
Adopté par le Conseil EURIDOL le 15 décembre 2021 

1 
 

Règlement Intérieur EURIDOL 

Art 1 – Contexte et Révision du Règlement Intérieur.................................................................... 2 

Art 2 – Rôle des différents conseils et fonctionnement de ces conseils ...................................... 2 

Art 2.1 – Le Conseil de direction (CODIR) ................................................................................... 2 

Art 2.2 – Le Conseil pédagogique (CP)........................................................................................ 2 

Art 2.3 – Le Conseil scientifique (CS) .......................................................................................... 3 

Art 2.4 – Le Conseil EURIDOL ...................................................................................................... 4 

Art 2.5 – Le Conseil Consultatif Externe (CCE) / External Advisory Board (EAB) ...................... 5 

Art 2.6 – Compte-rendu et Procès-verbal .................................................................................. 5 

Art 3 – Rôle des membres du Conseil de Direction ....................................................................... 5 

Art 3.1 – Fonctions et missions du directeur de EURIDOL (« coordinateur de projet ») ......... 5 

Art 3.2 – Fonctions et missions du manager de EURIDOL (« manager de projet ») ................ 5 

Art 3.3 – Fonctions et missions du directeur pédagogique de EURIDOL .................................. 6 

Art 3.4 – Fonctions et missions du directeur scientifique de EURIDOL .................................... 6 

Art 4 – Soutiens financiers EURIDOL .............................................................................................. 6 

Art 4.1 – Règles générales ........................................................................................................... 6 

Art 4.2 – Bourse d’attractivité ..................................................................................................... 7 

Art 4.3 – Soutien à la formation complémentaire ..................................................................... 7 

Art 4.4 – Soutien de fin de thèse ................................................................................................ 7 

Art 4.5 – Soutien à la participation aux congrès ........................................................................ 7 

Art 4.6 – Prolongations de thèses ............................................................................................... 8 

Art 4.7 – Soutien aux laboratoires .............................................................................................. 8 

Art 5 – Remerciements du programme EURIDOL dans les publications ...................................... 8 

Art 6 – Modalités de recrutement des étudiants .......................................................................... 9 

Art 6.1 – Master EURIDOL ........................................................................................................... 9 

Art 6.2 – Doctorants EURIDOL .................................................................................................... 9 

Art 7 – Moyens et responsabilités budgétaires ........................................................................... 10 

Art 8 – Conflits d’intérêt ................................................................................................................ 10 

Art 9 – Prise de décision par les différents comités .................................................................... 10 

 



Adopté par le Conseil EURIDOL le 15 décembre 2021 

2 
 

Art 1 – Contexte et Révision du Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur est établi afin de fixer un certain nombre de règles opérationnelles à 
l’Ecole Universitaire de Recherche Interdisciplinaire sur la Douleur « EURIDOL », règles 
auxquelles il ne sera pas possible de déroger. Ces règles sont développées à partir des 
dispositions détaillées par l’Accord de consortium pour la réalisation du projet de l’EUR 
« EURIDOL » et couvrent la période du 26 janvier 2018 au 25 janvier 2028. 

Etant donné que ces règles ont été fixées a priori, il pourrait s’avérer que l’une ou l’autre 
d’entre elles nécessitent d’être revue ou ajustée en cours de route. Le cas échéant, il 
appartiendra au Conseil de direction de réécrire une version révisée de la partie concernée du 
présent document et de la faire adopter par le moyen d’un vote à la majorité absolue par le 
Conseil EURIDOL. Ce règlement intérieur est signé par les membres du Conseil de direction. 
Cette signature vaut engagement à respecter les termes du présent règlement intérieur. 

Art 2 – Rôle des différents conseils et fonctionnement de ces conseils 

Art 2.1 – Le Conseil de direction (CODIR) 

Le Conseil de direction est composé : 

- du directeur de l’EUR 
- du directeur pédagogique 
- du directeur scientifique 
- du/de la manager de l’EUR 

Il a pour mission : 

- de mettre en œuvre le projet au quotidien 
- de proposer les orientations stratégiques en matière de formation et de recherche aux 

conseils 
- d’organiser la tenue des conseils, de proposer les ordres du jour et les compte-rendus. 

