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1 Périmètre de l’ED393 

1.1 Diplômes délivrées par l’ED 

Le diplôme de doctorat préparé au sein de l’ED s’inscrit dans l’une des orientations parmi :  

 

Epidémiologie 

 

 

Sciences de l’information biomédicale 

 

 Avec éventuellement la mention 
clinique, sociale, ou génétique 

 

 

 Biostatistique / Biomathématiques 

 Informatique médicale dont : 

- Imagerie biomédicale 

- Bioinformatique 

 Recherche sur les services de santé 
dont analyse coût-efficacité 

 

 

Modifiées lors de la réunion du Conseil de l’ED le 11 mai 2017 

 

 

 Ces mentions apparaissent sur le diplôme à la demande du candidat.  

1.2 Etablissement porteur :  

Sorbonne Université est établissement support de l’ED 393 

1.3 Etablissements Co-Accrédités :  

L’ED393 est co-accréditée à l’université Paris-Descartes et l’université Paris-Diderot. 

1.4 Etablissements associés 

L’Institut Pasteur concoure en tant qu’établissement associé. 

1.5 Secrétariat de l’ED 

Le secrétariat de l’ED est localisé sur le Campus des Cordeliers ; 15, rue de l’Ecole de médecine 
– 75006 Paris. 

1.6 Communication  

L’ED maintient à jour un site web: http://www.ed393.upmc.fr/fr/index.html 

Envois réguliers de mails aux chefs d’équipe, aux HDR et co-encadrants et aux doctorants. 

Réponse au téléphone  

http://www.ed393.upmc.fr/fr/index.html
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2 Fonctionnement de l’ED 

2.1 Direction  

L’ED est dirigée par un directeur rattaché à l’établissement support et d’autant de directeurs 
adjoints que d’établissement co-accrédités à l’ED, assisté d’un Bureau et d’un Conseil.  

2.2 Bureau  

 Composition :  

Le Bureau est constitué du Directeur de l’ED, du ou des directeurs adjoints, d’un représentant des 
doctorants et de la gestionnaire de l’ED (GED). Il peut être élargi à des représentants des HDR. 

 Fonctions :  

Le Bureau assure la gestion des dossiers de façon collective : 

- La validation des sujets de thèse déposés par les HDR 

- Les dossiers de candidature au concours de l’ED  

- Les dossiers de candidature aux différents appels d’offre 

- Les demandes d’inscription en 1ère année, en dehors des situations précédentes 

- L’organisation des journées de l’ED (séminaire de Saint-Malo) : Proposition de la thématique 
au Conseil de l’ED 

- La validation de certaines demande d’ECTS 

- Les dates des différentes instances de l’ED 

 Fréquence :  

Le Bureau se réunit au moins tous les 2 mois, mais peut être consulté à la demande. Le Bureau 
peut prendre des décisions par échanges de mails. 

2.3 Conseil 

 Composition :  

En accord avec les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016, le conseil de l’ED est 
composé de 26 membres, répartis comme suit : 

- 14 représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernées, soit 
60% des membres 

- 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens 

- 5 représentants des doctorants élus, soit 20% du total des membres du conseil 

- 5 personnalités extérieures dans le domaine scientifique ou dans les domaines socio-
économiques concernés 

 Fonctions : 

Le conseil il adopte le programme d’actions de l’ED et gère par délibération les affaires qui relèvent 
de l’ED. 
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 Fréquence :  

Le conseil se réunit sur convocation du directeur, au moins 2 fois par an. 

2.4 Comité de suivi  

 Composition :  

Le Comité de suivi est composé des membres suivants  

- Pierre-Yves Ancel, UMR-S 1153, Paris-Descartes, Responsable du Comité de suivi 

- Dominique Costagliola, UMR-S 1136, Sorbonne Université 

- France Mentré, UMR-S 1137, Paris-Diderot 

- Pierre-Yves Boëlle, UMR-S 1136, Sorbonne Université 

- Matthieu Resche-Rigon, UMR-S 1153, Paris-Diderot, 

- D’un représentant des doctorants  

- De la GED. 

