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Campus des Cordeliers - Paris 



L’ED 397 

• Multidisciplinaire !

• UPMC, Collège de France, ESPCI, ENSCP

• CEA, Onera, Thalès, IRDEP … 

• ~ 270 doctorants

• Directeur : C. Bonhomme (LCMCP) 

(christian.bonhomme@upmc.fr)

• Gestionnaire : C. Boudeau

(catherine.boudeau@upmc.fr)

• Conseil restreint de l’ED : A. Shukla (IMPMC), W. Sacks (IMPMC), 

D. Hourdet (SIMM) 



Gestion et secrétariat  

• Mail : catherine.boudeau@upmc.fr

• Téléphone : 01 44 27 50 06

• Adresse postale actuelle : 

Mme Catherine BOUDEAU

Gestionnaire de l'ED 397

UPMC

Tour 56 couloir 56-66 bureau 218

BC 201

4 place Jussieu

75252 PARIS Cedex 05

* Monday: 14:00-16:00

* Tuesday: 10:00-11:30 and 14:00-16:00

* Wednesday: 14:00-15:30

* Thursday: 14:00-15:30



Gestion et secrétariat  

• Nouvelle adresse postale à partir de février 2016 : 

Mme Catherine BOUDEAU

Gestionnaire de l'ED 397

UPMC

Couloir 32-42, 1er étage, bureaux 114/116

BC 201

4 place Jussieu

75252 PARIS Cedex 05 



Un point de passage pour :  

• Inscriptions en 1A (à partir de juillet …)

• (Inscriptions 2A et 3A -> en ligne !)

• Inscriptions en 4A : à partir de septembre -> décembre ; 

dossier à télécharger : lettres, signatures -> ED 397 ! -> 

signature du Dir.

• (attention au financement de la 4A … !!)

• Soutenance : 1/ envoyer par mail la proposition de jury au Dir. 

de l’ED pour validation. 2/ Faire signer la DAPST. 3/ Retour des 

rapports au Dir. de l’ED. 4/ Faire signer l’autorisation de 

soutenance. 5/ aller à l’ED 397 !

• Envoi des rapports annuels des avis des tuteurs



Un point de passage pour :  

• PIF : sur les 3 ans de thèse

• Environ 300 euros / personne (pour les 3 ans)

• Minimum au DFC -> 30 heures – A envoyer à Catherine pour 

validation

• Minimum hors DFC -> 30 heures (conférences, congrès, écoles 

d’été, Fête de la Science …). Envoyer les attestations à Catherine.

• -------------------------------------------------------------

• De nombreux messages passent par le Dir. de l’ED et Catherine

• Le Dir. de l’ED reste à votre disposition pour tout problème 

• (christian.bonhomme@upmc.fr)

A VENIR : nouveau SITE 

DE l’ED 397



Déroulement des Journées de l’ED

• Talks + Posters (merci de faire 

attention au timing …)

• Intervention de : SATT LUTECH et DOC’UP

• Conférences invitées : Pr G. Wallez et Dr T. Gacoin

• Questionnaire de satisfaction

• 6 prix des Journées de l’ED seront décernés (200 euros 

d’ouvrages / prix) + 1 prix du meilleur logo !



Vos délégués 

• N. Balistreri, F. Bargain, F. Dembele, P. Jacquet, 

R. Nemausat, D. Pinto

• Un très très grand merci à eux !!

• Elections : 18 décembre 2015 



Remerciements

• Merci au Labex MATISSE (Dir.: F. Babonneau) pour le 

soutien financier / P. Budny pour la logistique sur le 

campus des Cordeliers     attention : repas de midi -> 

à l’extérieur

• Merci à tous les orateurs/trices

• Ne pas hésiter … à intervenir !! … ce sont VOS

Journées !! 

• ENJOY !!! 

matisse.upmc.fr


