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Guide des formations doctorales
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Acquérir de nouvelles connaissances
Développer mes compétences

Pourquoi me
former ?

Respecter l’obligation de
formation

M’ouvrir vers d’autres champs
disciplinaires

Disposer d’outils pour la recherche

Créer des liens avec d’autres
doctorant.e.s
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Comment
les
formations
sont-elles
réparties ?

4 catégories de formations
Outils de la thèse

Séminaires
(disciplinaires /
Transdisciplinaires)

Scientifiques
50 heures

Compétences
relationnelles,
organisationnelles,
managériales

Compétences propres
au métier de
chercheur

Professionnalisantes
50 heures

Je réalise au minimum les 100 heures de formation conformément à la convention individuelle de formation
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Où trouver la liste des formations ?
Via mon profil personnel dans Adum
Sur le site internet du Collège doctoral
Sur des sites extérieurs à l’université

Comment ça
se passe ?

Qui organise ?
Mon école doctorale
La Direction de la formation doctorale
D’autres services: CIPE, Sygefor
Mon laboratoire
Organismes autres qu’AMU
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Quand est-ce que
je me forme ?

1ère année de thèse

Je m'inscris
en doctorat.
Je signe ma
convention
individuelle
de formation.

2ème année de thèse

3ème année de thèse

J'assiste à des formations, je participe à des
workshop, des colloques ....

Mon portfolio est actualisé par l'ensemble des actions de
formation reconnues par mon école doctorale

J'ai réalisé
mon
obligation de
100 heures
de formation,
je dispose
d'un des
prérequis
pour soutenir
ma thèse
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J’assiste à une
formation
disponible dans le
« catalogue
ADUM »

Je sélectionne dans ADUM une
formation qui m’intéresse.
Je me préinscris dans mon
espace personnel ADUM.

Je reçois un mail m’invitant à
remplir un questionnaire
d’évaluation de la formation
dans mon espace personnel
ADUM.

Mon école doctorale ou la DFD
valide ma préinscription

NON

Critères de sélection:
- Date de préinscription
- Motivation argumentée
- Prérequis éventuels

Mon inscription est refusée. Je reçois
un mail.

OUI

Mon inscription
est acceptée.
J’ai reçu une
confirmation
par mail

J’assiste à la
formation et j’émarge.

Portfolio

Si pas de confirmation
de l’inscription = pas
de possibilité d’
assister à la formation

Une fois le
questionnaire rempli,
la formation est
automatiquement
validée.

Décompte actualisé
du volume horaire
par catégories
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J’assiste à un congrès,
séminaire, colloque,
journée d’étude, école
d’été, symposium,
formation, workshop ...

J’assiste à un
congrès,
colloque,
journée
d’étude « hors
catalogue »...

Portfolio

Je demande une
attestation de présence à
l’organisateur qui précise:
La période
L’intitulé
Les coordonnées de
l’organisateur

Je dépose cette
attestation dans mon
espace personnel ADUM.
J’y affecte la catégorie de
mon choix.

Mon école doctorale
valide, à l’aide du
référentiel d’équivalence
horaire.

Décompte actualisé
du volume horaire
par catégories
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En cas d’absence, de désistement:
je préviens l’organisateur le plus
rapidement possible afin de
permettre à d’autres doctorants de
bénéficier d’une place.
Au bout de 3 absences non
justifiées, je ne suis plus prioritaire.
(pour les formations « catalogue »)

Je suis en contrat CIFRE:
Je me rapproche de mon
école doctorale.

Y a-t-il des formations
obligatoires ?
Oui, sur l’intégrité scientifique
et l’éthique de la recherche.
Certaines écoles doctorales
peuvent en exiger.

Je veux participer à une
formation « catalogue »:
C’est gratuit
C’est au choix

Je suis financé.e par le Conseil régional:
Je dois suivre une formation dédiée à la
médiation scientifique. Je prends contact
avec la cellule de la culture scientifique.

TEXTES REGLEMENTAIRES
Arrêté
Charte (art)

Je réalise une mission d’enseignement:
Je dois suivre la formation à la pédagogie
dispensée par le C.I.P.E (s’inscrire sur
Sygefor)