 Fonction   

Le comité de suivi apprécie l’avancement du projet de thèse des doctorants à partir de la 2ème 
année d’inscription, par rapport au projet initial. (Cf. paragraphe « suivi de thèse »), en se basant 
sur la fiche annuaire, la fiche tuteur, et l’avis du directeur de thèse.  

Il auditionne les doctorants pour lesquels des difficultés sont soulevés. 

 Fréquence   

Le comité de suivi se réunit en juillet (examen des fiches), en septembre (audition des doctorants 
convoqués), et en janvier (désignation des tuteurs) chaque année. 

2.5 Représentants des doctorants   

 Désignation 

Les représentants des doctorants sont élus lors des Journées annuelles de l’ED (Cf. paragraphe 
« Journées de l’ED »).  

 Fonctions  

Les élus des doctorants de l’ED représentent les doctorants inscrits à l’ED dans toutes les 
instances de l’ED : Bureau, Conseil, Comité de suivi… 

Ils assurent une fonction de médiation entre le doctorant et l’ED pour faire remonter des 
informations, mais aussi pour des demandes ou des propositions émanant des doctorants. 

 Mandat 

La durée du mandat est de 2 ans. 
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3 Recrutement des candidats au doctorat 

3.1 Principes  

Le recrutement est subordonné à un avis positif du Bureau de l’ED sur le sujet (sa faisabilité et sa 
pertinence au sein de l'ED et dans son équipe d'accueil), le candidat et le financement. Ces trois 
composantes peuvent être évaluées simultanément ou séparément. 

3.2 Evaluation des candidatures  

Afin de motiver son avis, le Bureau demande un même dossier de candidature à tous les candidats, 
que le candidat-doctorant concoure à l’ED (contrat doctoral), réponde à un appel d’offres (EHESP, 
Région, INCA, ANR, FRM, FDF, ANRS, DGA, Postes d’accueil, financements étrangers…) ou ait 
une autre source de financement (par exemple salarié). 

3.3 Composition du dossier de candidature 

Le dossier adressé au Bureau contient :  

- Le sujet (le modèle en ligne doit être utilisé) porté par un HDR des équipes participantes 
à l’école doctorale (pas plus d'un co-encadrant). Tout nouvel encadrant doit envoyer 
son CV en même temps que sa proposition de sujet. Le sujet comporte 2 à 4 pages 
(références comprises) et précise le contexte scientifique du projet, les questions 
posées, les sources de données qui seront utilisées, les méthodes et le calendrier du 
projet. Ce document doit faire apparaître un sujet prévisionnel pour au moins deux 
articles réalisables en 3 ans.  

- La description de l’environnement de la thèse et l’engagement de l'HDR encadrant (pas 
plus d'un co-encadrant),  

- Les prérequis du candidat,  

- Les moyens de financement sur une durée minimum de 3 ans 

o Pour les candidats salariés (PH, chefs de clinique, Agences, IE, …), 
l’engagement écrit de l’employeur ou du supérieur hiérarchique qu’au moins 40 
% du temps de travail pourra être consacré au doctorat (par exemple 2 
jours/semaine). 

o Les doctorants inscrits à Sorbonne Université doivent avoir un revenu total au 
moins égal à celui du contrat doctoral (1422€ nets mensuel en 2018). L’Aide 
Spécifique aux Doctorants Boursiers (A.S.D.B.) permet d'y parvenir en cas de 
bourses type Egide ou demi-financements ou financement à temps partiel. 

3.4 Candidature au concours d’attribution des contrats doctoraux 

 Présentation d’un sujet au concours 

Un sujet proposé au concours doit être porté par un HDR des équipes participantes à l’école 
doctorale (pas plus d'un co-encadrant) avant une date fixé par le bureau de l'ED (en général mi-
mai). 

A partir du concours 2020, seuls les HDR ayant assisté au moins une fois aux journées de l’ED au 
cours des 5 dernières années (pour 2020 : entre 2015 et 2019) pourront présenter un candidat, 
avec une exception pour les HDR ayant soutenu depuis moins de 2 ans (pour 2020 : soutenance 
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après juin 2018) ou ayant rejoint l’ED depuis moins de 2 ans. (Par décision du Conseil de l’ED du 
6 décembre 2017, modifié lors du Conseil du 18 avril 2018) 

 Description des sujets 

L’HDR proposant le sujet transmet une proposition de sujet de thèse à partir d’un formulaire 
standardisé (le modèle en ligne doit être utilisé). Tout nouvel encadrant doit envoyer son CV en 
même temps que sa proposition de sujet.  