Le CODIR se réunit au minimum une fois par mois. 

Tous les membres du CODIR ont le droit de vote, les décisions doivent être prises à la majorité 
absolue. 

Art 2.2 – Le Conseil pédagogique (CP) 

Le Conseil pédagogique est composé : 

- du directeur de l’EUR 
- du directeur pédagogique 
- du/de la manager de l’EUR 
- d’un représentant de la Faculté des Sciences de la Vie, Unistra 
- d’un représentant de l’Ecole Doctorale 414 
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- des responsables de parcours de master en neurosciences 
- d’un représentant du CNRS 
- d’un représentant de l’Inserm 
- des responsables d’UEs EURIDOL 
- du représentant des doctorants, 
- du représentant des étudiants  

Il a pour mission : 

- de définir le programme et le contenu pédagogique de la formation 
- de définir des enquêtes qualité et des propositions d’amélioration 
- la mise en œuvre d’actions d’insertion professionnelle (conférence, forum, etc.) 
- la promotion de la communication internationale 
- le suivi des étudiants et des doctorants et leur devenir. 

Le Conseil pédagogique se réunit au minimum une fois par trimestre. 

Les personnes ayant le droit de vote sont : 

- Le directeur pédagogique, 
- les responsables d’UE EURIDOL, 
- le représentant des doctorants, 
- le représentant des étudiants  

Les décisions doivent être prises à la majorité absolue. 

Art 2.3 – Le Conseil scientifique (CS) 

Le Conseil scientifique est composé : 

- du directeur de l’EUR 
- du directeur scientifique 
- du/de la manager de l’EUR 
- des responsables d’équipes EURIDOL 
- des représentants des services cliniques des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
- d’un représentant du CNRS 
- d’un représentant de l’Inserm 
- du la représentant des doctorants  
- du la représentant des étudiants  
- d’un représentant du secteur privé 

Il a pour mission : 

- de définir et de valider les orientations stratégiques de formation et de recherche 
- de solliciter des expertises pour évaluer l’EUR EURIDOL et les projets de 

thèse/recherche 
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- d’attribuer des financements aux étudiants et aux laboratoires de recherche 

Le Conseil scientifique se réunit au minimum une fois par semestre. 

Les personnes ayant le droit de vote sont : 

- le directeur scientifique 
- les responsables d’équipes EURIDOL 
- le représentant des doctorants 
- le représentant des étudiants. 

Les décisions doivent être prises à la majorité absolue. 

Art 2.4 – Le Conseil EURIDOL 

Le Conseil EURIDOL est composé : 

- des membres du Conseil pédagogique 
- des membres du Conseil scientifique 
- de représentants de la Direction de la Recherche et de la Valorisation (gestionnaire des 

EUR et direction) 
- des représentants de l’ITI NeuroStra (manager et coordinateurs) 
- d’un représentant de la Mission prospective et stratégie, Unistra 

Il a pour mission : 

- de délibérer sur les propositions soumises par le CODIR 
- de définir les orientations stratégiques de formation et de recherche 

Le Conseil EURIDOL se réunit au minimum une fois par an. 

Les personnes ayant le droit de vote sont : 

- le directeur de l’EUR 
- le directeur pédagogique 
- le directeur scientifique 
- les responsables d’équipes EURIDOL 
- les responsables d’UE EURIDOL 
- le représentant des doctorants 
- le représentant des étudiants. 

Les décisions doivent être prises à la majorité absolue. 
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Art 2.5 – Le Conseil Consultatif Externe (CCE) / External Advisory Board (EAB) 

Le Conseil consultatif externe est composé : 

- d’un minimum de 10 experts issus du réseau douleur externe à la communauté 
scientifique strasbourgeoise, considérés comme « membres évaluateurs » 

- des représentants des trois partenaires, Unistra - CNRS - Inserm, considérés comme 
« membres non-évaluateurs ». 

Un minimum de 3 experts internationaux doit être compris parmi les membres évaluateurs. Le 
Conseil consultatif externe est présidé par un des experts membres évaluateurs. Toutes les 
disciplines présentes à EURIDOL doivent être couvertes par les expertises des membres du CCE. 

