
VADE-MECUM apporté à la Convention Individuelle de Formation) 

 

 

Modalités d’encadrement, de suivi de la formation et d’avancement des 
recherches du doctorant 

«Le directeur de thèse est responsable de l’encadrement du doctorant pour la durée de la thèse. 
Il devra s’engager à consacrer une part significative de son temps à guider le doctorant dont il 
a la charge pour lui permettre d’assurer une démarche novatrice dans un contexte scientifique 
actualisé»(cf. Charte des thèses). 

Un portfolio (offre de formation) a été réalisé à l’attention des doctorants permettant de valider 
un certain nombre d’heures de formations au sein des unités de recherche avec une 
correspondance dans les heures effectuées. Les formations réalisées étant un prérequis 
pour la soutenance de la thèse. Je déposerai l’ensemble des attestations de formations 
dans mon profil, via la plateforme ADUM. 

Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, le cas échéant, les 
conditions de sécurité spécifiques  
 
Je réaliserai ma thèse au sein de l’unité de recherche à laquelle mon directeur de recherche 
appartient. 

Mon unité de recherche me permettra financièrement et pour partie de me rendre dans des 
colloques en France ou à l’étranger afin de communiquer. L’école doctorale apporte également 
sa contribution qu’elle verse directement aux unités de recherche en charge des missions.   

Modalités d’intégration dans l’unité ou l’équipe de recherche   
 
Une journée de rentrée est organisée par l’école doctorale au mois de novembre et permettra 
de communiquer au doctorant toutes les informations nécessaires au déroulement de sa thèse, 
les activités proposées par l’école doctorale, les droits et les devoirs respectifs du doctorant et 
de son directeur de thèse ainsi que leurs engagements réciproques. 

Les formations disciplinaires proposées sous forme de séminaires, conférences ou autres 
manifestations sont organisées par les unités de recherche. 

Parcours prévisionnel individuel de formation  
 
Le doctorant va consulter les formations transversales proposées par la Formation Doctorale 
pour l’année en cours et s’inscrira tout au long de l’année à celles pour lesquelles il exprimera 
un besoin en lien ou pas avec son domaine de recherche et son projet professionnel. 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, 
publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du 
programme de doctorat.  

 Les travaux de recherche conduits pour le doctorat doivent viser à la publication scientifique 
(articles, ouvrages, communications en colloques), réalisés en étroite collaboration avec le 
directeur de thèse et l'unité de recherche.   