Le sujet comporte 2 à 4 pages (références comprises) et précise le contexte scientifique du projet, 
les questions posées, les sources de données qui seront utilisées, les méthodes et le calendrier 
du projet. Ce document doit faire apparaître un sujet prévisionnel pour au moins deux articles 
réalisables en 3 ans.  

 Validité des sujets 

Le sujet doit être signé par le directeur du laboratoire de l’HDR.  

Le Bureau examine chaque sujet en vue d’une validation, et peut demander des précisions sur 
tous les aspects de composition du dossier. Un sujet non validé ne peut être présenté au concours.  

Un HDR peut proposer plusieurs sujets de thèse à la validation en vue du concours. Il ne pourra 
cependant présenter qu’un seul sujet au concours. 

Au cas où un sujet validé n’est pas retenu au concours, il peut être validé  sur demande pour le 
concours suivant.  

 Publication des sujets 

A l’issue de la validation des sujets par le Bureau, ceux-ci sont publiés sur le site de l’ED et ouverts 
aux candidatures.  

 Sélection des candidats 

Un candidat doit postuler pour un des sujets validé par l’ED.  

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :  

- Le formulaire de présentation au concours 

- Le sujet de thèse pour lequel le candidat postule 

- Un CV sous forme libre de 3 pages maximum 

- La copie du diplôme du Master ou des notes de Master et, s’il n’a pas soutenu, des 
documents informatifs correspondant  

- Une lettre de motivation, précisant également le projet professionnel après la thèse 

- Une lettre de recommandation du directeur de thèse 

- Une lettre de recommandation du responsable de l’équipe (si différent) 

- Eventuellement d’autres lettres de soutien 

- La fiche d’information pour le contrat doctoral 

- Les copies recto-verso de la pièce d’identité ou passeport 

- La copie de la carte vitale 

- La copie du titre de séjour (le cas échéant 
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La date de réception des candidatures est fixée annuellement vers la mi-juin.  

La recevabilité des candidatures est examinée par le Bureau.  

Elle est notifiée aux candidats en vue de l’épreuve orale. 

 Constitution du Jury 

Chaque équipe membre de l’ED peut désigner un (et un seul) HDR ou co-encadrant actif pour 
participation au jury.  

La désignation et la confirmation de la participation effective au jury incombe aux équipes et doit 
être faite lors de la sollicitation par l’ED (généralement en Janvier / Février). 

La participation à la délibération est subordonnée à la présence et ponctualité pendant toute la 
durée des auditions. 

 Organisation et déroulement du concours 

Le concours repose sur une épreuve orale. 

Celle-ci est organisée pour pouvoir auditionner l’ensemble des candidats recevables, en principe 
sur 2 jours. 

L’épreuve orale consiste en un exposé de 10 mn. L’exposé doit porter essentiellement sur les 
acquis en termes de diplômes, de compétences et d’expérience de la recherche (par exemple au 
cours du stage de Master 2 ou équivalent).  

Le candidat ne doit présenter qu’au plus deux diapositives sur le sujet de thèse.  

La présentation orale est suivie d’une séance de 5 minutes de questions/discussion avec le jury. 

Après délibération, le jury établit une liste principale et une liste complémentaire classée.  

3.5 Autres candidatures (candidats avec un financement) 

 Campagnes de soumission : 

Au moins 2 campagnes sont organisées en début d’année universitaire (15 septembre & 15 
octobre) pour inscription en doctorat. 

 Sélection des candidats 

Le dossier à transmettre à l’ED doit contenir :  

- Un formulaire de candidature 

- Le projet de thèse (formulaire type) 

- Un CV 

- La copie du diplôme de Master  

- Une lettre de motivation, précisant également le projet professionnel 

- Une lettre de recommandation du directeur de thèse 

- Une lettre de recommandation du responsable de l’équipe (si différent) 

- Eventuellement, d’autres lettres de soutien 

- Le justificatif de financement sur 3 ans 

- La fiche pédagogique 
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Le Bureau de l’ED examine les demandes pour autoriser l’inscription. Des précisions sur le sujet 
et/ou le candidat peuvent être demandées, et éventuellement une audition peut avoir lieu. 