Le Conseil consultatif externe a pour mission : 

- d’évaluer le développement de l’EUR EURIDOL et ses orientations stratégiques. Le CCE 
sera sollicité au minimum 2 fois au cours de la mise en œuvre du projet, ainsi qu’à la fin 
du financement du projet, afin d’émettre son avis sur le développement de l’EUR. Il sera 
attendu du CCE de formuler des conseils pour la suite du projet. 

- d’évaluer des projets de thèse/des candidatures aux projets de thèse proposés. Le CCE 
pourra être sollicité plusieurs fois au cours d’une année universitaire. 

Art 2.6 – Compte-rendu et Procès-verbal  

Toute réunion d’un conseil, d’un groupe de travail ou d’une commission donnera lieu à un 
compte-rendu ou procès-verbal daté, puis archivé dans les actes de EURIDOL.  

Art 3 – Rôle des membres du Conseil de Direction 

Art 3.1 – Fonctions et missions du directeur de EURIDOL (« coordinateur de projet ») 

Le directeur de EURIDOL (« coordinateur du projet »)  

- est le responsable et le représentant officiel du projet. 
- est responsable de la bonne mise en œuvre du projet de l’EUR. 
- anime les Conseils EURIDOL. 
- facilite le lien avec les partenaires institutionnelles, associatifs et privés de l’EUR. 
- est en charge d’assurer le lien avec le Conseil consultatif externe. 
- est le supérieur hiérarchique du manager EURIDOL. 

Art 3.2 – Fonctions et missions du manager de EURIDOL (« manager de projet ») 

Le/la manager de projet 

- est placé au côté du coordinateur du projet qui est son responsable hiérarchique. A eux 
deux, ils forment le binôme décisionnel et exécutif (dans le périmètre des missions et 
activités du manager de projet) du projet.  

- est le « facilitateur » du projet auprès de toutes les parties prenantes : services 
compétents de l’Unistra, partenaires, équipes support, bailleur, etc. 
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- pilote la mise en œuvre du projet sous la direction du coordinateur du projet. Il a pour 
mission d’assurer l’animation du consortium et d’en faciliter le fonctionnement général, 
en conformité avec les termes de la convention de subvention avec le financeur, et de 
l’accord de consortium entre les partenaires. Ces fonctions recouvrent un ensemble de 
tâches liées au management organisationnel, administratif, financier, RH, logistique et 
juridique, ainsi qu’à la communication.  

- est le garant administratif et financier du projet au côté du responsable du projet. 

Art 3.3 – Fonctions et missions du directeur pédagogique de EURIDOL 

Le directeur pédagogique  

- est responsable de la bonne mise en œuvre de la politique pédagogique de l’EUR. 
- est le référent pédagogique pour les étudiants et doctorants.  
- anime les comités de sélection et les conseils pédagogiques. 
- est en charge d’assurer le lien avec la faculté, les écoles doctorales et les responsables 

de parcours. 

Art 3.4 – Fonctions et missions du directeur scientifique de EURIDOL 

Le directeur scientifique  

- est responsable de la bonne mise en œuvre de la politique scientifique de l’EUR.  
- est le référent scientifique pour les étudiants et doctorants. 
- initie les appels à projets de thèse et les appels à projets dans le cadre du soutien aux 

laboratoires. 
- anime les groupes de travail et conseils scientifiques. 

Art 4 – Soutiens financiers EURIDOL  

Art 4.1 – Règles générales 

- Tout candidat sollicitant un soutien financier destiné aux étudiants doit être inscrit soit 
en Master à EURIDOL, soit mener sa thèse dans une équipe de recherche affiliée à 
EURIDOL et être inscrit en tant que doctorant à EURIDOL.  

- La sélection des dossiers sera effectuée selon les règles établies par chaque soutien.  
- Tout appel à candidature sera publié sur le site internet de EURIDOL et relayé par 

courriel aux soumissionnaires potentiels.  
- Le soutien à la formation complémentaire et le soutien à la participation aux congrès 

s’attribuent au fil de l’eau, sans qu’un appel spécifique soit lancé. 
Tous les autres appels à projet auront une date limite de soumission définie dans le 
document de l’appel et aucun dossier soumis après cette date ne sera considéré comme 
éligible au titre de l’appel. 

