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Ecole Doctorale Biologie-Santé
(établissement support: Université de Nantes,
co-accrédités : Université d’Angers et ONIRIS)

Bureau
Direction :
Direction-adjointe :

Xavier PRIEUR (Nantes)
Céline FASSOT (Angers)
Bruno LE BIZEC (ONIRIS)

Conseil: 21 membres :
•
•

Le bureau X3

14 représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche
concernées (Nantes X6, ONIRIS X2, AngersX3). Aumoins deux ITAs
•
•

4 doctorants

3 membres extérieurs à l’ED

Commissions
Recherche

Suivi des Thèses
et Formation

Animation
scientifique

International

Aux côtés du doctorant.e dans la construction de son projet
professionnel

Formations
●

Remise à plat des formations : identifier les besoins,
adapter la formation aux défis scientifiques et
professionnels actuels

●

3 composantes de la formation :
disciplinaire/transversale/transdisciplinarité

●

Mettre l’accent sur la transdisciplinarité (bioanalyse,
chimie, sciences des matériaux…) et favoriser la
modularité de la formation - Impliquer nos partenaires
locaux

●

Les mêmes chances pour toutes et tous, réflexion sur
l’égalité homme-femme : cluster Next Genre, cellules des
EPST, sensibiliser les doctorant.es et leurs encadrant.es

Accompagner les
doctorant.es
●

Goûter de l’avenir : 4 fois /an, ouvrir les horizons, susciter
le questionnement

●

Mentoring (motiver les volontaires -> critères HDR)

●

Les mêmes chances pour toutes et tous, réflexion sur
l’égalité homme-femme : cluster Next Genre, cellules de
EPST, sensibiliser les doctorant.es et leurs encadrant.es
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Animation scientifique et
construction du réseau
professionnel des doctorants
●

Renforcer le dynamisme des journées scientifiquesarticulées autour d’un thème transversal: 1 key note
lecture + Chercheurs de l’ED + un atelier pratique
+présentation par les doctorants – un élément
scientifique à part entière

●

Présentation des travaux de thèse par les doctorants
(abstract sur sélection)

●

« Que deviens-tu ? » : construire son projet et son réseau

●

Linked-in (réseau des doctorants et des anciens)

Profitez de la dynamique des
3 sites porteurs
●

COMUE expérimentale Le Mans/Angers : visibilité
renforcée et soutien aux collaborations nouvelles en
termes de formation et de recherche

●

Summers/school Angers

●

Expérimentation animale ONIRIS

●

TRITON, Septembre 2022 : Cellule de site de l’Université de
Nantes devient « Graduate school Health Sciences and
Technologies », coordination des Graduate programms
et des études doctorales (continuité Master/doctorat) transdiciplinarité – modularité- - internationalisation

Aujourd’hui, les masters et le doctorat
Mentions de Master
(BS : Guillaume Lamirault et Yannick Guilloux
SMPS : Muriel Duflos)
Contenu de la formation des différents parcours
de chaque mention de masters
Admission master
Cohérence des enseignements communs
Coordination des responsables de parcours
Interlocuteurs des composantes
Projet professionnel de l’étudiant
Evaluation

Cellule Nantaise de l’ED biologie Santé
Directeur (à partir de janvier 2022 Xavier Prieur)
Pilotage des 3 sites (UN, UA, Oniris)
Suivi de thèse (inscription, CSI, soutenance, conflits)
HDR
Interlocuteur des Unités de recherche
Admission : CED + hors CED
Projet professionnel du doctorant
Formations doctorales
Animation scientifique
Internationalisation (entrante et sortante)

Projet TRITON, création de graduate school, intégrer
Master et doctorat dans une même organisation,
étroitement liée aux laboratoires de recherche

Entrée dans la GS au niveau M
- inscription dans un GP

CRT2I

INCIT

RMES

U1089 SPHERE Autres unités
(UFIP,
ICIIMED)

GP Médecine
Régénératrice

CRCI2NA

GP Immunologie et
immunointervention

ITx

GP Oncologie /
Médecine nucléaire

Entrée dans la GS au
niveau D
- Doctorat classique
- Doctorat dans un GP

TENS

GP Recherche
cardiovasculaire

PhAN

GP en projet MICAS

NIVEAU MASTER

NIVEAU DOCTORAT

GRADUATE SCHOOL HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGIES

Advanced
Intermediate
Beginner

