleurs 

qu'à SU ou 
PSL

2015 6 4 1 1 0 0 0

2016 7 2 3 1 1 0 0

2017 5 3 1 0 1 0 0

2018 6 3 2 1 0 0 0

2019 5 4 1 0 0 0 0

2020 5 4 1 0 0 0 0

2021 5+1 3 2 1 0 0 0



Bilan des recrutements 2021

Répartition CD PSL et CD SU du concours mis dans des équipes PSL 
ou PSL-SU depuis 2015

- Sans le CD PSL supplémentaire non utilisé par 3C et l’accord SU/collège de France 
(2 CD SU à des équipes PSL), 3 étudiantes PSL très bien classées au concours 
n’auraient pas pu être financées.

- Depuis deux ans, 100% des CD attribués aux équipes PSL-SU de l’ED sont des CD 
SU.

- Tension en augmentation sur les CD PSL par rapport au nombre de projets et 
candidats PSL présentés au concours de l’ED.
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Bilan des soutenances 2021

 Critère de soutenance: au moins 1 article en 1er auteur accepté, soumis, ou en phase 
ultime de préparation au moment de la soutenance + 100h de formation doctorale

 79 soutenances en 2021 (59 en 2020, 98 en 2019), durée moyenne de la thèse: 43,8 mois
(43 en 2020, 41,6 en 2019), taux de soutenance à 40 mois: 29% (37,9% en 2020, 47,9% en
2019)
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Principes du processus de prolongation des CD pour les 
doctorants inscrits à SU

Diapo présentée à la réunion du Collège Doctoral de SU le 9/10/2020

Enquête auprès des doctorants SU: gérée par le Collège Doctoral, via un formulaire (Lime Survey); 
des soucis de transmission (au DT, au DED) des réponses au formulaire



Principes du processus de prolongation des CD pour les doctorants inscrits à PSL
Diapo présentée à la réunion du Collège Doctoral de PSL le 2/10/2020



Bilan prolongations COVID

Ex-3ième année (promo 2017-2018):
Total college doctoral SU engagé pour 2020:  153 prolongations, 611 mois total (4 
mois/prolongation en moyenne), 1,56 millions euros
Compensation du ministère arrivée début Janvier 2021 (idem pour PSL)

Ex-2ième année (promo 2018-2019):
Financement en 2021 des demandes arbitrées favorablement pour SU et PSL
Compensation du ministère arrivée fin Décembre 2021 (idem pour PSL)

Ex-1ère année (promo 2019-2020):
Côté SU: engagement budgétaire annoncé par le college doctoral SU le 24 Janvier 2022
PSL: en attente de confirmation du college doctoral PSL
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La journée scientifique de l’ED 2022 
(journée Boris Ephrussi)

 1,5 jours au mois de Mai ou début Juin (dates à préciser très prochainement) en
présentiel sur le campus Pierre et Marie Curie

 Tous les doctorants doivent y participer, et leurs encadrantes sont les bienvenues

 Posters et présentations orales pour les doctorants en 2ème, 3ème et 4ème 
année, peut être aussi pour les 1ères années

 Appel à bonnes volontés parmi les encadrantes (jurys de présentations orales et 
votes pour les posters)
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Calendrier du concours de l’ED 2022
(mail envoyé prochainement)

 Appel à projets: lancé début février, clôture le 04 mars 2022 à 23h59: aucun projet ne sera 
accepté en retard

 Validation des projets par le bureau de l’ED puis mise en ligne des projets sur le site: 
mi-avril 2021

 Dépôt des dossiers des candidats: clôture le 10 juin 2022 à 23h59: aucun dossier ne sera 
accepté en retard

 En fonction du nombre de candidatures reçues, pré-sélection des candidats sur la base 
de leur CV: fin juin 2022

 Auditions: 4 et 5 juillet 2022, délibérations le 6 juillet après-midi

 Le nombre de CD attribués à l’ED par les établissements (SU et PSL) n’est pas encore connu



Critères d’éligibilité des projets pour le concours de l’ED

 La directrice de thèse doit être titulaire de l’HDR (ou équivalent, ou autorisation
exceptionnelle d’encadrement doctoral sans HDR).