- Toute action ou étude ayant bénéficiée d’un financement de EURIDOL devra indiquer 
explicitement cette source de financement dans sa publication / sa communication.  
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Art 4.2 – Bourse d’attractivité 

Les bourses d’attractivité EURIDOL permettent de promouvoir l'arrivée d'étudiants 
(internationaux) à fort potentiel. Elle apporte un soutien financier aux étudiants entrant en 
première année de master ou en première année de doctorat à EURIDOL. Il s’agit d’une somme 
forfaitaire, dont le montant se situe dans une fourchette allant de 500 € à 3000 € par personne, 
destiné à couvrir les frais de voyage et/ou d’installation et/ou d'inscription. Les demandes des 
nouveaux arrivants peuvent être déposées auprès du Manager EURIDOL à partir de janvier de 
chaque année. Elles seront étudiées par le Conseil de direction. Le Conseil EURIDOL sera 
informé une fois par an de l’ensemble des bourses d’attractivité ayant été attribuées. 

Art 4.3 – Soutien à la formation complémentaire 

Les soutiens à la formation complémentaire EURIDOL permettent à certains étudiants d’obtenir 
une certification professionnelle leur donnant une plus-value dans leur projet professionnel 
(certification en expérimentation animale, diplôme européen de médecine de la douleur, DU 
d’hypnose, etc.). Le montant de l’aide financière attribuée à chaque candidat variera en 
fonction du type de demande, du nombre de soutiens à la formation complémentaire déjà 
validés pour l’année universitaire concernée, ainsi que des montants engagés pour les deux 
autres dispositifs de soutien EURIDOL (bourse d’attractivité & soutien de fin de thèse). Les 
demandes des étudiants en master et doctorat peuvent être déposées au Manager EURIDOL 
tout au long de l’année universitaire et seront étudiées au fil de l’eau par le Conseil de direction. 
Le Conseil de direction informe le Conseil EURIDOL une fois par an de l’ensemble des soutiens 
à la formation complémentaire ayant été attribués au cours de l’année écoulée. 

Art 4.4 – Soutien de fin de thèse 

Le Soutien de fin de thèse EURIDOL est ouvert aux doctorants EURIDOL en dernière année de 
thèse. Il a pour objectif d’aider les jeunes chercheurs et chercheuses de l’EUR à préparer leur 
insertion professionnelle postdoctorale. Lors de l’attribution, une attention particulière est 
apportée aux projets des doctorants mais également aux initiatives qui mettent en valeur 
EURIDOL. L’organisation de réunions scientifiques, écoles d’été/d’hiver ou d’ateliers 
thématiques est envisageable avec l’aide de l’équipe de direction tout comme la participation 
au programme de formation (mentorat, teaching assistance, etc.). Ce soutien constitue une 
soudure entre la fin de thèse et le projet postdoctoral. Le montant de l’aide financière attribuée 
à chaque lauréat se situe entre 500€ à 6000€. Le montant est calculé sur la base de 500€/mois. 
Les demandes des doctorants peuvent être déposées au Manager EURIDOL entre avril et juin 
de chaque année, suite à un appel à projets. En fonction des conflits d’intérêt potentiels, les 
demandes seront étudiées soit par le Conseil de direction, soit par un comité restreint issu du 
Conseil scientifique. La proposition d’attribution sera faite au Conseil EURIDOL qui devra 
impérativement attribuer le soutien avant la soutenance de thèse. 

Art 4.5 – Soutien à la participation aux congrès 

Un doctorant EURIDOL peut demander, sur sa propre initiative, un soutien financier à sa 
participation à un congrès scientifique.  La demande devra être soumise au Manager EURIDOL 
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et sera étudiée par le Conseil de direction. Il est suggéré de soumettre la demande le plus tôt 
possible, au minimum 6 semaines avant le début du congrès. L’enveloppe de prise en charge 
potentielle est de max. 500 € / doctorant. Pouvant être pris en charge, les frais de transports 
(la réservation doit obligatoirement être faite par EURIDOL dans le cas où il y a une prise en 
charge à 100%) et/ou les frais d’inscription. Le soutien à la participation aux congrès sera 
attribué jusqu’à épuisement des fonds. Le Conseil de direction informe le Conseil EURIDOL une 
fois par an de l’ensemble des soutiens à la participation aux congrès ayant été attribués au 
cours de l’année écoulée. 

