
CR – Conseil de l’EDSP – Vendredi 15/07/2020  

 

Présents : Marie Al Rahmoun, Jean Bouyer, Sylvie Bastuji-Garin, Clara Bouvard, Marianne 

Canonico, Alexis Elbaz, Gilles Hejblum, Yann Le Strat, Yaya Mahamat Saleh, Florence 

Menegaux, Laurence Meyer, Nathalie Pelletier-Fleury, Grégoire Rey, Alexandra Rouquette, 

Justine Uro-Fauquembergues, Anne Thiebaut, Thi Van Trinh Tran, Pascale Tubert-Bitter, 

Raphaëlle Varraso, Mahmoud Zureik 

 

Excusés : Francis Fagnani, Charles Persoz, Jennifer Rusmaully, Josiane Warszawski 

 

Le conseil a eu lieu en visioconférence partielle via E-campus/Collaborate avec 3 membres 

présents dans la salle de réunion du 3è étage du CESP (A. Elbaz, L. Meyer et F. Menegaux) 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil dernier 

CR du 27 mars 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

2. Composition du conseil de l’EDSP 

Proposition d’ajouter des membres dans le conseil de l’EDSP afin d’augmenter les 

représentants des établissements, des unités ou équipe de recherche. La proposition d’ajouter 

1 membre d’une des 2 équipes d’épidémiologie animale (UPEC), 1 membre de l’équipe d’E. 

Sbidian (UPEC), 1 membre de l’équipe de S. Michiels (UPSaclay) et 1 membre de l’équipe de 

D. Guillemot (UPSaclay-UVSQ) a été approuvée. 

Charles Persoz, membre du conseil et représentant des personnalités qualifiées dans les 

domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques quitte ses fonctions à l’ITMO 

Santé Publique de l’INSERM et a fait savoir qu’il souhaitait par conséquent se retirer du 

conseil. 

 

3. Rattachement à l’EDSP du laboratoire Archéologie Anthropologie Biologie (LAAB) 

Monsieur P. Charlier, directeur du LAAB (UPSaclay-UVSQ), a pris contact avec la direction de 

l’ED en mars-avril 2020 afin de se rattacher à l’EDSP. Mr Charlier n’ayant pas pu se joindre 

au conseil de l’ED afin de présenter son laboratoire, des documents de présentations ont été 

transmis aux différents membres. Néanmoins, les membres du conseil ont posé plusieurs 

questions pour lesquelles l’absence de Mr Charlier n’a pas permis de répondre. Il a donc été 

décidé de reporter cette décision lors du prochain conseil en présence de Mr Charlier afin que 

celui-ci puisse répondre aux questions des membres du conseil. 

 

4. Non ré-inscription en 3ème année d’un doctorant de SpF  

Après rappel du contexte auprès des différents membres, la décision de non ré-inscrire ce 

doctorant en 3ème année a été prise par l’ensemble des membres du conseil moins 2 

abstentions. 



 

5. Contrats doctoraux 2020 

 

Le jury des contrats doctoraux de l’EDSP s’est déroulé les 9 et 10 juin 2020 en visioconférence 

totale compte tenu du contexte sanitaire. Lors du conseil du 27 mars, la décision que le jury 

soit constitué d’1 représentant par équipe de recherche rattachée à l’ED, soit une entre 20 et 

30 membres, a été votée. Néanmoins, compte tenu du fait que le jury soit en visioconférence 

totale, le jury a été limité à 10 membres avec la règle d’aucun représentant ayant un candidat 

dans son équipe. 

Les auditions ont eu lieu via la plateforme Collaborate et se sont très bien déroulées. 

 

Par ailleurs, 2 candidatures de Santé publique France ont été proposées en plus de celles 

retenues par le Comité collégial d’évaluation des projets (CCEP), commission interne à SpF, 

qui cette année proposait 2 candidatures pour un CD SpF. Le conseil a décidé que cela ne 

serait plus possible à partir de l’année prochaine (contrats doctoraux 2021) et que seules les 

candidatures retenues par le CCEP de SpF seront recevables. 

 

6. Graduate School de Santé Publique (GS SP) 

 

Laurence Meyer a fait un point rapide concernant l’état d’avancement de la GS SP au sein de 

l’Université Paris-Saclay. Le directeur proposé de la GS SP est Mario Speranza assisté de 2 

directrices adjointes Alexandra Rouquette, directrice adjointe formation, et Bénédicte Stengel, 

directrice adjointe recherche. 

Le règlement intérieur de la GS SP a été voté par un conseil provisoire de la GS le 2 juillet 

2020. 

 

Fin du conseil sans avoir pu aborder les points 7 et 8 de l’ODJ. Prochain conseil prévu en 

octobre-novembre. 

 

 

 

 

 

 

 