Une fois la candidature acceptée, le secrétariat prendra contact avec le candidat pour démarrer 
l’inscription administrative et fixer le rendez-vous avec le responsable de l’ED au sein de l’université 
d’inscription. 

Tout doctorant doit être administrativement inscrit auprès d’une des universités accréditant l’ED. 

3.6 Autres candidatures (candidats à une bourse sur appel d’offre) 

Le candidat suivra les recommandations du paragraphe précédent. 

L'ED n’inscrira pas un candidat si le dossier de demande de financement n'a pas été préalablement 
validé par l’ED. 

Ceci vaut pour la réponse à tout appel d’offre et tout organisme financeur. 

Il convient donc d’informer et d’obtenir un accord préalable avec l’ED en transmettant, outre les 
pièces demandées dans l’appel d’offres, le dossier type demandé aux candidats lors d’une 
inscription. 

4 Equipe d’accueil et encadrement 

La responsabilité de l’équipe d’accueil est décrite dans la charte de thèse et la convention de 
formation.  

S’y ajoute :  

- La rédaction d’un avis annuel sur chaque doctorant à destination du comité de suivi 

- Le financement de la participation au séminaire annuel de l’ED, comprenant voyage, 
logement et poster 

Un HDR ne peut encadrer simultanément plus de 4 doctorants (un doctorant comptant pour 0,5 
pour les co-encadrements), pas plus de 2 nouvelles personnes différentes une année donnée et 
pas plus de 6 personnes différentes au total (règle adoptée en 2014)) 

5 Suivi de thèse 

5.1 Fiches annuaire  

 Chaque année, un annuaire de l’ED est réalisé présentant l’ensemble des doctorants et des 
docteurs de l’ED. Chaque doctorant est responsable de l’actualisation de la fiche annuaire. 
Cette fiche présente le cursus, le sujet, la formation, la production scientifique et le projet 
professionnel. 

La fiche annuaire doit être actualisée tout le long de sa thèse et transmise régulièrement au 
secrétariat de l’ED. 

Elle est obligatoirement actualisée et communiquée au tuteur lors de l’entretien annuel (cf. 
paragraphe « Comité de suivi ») puis au Comité de suivi. 
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5.2 Portfolio  

Le portfolio du doctorant doit comporter la liste individualisée de toutes ses activités de 
formation. (En accord avec les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 25 mai 2016) 

5.3 Comité de suivi  

Ces dispositions sont prises en accord et dans l’esprit de l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016. 

 

 Désignation du Tuteur :  

Le Comité de suivi de l’ED désigne pour chaque doctorant, dès la 1ère année d’inscription, un tuteur 
choisi parmi les HDR appartenant aux laboratoires affiliés à l’ED (s/réserve de l’accord de celui-ci). 
Le tuteur est extérieur au laboratoire d’accueil du doctorant. Il n’est pas nécessairement 
« spécialiste » dans le domaine de compétences dont relève le sujet de thèse du doctorant pour 
ne pas interférer avec le rôle du directeur de thèse dont la responsabilité consiste à évaluer la 
qualité des travaux de thèse. 

Il accompagne le doctorant pendant toute la durée de la thèse en cas de besoin 

 Rôle du tuteur  

Dès la 2ème année d’inscription (entre mars et juin) puis ensuite tous les ans jusqu’à la soutenance, 
le doctorant rencontre son tuteur afin de faire un « point d’étape » sur le déroulement de sa thèse. 

L’entretien a pour but d’évaluer le bon déroulement de la thèse (charge de travail, calendrier, choix 
des formations, projet professionnel, relation avec le directeur de thèse, environnement de travail, 
publications scientifiques, crédits validés…). A l’issue de cet entretien, le tuteur transmet un bilan 
au Comité de suivi sous la forme d’une « fiche tuteur ». 

 Réunion du Comité de suivi   

Le comité de suivi examine les fiches tuteur, les fiches encadrant et les fiches annuaires de tous 
les doctorants inscrits. L’évaluation menée en amont par le tuteur permet au Comité du Suivi de 
juger l’état d’avancement de la thèse.  

