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A l’ordre du jour du conseil scientifique du 9 février 2011 :

FONDATION PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
Michel Deneken a présenté la
Fondation Presses Universitaires de
Strasbourg dont l’activité débute au 1er
janvier
2011.
L’Université
de
Strasbourg et l’Association des
Presses Universitaires de Strasbourg
sont les membres fondateurs de cette
fondation. L’Association des PUS
apporte son nom et son savoir-faire

(réseau de diffusion, collections) et
l’Université apporte les moyens, les
locaux et le personnel. Parmi les
organes prévus, le conseil de
publication a commencé ses travaux
en janvier. Il reste à mettre en place le
conseil de gestion et à recruter le
directeur de la fondation.

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’EDITION D’OUVRAGE
Le financement des publications,
compétence dévolue au conseil de
publication, se traduit, entre autre, par
des subventions allouées aux éditeurs
privés pour promouvoir la publication
des ouvrages des enseignantschercheurs. Délicat équilibre entre le
soutien à l’édition privée et le bon
usage des subventions publiques, la
.

convention de financement doit
préserver les intérêts des deux
parties. La feuille de route donnée par
le conseil scientifique permettra de
finaliser prochainement la nouvelle
convention de financement pour
l’édition d’ouvrage de l’Université de
Strasbourg.

SCHEMA DIRECTEUR DE L’OFFRE DE FORMATION 2013-2017
Frédérique
Granet-Lambrechts
a
présenté la démarche ayant prévalu à
l’élaboration
de
ce
document
stratégique :
une
très
large
concertation menée au sein d’ateliers
thématiques,
au
sein
des
composantes
et
des
équipes
pédagogiques,
en
associant
enseignants-chercheurs, étudiants et
personnels BIATOS. La première
véritable offre de formation de
l’Université de Strasbourg place la
réussite et l’avenir professionnel de
l’étudiant au cœur du dispositif.
Elle rappelle en outre que la
spécificité
de
l’enseignement

universitaire
réside
dans
la
transmission en temps réel des
connaissances produites par les
équipes de recherche. Ainsi, la
recherche est présente aux trois
niveaux : découverte de la recherche
en licence, initiation et formation à la
recherche en master, formation et
professionnalisation par la recherche
en doctorat.
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MISE EN PLACE DU CONSEIL DE LA DOCUMENTATION
Catherine Forestier, directrice du
service commun de documentation, a
présenté les prochaines étapes de la
mise en place du conseil de la
documentation. Les représentants des
personnels seront désignés à l’issue

d’un scrutin qui sera organisé le 5 avril
prochain. Le conseil scientifique sera
appelé à désigner deux de ses
membres et deux personnalités
proposées par les collégiums.

MENTIONS ET SPECIALITES DU DOCTORAT
Le doctorat de l’Université de
Strasbourg
s’accompagne
de
l’indication de la discipline principale
et très souvent de la spécialité dans

laquelle la thèse a été développée. La
richesse de la recherche à l’Université
de Strasbourg se décline ainsi en 34
mentions et plus de 150 spécialités.

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SPECIALISEE
Les compétences acquises lors de
travaux de recherche encadrés dans
l’une des unités de recherche de
l’Université de Strasbourg pourraient
être valorisées par un diplôme
ème
cycle. Le conseil
d’université de 3
scientifique a donné son accord pour
qu’une réflexion soit menée en ce
sens et puisse aboutir prochainement
à la présentation d’une proposition de

création de diplôme d’université
auprès du conseil des études et de la
vie universitaire puis du conseil
d’administration.
Ce diplôme ciblerait les personnes qui
ne souhaitent pas s’engager dans la
préparation d’un doctorat mais
souhaitent acquérir une méthodologie
recherche ou valoriser leurs acquis
professionnels.

NOMINATION DU DIRECTEUR DE L’ECOLE DOCTORALE THEOLOGIE ET
SCIENCES RELIGIEUSES
Yannick Courtel, professeur des
universités en théologie catholique,
succède à André Birmelé à la
direction
de
l’école
doctorale
Théologie et sciences religieuses, ED
er
270, à compter du 1 mars 2011.

