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Rapport n° 8 : 
 

Candidatures CER 
 

Rapporteur (s) :  Emmanuel PARIS – Responsable juridique 

Service – personnel référent Emmanuel PARIS – Responsable juridique 

Séance du Conseil académique  7 octobre 2020 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 
Rapport :  
 
 

Le règlement intérieur du CER, adopté cette année, prévoir que ce dernier est notamment 
composé de trois catégories de membres :  

- Les membres volontaires : 28 membres volontaires ayant un doctorat (1) et 2 
doctorants volontaires (2), tous membres d’un établissement de la COMUE UBFC ou 
d’un de ses partenaires ; 

- Les personnalités extérieures spécialisées, au nombre de huit (3);  
- Les membres de la société civile, au nombre de deux (4).  

 
 

1. Membres volontaires (doctorat) 
 
28 places étaient à pourvoir lors de l’appel à manifestation d’intérêts qui s’est clôturé le 15 
septembre.  
 
Toutefois, seulement 25 personnalités disposant d’un doctorat et liées à un établissement 
membre d’UBFC ou l’un de ses partenaires nous ont fait parvenir leurs candidatures.  
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Voici la liste de ces membres : 
 

NOM Prénom Laboratoire 

BARTASYTE Ausrine FEMTO-ST, UFC 

CHAMBARON-GINHAC Stéphanie CSGA, uB 

DAMON Fabrice CSGA, uB 

DE OLIEVERA Pierre Laboratoire Psy-DREPI, uB 

DELEY Gaëlle INSERM U1093 CAPS, uB 

DESCHAMPS Marc CRESE EA3190, UFC 

DOMENGET Jean-Claude ELLIADD (EA 4661), UFC 

DUCOURNAU Pascal LASA, UFC 

ECARNOT Fiona CHU Besançon  Marqueurs Pronostiques et 
Facteurs de Régulations des Pathologies 
Cardiaques et Vasculaires 
/ EA 3920  

GABARROT Fabrice SPMS, uB 

GAVEAU Jérémie INSERM U1093 CAPS, uB 

GODARD MARCEAU Aurélie Centre d’Investigation Clinique 1431, équipe 
interdisciplinaire « éthique et progrès médical » - 
Service des soins palliatifs, Besançon 

ISSANCHOU Sylvie CSGA, uB 

LABOURE Hélène CSGA, uB 

LANGE Christine CSGA, uB 

LESOURD Mathieu Laboratoire de Psychologie (EA3188), UFC 

MAYEUR Camille CSGA, uB 

MONNERY-PATRIS Sandrine CSGA, uB 

MONNIER Sophie Centre de recherche et d’étude en droit et 
science politique (CREDESPO), uB 

NEYRAUD Eric CSGA, uB 

PETIT Jean-Marc Institut UTINAM, UMR 6213, CNRS, UFC 

PICART Philippe FEMTO-ST, UFC 

POULIN-CHARONNAT Bénédicte LEAD, uB 

THOMAS-DANGUIN Thierry CSGA, uB 

TOURNIER Carole CSGA, uB 

 
Il est proposé au conseil académique de valider ces candidatures, qui correspondent aux 
exigences prévues par le règlement intérieur.  
 
Des noms complémentaires sont toujours susceptibles de parvenir ultérieurement et vous 
seront adressés pour délibération.   
 

mailto:secretariat@ubfc.fr


 
 

Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 
Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 

 

3 / 4  

Il est toutefois précisé que la composition du comité prévoit un nombre maximum, mais pas 
un nombre minimum de personnalités pour fonctionner.  
 
Les candidatures sont toujours possibles.  
 
Par ailleurs, il a déjà été constaté auprès d’autres comités que, et sur le temps long, les 
disciplines tendaient à devenir de plus en plus diverses, aussi, le fait est que le comité doit 
débuter depuis une base volontaire pour ensuite prendre ses aises.   
 

2. Membres volontaires (doctorant(e)s)   
 
Il y a ici deux places à pourvoir, mais huit candidatures.  
Voici la liste des candidats :  

 
Il est précisé que Mme Margaux VALES a participé aux groupes de travail et il est proposé de 
retenir sa candidature, comme de fixer généralement le critère de l’année de la thèse 
effectuée afin de privilégier les troisièmes années du cycle de thèse.  
 
Les CV des candidats sont tous joints.  
 
Il vous est proposé de classer les candidatures par ordre préférentiel.  
 

3. Personnalités extérieures spécialisées  
 
Ces personnalités ne se sont pas toutes fait connaître ou celles qui pouvaient 
potentiellement être intéressantes pour le comité n’ont pas forcément encore pu nous faire 
de retour.  
 
Une liste de candidat(e)s, conforme aux exigences du règlement intérieur, vous parviendra 
lors d’une prochaine séance.  
 

4. Société civile  
 
Comme précédemment, une liste vous parviendra lors d’une prochaine séance.  

NOM Prénom Laboratoire 

BELAICHE Reda ImVia, uB 

BREUILLOT Claude Cabinet privé, uB 

DEVALOIR Quentin Chrono-environnement, UFC 

FLORES Emmanuelle CREGO, uB 

GONCALVES Mathieu Lymphobank –Etablissement Français du Sang, UFC 

KZIAZYK Théo FEMTO-ST, UFC 

LIÄGEOIS 
(LIEGEOIS) 

Vince Laboratoire Texte-Image-Langage, UB 

VALES Margaux CREGO, uB 
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Toutefois, pour ce point comme pour le point 3, il vous est proposé de signifier aux services 
d’UBFC d’éventuelles pistes de réflexion sur des personnalités ou organismes à contacter 
prioritairement.  
 
 

 

 

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir délibérer sur les candidatures. 
 

 

 

Annexes : CV et/ou fiches de présentation des candidat(e)s doctorant(e)s 

DÉLIBÉRATION 
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