
 

 

 
 

Procès verbal du conseil de l’école doctorale de 
chimie de Lyon (ED 206) concernant la sélection et 
le classement des candidats à un contrat doctoral 

des établissements en chimie - 2017 
 
 
Le conseil de l’école doctorale a examiné le 13 Juin 2017 les résultats de la sélection et du 
classement des candidats à un contrat doctoral des établissements de l’enseignement 
supérieur au titre des établissements suivants : 
  - Université Claude Bernard - Lyon 1 (12 contrats) 

- ENS Lyon (2 contrats)  
- INSA de Lyon (1 contrat) 

 soit un total de 15 contrats doctoraux 
 
Le comité de sélection s’est réuni les 12 et 13 Juin 2017 pour l’entretien avec les candidats 
(29 dossiers recevables). Ce comité était composé de 5 membres extérieurs du conseil de 
l’école doctorale: Mme Salima BOUTTIN (Arkema, Pierre bénite), M. Jacques CHEVALIER 
(CSTB, Grenoble), M. Emmanuel DEJEAN (Société Calixar), M. Jean-François POISSON 
(UJF, Grenoble),  Mme Anne-Cécile ROGER (UNI, Strasbourg) et de 3 personnes du bureau 
de l’école doctorale (M. DANIELE Stéphane, Mme JOURNET-GAUTHIER Catherine, Mme 
EL MELHEM Renée). Les directeurs de thèse concernés ainsi qu’un représentant de chaque 
unité ont pu assister aux entretiens. Les candidats se trouvant à l’étranger ou dans 
l’impossibilité de venir à Lyon ont été auditionnés par visio-communication. 
 
Les entretiens comportaient 10min laissées aux candidats pour présenter leur cursus, 
leurs motivations et leur adéquation pour le sujet qu’ils avaient retenu parmi la liste offerte 
au concours. 10 min ont été consacrées à une évaluation de leur projet professionnel et 
de leur culture scientifique en rapport avec le sujet par les membres du comité de 
sélection.  

Sur cette base, le comité de sélection a procédé à une évaluation et à un classement en 
liste principale des candidats, établissement par établissement et unité par unité de l’école 
doctorale, et en liste complémentaire des candidats, établissement par établissement. Les 
avis des directeurs d’unité concernés ont été recueillis conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur et débattus en conseil.  

La répartition indicative des contrats des établissements UCBL et ENS est établie selon 
les indicateurs HDR des unités actualisés  au 06/2017. Les établissements ayant transmis 
à ce jour le nombre de contrats doctoraux qu’ils souhaitent engager sur l’école doctorale, 
les indicateurs sont basés sur douze contrats établissement Lyon 1, deux contrats 
établissement ENS Lyon et un contrat établissement INSA Lyon. 
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Etablissement : Lyon 1 - 12 contrats  
Sous toute réserve d’attribution par le chef d’établissement  

Unité C2P2 : 1 contrat  
Liste principale Nom Prénom unité Directeur(s) titre étranger master 

origine 
Classement  

 LASALLE Sébastien C2P2 THIEULEUX non Lyon1 1 

 
Unité ICBMS: 2 contrats   

Liste principale Nom Prénom unité Directeur titre étranger master 
origine 

Classement 

 NASSAR Youssef ICBMS PIVA oui Lyon 1 1 

 POMMIER Maxime ICBMS VIDAL non Lyon 1 2 

 
 
Unité ILM : 0 contrat   
 
Unité IRCELYON : 3 contrats   

Liste principale Nom Prénom unité directeur titre étranger master 
origine 

Classement 

 GAHLOT Sweta IRCELYON MISHRA oui Lyon 1 1 

 CHIRET Pierre IRCELYON KADDOURI non Lyon 1 2 

 ATWI Ranin IRCELYON MEUNIER oui Liban 3 

 
 
Unité ISA : 3 contrats  

Liste principale Nom Prénom unité directeur titre étranger master 
origine 

Classement  

 MOUTON Nicolas ISA CHIROT non Lyon 1 1 

 JABBOUR Ribal ISA LESAGE oui Lyon 1 2 

 SORAYA Chapel ISA HEINISH non Toulouse 3 

 
 
Unité LAGEP : 2 contrats   

Liste principale Nom Prénom unité directeur titre étranger master 
origine 

Classement  

 OFRIDAM Fabrice LAGEP SHEIBAT-
OTHMANN non Lyon 1 1 

 ABI HANNA Rita LAGEP MANGIN oui Liban 2 

 
Unité LHCEP : 1 contrat   

Liste principale Nom Prénom unité directeur titre étranger master 
origine 

Classement  

 EYMANN John LHCEP DARWICH non Lyon 1 1 

 
 
Unité LMI : 0 contrat   
 
 
Liste complémentaire en cas de désistement en liste principale des contrats établissement Lyon 1 :  

1- LIU Huian (ISA) 
2- RAGO Aurélie (ICBMS) 
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Etablissement : ENS Lyon - 2 contrats  
Sous toute réserve d’attribution par le chef d’établissement  

Liste principale Nom Prénom unité directeur titre étranger master 
origine 

Classement 

 ROUILLON Jean LC-ENS MONNEREAU non Lyon 1 1 

 CHOWDHURY Shagor LC-ENS BUCHER oui Lyon 1 2 

 
Liste complémentaire en cas de désistement en liste principale des contrats établissement ENS-Lyon :  

1- BIFFI GIULIA (LC-ENS) 

 
Etablissement : INSA Lyon - 1 contrat  
Sous toute réserve d’attribution par le chef d’établissement  

Liste principale Nom Prénom unité directeur titre étranger master 
origine 

Classement  
jury 

 BANC Camille DEEP-INSA GOURDON non  1 

Liste complémentaire en cas de désistement en liste principale des contrats établissement INSA Lyon :  
1- GASQUET Valentine (DEEP-INSA) 

 
 
 
 
 
Procès-verbal transmis ce jour au collège doctoral de l’université de Lyon et 

établissements accrédités.  

Fait à Villeurbanne le 13 Juin 2017,  

 
 

 

Pr. Stéphane DANIELE 

Directeur ED Chimie de Lyon 
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