 Une personne sans HDR ni équivalent peut figurer dans l’encadrement du projet en tant que 
co-encadrant mais la présence d’une co-directrice avec HDR est impérative.

 Un HDR qui a recruté en 2021 une doctorante par le biais du concours de l’ED, sur un 
programme doctoral SU ou PSL ou par le biais de la politique scientifique de SU ou PSL (IPV, 
iBio, Q-life,…) ne peut pas proposer de sujet en 2022

 Une HDR ne peut pas déposer un projet si elle encadre, au moment du dépôt du projet, plus 
d'un doctorant ayant bénéficié d’un financement du concours de l’ED, d'un financement d'un 
programme doctoral SU ou PSL ou d'un financement au titre de la politique scientifique de SU 
ou PSL. Ceci inclut les doctorants en 4ème année au moment du dépôt du projet

 Un HDR ne peut pas présenter de candidat au concours s'il encadre 3 doctorantes à la date 
de démarrage des contrats du concours (1er octobre 2022)

 Prise en compte dans l’évaluation des projets des critères d’encadrement (longueur des 
thèses précédentes, publications des doctorants) et de qualité scientifique (projet répondant
au critères d’un projet doctoral, faisabilité du projet, publications du directeur de thèse)



Le cas des projets déposés la même année par un 
directeur de thèse dans le cadre de 

différents appels d’offre

 Appels d’offres concernés: programmes doctoraux de SU (IPV, …) et de PSL (Qlife); 
programme Curie Eureca; programme Pasteur PPU

 Le fait d’avoir déposé un sujet dans le cadre de ces appels d’offres n’interdit pas de déposer
un sujet pour le concours de l’ED

 Les résultats de ces différents appels d’offres étant connus avant la date de clôture du dépôt
des dossiers de candidature pour le concours de l’ED, le directeur de thèse ne pourra pas 
présenter de candidat au concours de l’ED s’il a obtenu un financement dans le cadre de 
l’appel d’offre.



Modalités des auditions des candidats

 Deux sous-jurys de 16 personnes, non thématiques, représentant tous les domaines
de recherche de l’ED (sera publié sur le site de l’ED): audition de maximum 60 candidats

 Brassage des jurys par moitié à chaque demi-journée

 1O minutes d’exposé et 10 minutes de questions (en français ou en anglais au choix de la 
candidate)

 Critères de notation:

• CV du candidat (coef. 2)
• Qualité de la présentation (coef. 1)
• Maîtrise du sujet de réponse aux questions (coef. 2)
• Qualité du sujet et de l’encadrement (coef. 1)



Programme doctoral SU-Collège de France

Via le concours de l’ED

Projet collaboratif entre une équipe du collège et une équipe SU (co-direction ou co-
encadrement)

Reconduit en 2022



Programme doctoral SU-Pasteur 2021:

Responsables: Chahrazade El Hamri (SU) et Jean-Pierre Vartanian (Pasteur)

Via une procédure spécifique

Sur des projets doctoraux en collaboration antre une équipe de Pasteur et une 
équipe de SU

5 CD SU et 5 CD Pasteur distribués sur des collaborations Pasteur/SU en 2021 (7 sur 
des équipes pasteur CDV)

Relations Pasteur-SU: 2021



Relations Pasteur-SU, programme doctoral et concours ED

Volonté de SU de bâtir un partenariat fort avec Pasteur pour le prochain quinquennal 
(janvier 2025, dépôt des maquettes juin 2023)

Dans ce cadre: 

- Organisation avec IP, courant 2022, d'un premier workshop commun afin de définir les 
contours du partenariat et de commencer à faire émerger les thématiques d'intérêt 
commun;

- Maintien pour 2022 de son investissement dans le programme doctoral collaboratif SU-
Pasteur.