Art 4.6 – Prolongations de thèses  

EURIDOL propose la prolongation des thèses ayant été impactées par la fermeture des 
laboratoires et/ou l’interruption des travaux lors de la crise sanitaire au printemps 2020. Le 
Conseil EURIDOL a voté l’adoption des « Prolongations Covid EURIDOL », permettant de 
financer entre 1 et 4 mois de thèse par doctorant concerné. 

Toute autre demande de prolongation de thèse qui ne rentrerait pas dans le cadre du dispositif 
susmentionné devra faire l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil EURIDOL. 

Art 4.7 – Soutien aux laboratoires 

EURIDOL a mis en place un dispositif de soutien aux laboratoires associés, visant à couvrir des 
dépenses liées aux projets de recherche en douleur (hors salaires et frais de missions). Le 
montant global est d'environ 240 k€, à consommer entre 2021 et la fin 2027. Le Soutien aux 
laboratoires se divise en 2 parties : 

- Une partie forfaitaire, liée à l’accompagnement des doctorants inscrits à EURIDOL : 
L’accueil d’un doctorant EURIDOL par une équipe EURIDOL donne lieu à l’attribution de 
la somme forfaitaire de 2000 € au laboratoire qui en assure la gestion.  

- Une partie distributive de soutien à la recherche : Ce soutien à la recherche sera 
attribué par appels d’offres annuels. Le montant maximum attribué à chaque 
bénéficiaire sera de 10 k€ ; un chercheur ne pourra bénéficier qu’une seule fois de ce 
soutien à la recherche en tant que porteur d’une demande. 

Art 5 – Remerciements du programme EURIDOL dans les publications  

Le remerciement du programme EURIDOL dans les travaux issus de ses membres est fait en 
indiquant dans les sections Acknowledgement ou Funding des publications le numéro du 
contrat ANR : « Agence Nationale de la Recherche (EURIDOL ANR-17-EURE-0022) ». 

a) La mention du n° de contrat ANR est obligatoire : 
1. dans toute production scientifique incluant des travaux auxquels a contribué, 

quelle que soit sa place parmi les auteurs et le sujet de la publication, un 
étudiant inscrit à EURIDOL, qu’il soit inscrit en master ou en doctorat ; 

2. pour toute publication ayant reçu un soutien financier direct d'EURIDOL et/ou 
du projet prioritaire "Pain Initiative" de la Fondation Université de Strasbourg 
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(dans ce dernier cas, les remerciements doivent aussi inclure la "Fondation 
Université de Strasbourg" en plus de l'EUR) ; 

3. dans toute production scientifique ayant bénéficié d’un équipement acheté 
avec des fonds EURIDOL. 

b) La mention du n° de contrat ANR est laissée à l'appréciation des auteurs pour les 
publications issues des membres d'équipes EURIDOL mais n'ayant impliqué ni étudiant 
EURIDOL ni financement direct EURIDOL. 

Art 6 – Modalités de recrutement des étudiants  

Art 6.1 – Master EURIDOL 

Sont éligibles les étudiants inscrits en Master, mention sciences du vivant, parcours 
Neurosciences Cellulaires et Intégrées (NCI), ou Neurosciences Cognitives (NCO), ou Joint 
Master in Neuroscience (JMN) de l’Université de Strasbourg. 

A la suite d'une réunion d’information destinée aux étudiants de M1 au cours du semestre 1 
(mi-novembre), les étudiants candidats adressent à EURIDOL un dossier de candidature 
comportant les relevés de notes de licence ou équivalent, un CV (en anglais), une lettre de 
motivation (en anglais) précisant à la fois l'intérêt du candidat pour les thèmes de recherche de 
EURIDOL et le projet professionnel. Les candidatures seront reçues entre mi-novembre et 
début décembre. 