 Convocation par le Comité de suivi 

 Le Comité de suivi peut vouloir rencontrer le doctorant pour un entretien, avant de formuler un 
avis, systématiquement si inscription en 4ème année et au-delà, si pas d’articles soumis en fin de 
2ème année et si pas de crédits validés en fin de 2ème année. 

 Compte rendu :  

L’avis du Comité de suivi est consigné dans un compte rendu personnalisé transmis à chaque 
doctorant, à ses encadrants et son tuteur.  

 Changement de sujet   

Un changement substantiel du sujet au cours de la thèse doit être soumis à l’ED pour validation. 
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6 Formations 

6.1 Plan Individuel de Formation / Convention de Formation 

La préparation d’une thèse à l’ED393 s’accompagne d’un volet formations qui doit comporter 15 
crédits (ECTS) minimum sur la durée de la thèse, après validation par l’ED. 

L’ED favorise l’idée des enseignements dits « d’ouverture » pour l’ensemble de ces formations. 
Dans cette optique, toute activité qui relève de l’ouverture scientifique ou professionnelle peut être 
validée, sauf si elle a un lien direct avec le sujet de thèse, est nécessaire au déroulement de la 
thèse (apprentissage de techniques directement utilisées dans la thèse par exemple) ou relève de 
l’activité usuelle d’un chercheur (participation à des séminaires, congrès). 

Les formations en lien direct avec le sujet de thèse ou relèvant de l’activité usuelle d’un chercheur 
ne rentrent pas dans les crédits décomptés par l’ED, mais doivent être décrites dans la convention 
puis le portfolio. 

Le doctorant élabore lui-même, en accord avec son encadrant, un parcours de formation sur 3 ans 
qui doit figurer dans la convention de formation. 

Ce plan de formation doit obligatoirement inclure une Formation à l’Ethique et à l’intégrité 
scientifique délivrée notamment par l’Institut de Formation Doctorale de l’université d’inscription. 
(article 3 de l’arrêté du 25 mai 2016). 

6.2 Validation des crédits 

Le doctorant propose les formations pour validation des crédits auprès du directeur de l’ED.  

La demande de validation doit être accompagnée d’un programme et d’une attestation de présence 
ou du diplôme.  

La validation est individuelle, et dépendante du sujet du doctorant. 

Les doctorants contractuels qui ont une mission valident 7,5 crédits si la mission a commencé la 
1ère année de thèse (ou 2,5 crédits par année) 

Les doctorants hors mission, peuvent valider des heures d’enseignements sur la base de 30h = 1 
crédit (Validé par le Bureau de l’ED du 7 décembre 2016) 

Les doctorants inscrits au Réseau Doctoral de l’EHESP, valident 10 crédits pour l’ensemble du 
cursus EHESP et n’ont donc besoin que de 5 crédits supplémentaires pour l’ED 

Les doctorants qui encadrent un étudiant en Master peuvent faire valider cette activité de 3 crédits 
aux conditions suivantes (validées en Conseil de l’ED du 14 septembre 2015) : 

- La demande ne doit concerner qu’un seul encadrement 

- Le doctorant doit être dans sa dernière année de thèse et bien avancée dans sa thèse 

- Le sujet du Master doit être différent du sujet du doctorant qui encadre 

- La couverture du mémoire doit afficher explicitement le nom de l’encadrant 

- Le doctorant doit indiquer la base d’heures consacrée à l’encadrement 

La formation en vue de passer le TOEIC Listening and Reading est validée de 3 crédits pour des 
doctorants qui n’avaient pas le niveau au départ : 

Obtention d’un TOEIC > ou = 785 (niveau C1 ou C2), pour un doctorant ayant un niveau initial 
TOEIC < 400 (niveau A1 ou A2)  
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6.3 Journées de l’ED  

L’ED organise chaque année (octobre) un séminaire à destination des doctorants, mais aussi des 
chercheurs des équipes rattachées à l’ED. Ce séminaire a lieu à Saint-Malo. 

Un comité d’organisation est désigné chaque année, notamment parmi les HDR de l’ED, pour 
élaborer un programme en rapport avec la thématique proposée par le Bureau et validé par le 
Conseil. 

A l’occasion de ces journées :  

- les lauréats du concours de l’ED présentent leurs sujets de thèse.  