- Réouverture, pour les campagnes d'attribution des contrats doctoraux SU sur les années 
universitaires 2022-2023 et 2023-2024, de la possibilité pour les équipes Pasteur affiliées à 
une ED SU de candidater aux concours de ces ED.



Modalités des appels à projet des programmes
doctoraux de SU

 Programmes doctoraux: sur une ou plusieurs thématiques,  interdisciplinaires, interface 
entre différentes disciplines (IPV,  Cancérologie, IA, Initiatives...)

 Les doctorantes recrutées par les programmes sont inscrits dans l’ED de rattachement de 
leur directeur de thèse

 Campagnes de recrutement: avant les campagnes de recrutement par les concours des ED 
(AAP transmis aux DT en Janvier 2022)

 Les projets sont validés administrativement par les ED, avant d’être sélectionnés par les 
programmes

 La sélection des candidats se fait sous forme d’audition par un jury dans lequel siège une
représentante de l’ED

 Diffusion des appels à projets des programmes doctoraux de SU à venir prochainement



Gestion de l’AAP FRM

 Le bureau de l’ED sélectionnera deux projets parmi les projets du concours validés
(projets pour lesquels un candidat est déjà identifié; critères: qualité scientifique du projet

et de l’équipe, adéquation avec l’AAP) (sélection la semaine du 15 Mars 2022)

 L’ED demandera aux directeurs de thèse concernés de transmettre très rapidement le CV 
de leur candidate

 Le bureau de l’ED sélectionnera les candidats à proposer (critère: CV du candidat): ceux-ci
devront déposer leur dossier à la FRM ou la région (deadline: 31 Mars 2022)

 les candidates proposées devront se préparer à passer l’oral du concours de l’ED si les 
résultats FRM ne sont pas connus avant

 Les directrices de thèse des candidats retenus par la FRM s’engagent à ce que leur
candidat se désiste de la liste du concours. Elles s’engagent également à ce que leur
doctorant se désiste de tout autre appel à financement en cas de réponse positive de la 
FRM



1. Structure et organisation de l’ED

2. Quelques rappels sur le fonctionnement de l’ED

3. Bilan des recrutements 2021

4. Bilan des soutenances 2021 

5. Bilan prolongations COVID

6. La journée scientifique de l’ED 2022 

7. La campagne de recrutements 2022

8. Questions diverses



Questions diverses: déploiement ADUM à SU

Phase 1 (Septembre 2021): Inscription des doctorantes
Au 30/11/2021:
Sur 310 doctorantes SU et PSL, 218 dossiers envoyés à l’ED, 42 en attente validation 
gestion ED, 3 en attente validation direction ED, 39 en attente validation scolarité SU. 
Deadline pour la réinscription 2A, 3A et 4A: 10 Décembre pour l’ED.
Relance mail des étudiantes n’ayant pas encore finalisé leur dossier, puis de leurs DT par 
la direction de l’ED.
Bilan provisoire: grosse surcharge de travail pour les gestionnaires (a priori cette année 
seulement car création de tous les dossiers ADUM 1A, 2A, 3A et 4A d’un coup), problème 
des délais de validation par la scolarité, fluctuations dans la procédure, plusieurs bugs,...
Très bonne réactivité des correspondantes ADUM (résolution rapide des bugs, possibilité 
de demander des modifications propres à l’ED,…). Outil très simple à utiliser.

Phase 2 (Avril 2022?): Procédures de soutenance.
En attente de la mise en place de la procédure par le collège doctoral

Phase 3 (2022/2023): Procédures de recrutements. 
Pas pour le dépôt des projets concours 2022.
Mise en place au printemps pour les recrutements hors concours.
Si ok, peut être utilisé pour le dépôt des candidatures au concours en Mai-Juin.

Phase 4: formations (inscriptions et suivi)



Questions diverses: nouveau site web

https://ed515.sorbonne-universite.fr

Mise en service mi-Décembre.

Des progrès à faire pour le mettre à jour…

https://ed515.sorbonne-universite.fr/


Merci de votre attention