Un comité de sélection est mis en place pour examiner les candidatures. Il est constitué de 6 
enseignants-chercheurs et chercheurs, dont le directeur pédagogique et le directeur de l’EUR. 
Ce comité effectuera des entretiens (en anglais) avec les candidats et pourra demander l'avis 
des responsables de parcours de master. Le comité sélectionnera, chaque année, jusqu'à 9 
étudiants pour rejoindre EURIDOL. Il veillera à conserver un équilibre raisonnable entre les 
différents parcours d'origine. 

Les résultats d'admission sont prononcés avant le début des congés de fin d’année et les 
étudiants recrutés démarreront les enseignements spécifiques EURIDOL au semestre 2 de 
l’année du M1. 

Art 6.2 – Doctorants EURIDOL 

Les étudiants issus du master EURIDOL qui poursuivent leur cursus universitaire par une thèse 
dans une ou plusieurs équipes EURIDOL et qui sont inscrits dans une Ecole doctorale de 
l’Unistra, rejoignent de fait le programme doctoral EURIDOL, quel que soit le mode de 
financement de thèse. 

Tout étudiant, issu d’un autre Master et en thèse dans une ou plusieurs équipes EURIDOL peut 
demander, en accord avec son directeur de thèse, à rejoindre EURIDOL au début de sa première 
année de thèse.  
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Dans le cas où EURIDOL serait en position de proposer un financement de thèse ouvert sur 
plusieurs équipes, alors les candidatures des étudiants/sujets seront examinées par un comité 
proposé par le Conseil de direction, et validées par le Conseil EURIDOL. Les récipiendaires d’un 
financement de thèse par EURIDOL seront de fait inscrits à EURIDOL. 

Art 7 – Moyens et responsabilités budgétaires 

EURIDOL dispose d’un financement sur 10 ans de l’Agence Nationale de la Recherche. La 
dotation s’élève à 3 391 000 EUR (3 139 814, 81 EUR hors frais de gestion). 

Le poste du/de la gestionnaire des 4 EUR de l’Unistra est financé à 25% par EURIDOL. Il est 
rattaché à la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DiReV) qui administre les finances 
de l’EUR. Le/la gestionnaire est responsable des actes financiers et fait l’interface avec l’Agence 
Comptable de l’Université. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le/la manager de l’EUR. 
Le directeur de l’EUR et le/la manager sont les garants administratifs et financiers du projet. 

Art 8 – Conflits d’intérêt 

Avant toute discussion ou délibération associée à l’attribution d’un financement ou à la 
sélection d’un ou de plusieurs dossiers, quel que soit le cadre de l’appel à candidature, le comité 
de sélection qui traitera les dossiers fixera, a priori, ses règles concernant les conflits d’intérêts, 
et ce en adéquation avec l’appel d’offre examiné. Il déclarera ses éventuels conflits d’intérêts 
(membre d’équipe du candidat, collaborateur, supervision d’étudiant, etc.) et consignera, dans 
son compte-rendu, sa manière de traiter le ou les conflits d’intérêt, ou stipulera explicitement 
l’absence de conflit d’intérêt, le cas échéant.  

De façon générale, tout membre d’un comité de sélection ayant un conflit d’intérêt vis-à-vis 
d’une candidature à évaluer devra s’abstenir de participer aux discussions concernant cette 
candidature, et, dans l’hypothèse d’un vote qui porterait spécifiquement sur cette dernière, 
devra s’abstenir de prendre part au vote. Cela ne l’exclut pas d’une participation à un éventuel 
vote global, comme, par exemple, celui qui aurait pour objet d’approuver un classement sur 
l’ensemble des candidatures en fin de délibération. 

Art 9 – Prise de décision par les différents comités 

Les décisions nécessitant un vote, au besoin à bulletin secret, se prennent sur la base d’une 
majorité absolue. Les votes blancs ne sont pas pris en considération lors du calcul, sauf s’ils 
représentent la moitié des bulletins exprimés ou davantage. Dans cette hypothèse, il appartient 
au Conseil de direction d’engager une discussion avec le conseil ou le comité concernés en vue 
de faire évoluer la situation vers une prise de décision à la majorité absolue. Dans le cas des 
réunions à distance, il est possible d’utiliser le système de vote proposé par l’application de 
visioconférence.  
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