Il sera épaulé par Christian Grappe,
professeur
des
universités
en
théologie
protestante,
nommé
directeur adjoint.
L’école doctorale compte actuellement
165 inscrits et 14 thèses ont été
soutenues en 2010.

NOMINATION DU DIRECTEUR DU LABORATOIRE DES POLYMERES
POUR LES HAUTES TECHNOLOGIES
Conformément à l’alternance prévue
pour le contrat 2009 – 2012, Guy

Schlatter, professeur des universités
en énergétique, génie des procédés,
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est devenu depuis le 1er janvier 2011
le nouveau directeur de l’unité de
recherche « Laboratoire d’ingénierie
des polymères pour les hautes

technologies »,
EAc
4379,
remplacement de Luc Avérous.

NOMINATION DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR
L’INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE HUBERT CURIEN
Christelle Roy, directrice de recherche
au CNRS, est depuis le 1er janvier
2011 la nouvelle directrice de l’unité
de
recherche
« Institut
pluridisciplinaire Hubert Curien »,
UMR 7178, en remplacement de
Daniel Huss.

ADJOINT

Marc
Rousseau,
maître
conférences des universités
constituants
élémentaires,
apportera son concours en qualité
directeur adjoint.

en

DE

de
en
lui
de

CHANGEMENT D’INTITULE D’UNE UNITE DE RECHERCHE
« Arts, civilisation et histoire de l’Europe » sera le nouvel intitulé de l’unité de
recherche dirigée par Benoît Tock, EA 3400, anciennement « Equipe de
recherche en sciences historiques ».

NOUVELLE LABELISATION D’UNITES DE RECHERCHE
Labellisées « formations de recherche
en évolution (FRE) » pour 2 ans au
début du contrat 2009 – 2012, trois
unités de recherche, à l’occasion de
er
leur renouvellement au 1 janvier
2011,
viennent d’être labellisées
« unités
mixtes
de
recherche
(UMR) ». Il s’agit des unités de
recherche suivantes :
Cultures et sociétés en Europe, UMR
7236 (ex FRE 3229), dirigée par
Pascal Hintermeyer.
Laboratoire
d’imagerie
et
de
neurosciences cognitives, UMR 7237

(ex FRE 3289), dirigée par Christian
Kelche.
Biotechnologie
et
signalisation
cellulaire : intégrité du génome,
biologie tumorale, récepteurs, outils
thérapeutiques, UMR 7242 (ex FRE
3211), dirigée par Jean-Luc Galzi.
Cette
unité
était
connue
antérieurement sous l’intitulé « Institut
de
recherche
de
l’école
de
biotechnologie
de
Strasbourg »
(IREBS).

RENOUVELLEMENT D’UNE UNITE DE RECHERCHE
L’Institut de mécanique des fluides et
des solides (IMFS, FRE 3240), dirigé
par Robert Mosé, est renouvelé pour
er
deux ans à compter du 1 janvier

2011. L’IMFS a vocation à rejoindre le
futur institut des sciences de
l’ingénieur et de l’informatique.
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ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE INSTITUTIONS
PATRIMONIALES ET PRATIQUES INTERCULTURELLES
Ce groupement d’intérêt scientifique
(GIS) initié par le ministère de la
culture et de la communication se
propose d’étudier dans quelle mesure
les institutions patrimoniales prennent
en compte les diversités culturelles
dans la constitution des fonds et des
collections et leur présentation. Outre
le ministère de la culture et de la
communication, le GIS regroupe le

CNRS, plusieurs universités, dont
l’Université de Strasbourg, plusieurs
conseils
généraux,
villes
et
associations.
Alexandre Kostka, professeur des
universités en langues et littératures
germaniques et scandinaves, sera le
correspondant
du
GIS
pour
l’Université de Strasbourg.

ADHESION A INTELLI’AGENCE
L’Association Bernard Grégory a
changé de nom en novembre 2010
pour devenir « Intelli’agence ». Les
missions de cette institution sont de
promouvoir l’emploi des docteurs
dans les entreprises et les collectivités

publiques.
En
particulier,
son
programme « Nouveau Chapitre de la
Thèse® » fait prendre conscience aux
doctorants de la véritable expérience
professionnelle acquise pendant la
préparation de la thèse.