- Les autres doctorants présentent un poster sur leur sujet ou l’évolution de leur travail, qui 
donne lieu à discussion scientifique avec un HDR présent sur place. 

Tous les 2 ans, a lieu lors des journées de l'ED l’élection des représentants des doctorants (cf. 
paragraphe 2.5 « Représentants des doctorants ») 

7 Convention de formation 

En accord avec les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 2016, une convention doit être 
établie au moment de l’inscription en 1ère année de doctorat, signé par le doctorant, ses encadrants, 
et visé par le directeur de l’unité et par l’ED. Les établissements d’inscription, garants de sa mise 
en œuvre, mettent à disposition de l’ED une convention type servira de cadre pour chaque 
doctorant.  

Cette convention pourra être modifiée en tant que de besoin, lors des réinscriptions par accord 
signé entre les parties. 

7.1 Comment rédiger la convention de formation ?  

Point 2 : Les contrats doctoraux ne sont pas des bourses : Cocher la 1ère case si CD, et non pas la 
2ème case. 

Si le doctorant est en temps partiel, le temps consacré à la thèse ne peut pas être inférieur à 40% 
au total. 

Point 3 : Donner de préférence dans le texte ou à défaut en annexe, le calendrier du projet de 
recherche tel qu’il a été défini et validé au moment de la candidature. 

Point 4 : Si 2 encadrants ; il est impératif de préciser leurs rôles respectifs. 

Point 7 : Décrire son projet professionnel après la thèse 

Point 8 : Préciser l’ensemble des formations que le doctorant prévoit de suivre (que ces formations 
correspondent ou non aux formations qui seront validées par l’ED pour atteindre les 15 crédits). 
Les intégrer directement dans le document, à défaut les joindre en annexe. 

Point 9 : Décrire les articles prévus dans le projet et les revues qui sont ciblées. 

8 Soutenance 

8.1 Critères permettant une soutenance 

Une soutenance ne peut être envisagée avant que le candidat :  
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- Ait 2 articles originaux acceptés en 1er auteur dans des revues avec comité de lecture 
indexées dans MEDLINE ou WOS ; à l’exception des éditoriaux et des lettres 
(correspondances, research letter) 

- Ait validé 15 crédits de formation (au minimum) 

Pour qu'un article en co-premier auteur soit validé, il faut que le ou les autres co-premier 
auteurs soient d'une spécialité différente de celle du doctorant. 

La demande officielle de soutenance auprès de l’université d’inscription peut alors être 
débutée. 

La soutenance ne pourra intervenir que si les conditions ci-dessus sont remplies et que les 2 
rapporteurs donnent un avis favorable à la soutenance. 

8.2 Spécialités de la thèse 

La spécialité de la thèse qui peut être précisée sur le diplôme est choisie parmi :  

o Épidémiologie (avec éventuellement la mention Clinique ou Sociale ou 
Génétique)  

o Biostatistique et/ou Biomathématiques 

o Informatique médicale (dont imagerie biomédicale et bioinformatique) 

o Recherches sur les services de santé (dont analyse coût efficacité) 

8.3 Constitution du jury  

Lorsque les conditions permettant la soutenance sont satisfaites, une proposition de jury est 
adressée à l’ED pour validation, comportant au moins 2 rapporteurs, un professeur de 
l’université de soutenance et le directeur de thèse. 

Il faut faire valider le jury par le responsable de l‘ED selon l’université d’inscription entre 4 et 3 
mois avant la date prévisionnelle de soutenance (cf. Site de l’ED) 

Les rapporteurs doivent êtres extérieurs à l’ED et à l’établissement du candidat et  ne doivent 
pas avoir co-signé avec le doctorant. Les rapporteurs peuvent appartenir à des établissements 
d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs doivent avoir l’HDR ou 
niveau équivalent sauf exception motivée : 

- Rapporteur étranger  

- Personnalité dont la compétence est reconnue dans le domaine de la thèse 

Il faut alors expliciter le cas lors de la demande d’approbation du jury et alors le rapporteur 
sans HDR doit avoir une thèse (PhD). 

8.4 Calendrier et Modalités pratiques 

Consulter le site de l’ED pour connaître les calendriers fixés par chaque université. 


