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Doctorants et Docteurs
Au travers d'une formation à et par la recherche, la mission de l'ED STS est de permettre à chaque doctorant
d'élaborer son projet personnel et professionnel au delà des limites des métiers de la recherche. Il est ainsi
proposé un véritable "Contrat de Formation", fondé sur la rigueur et le savoir dans un champ disciplinaire mais
apportant une ouverture sur les réalités du monde socio-économique. L'accompagnement des doctorants passe
par la mise en place effective de la "Charte des Thèses" régissant les droits et les devoirs du doctorant et de son
directeur de thèse.
Avant la Thèse
Formation
Modules de thèse
Missions d'enseignement
Après la Thèse

Tout étudiant, à différents stades de son cursus, se trouve confronté à la délicate question du choix de son
parcours
de
formation
et
de
son
avenir
professionnel.
Pour connaître les critères et pré-requis pour une inscription en Doctorat, consultez la rubrique "Inscriptions et
Soutenances"
à partir du niveau L3, formation "AvanThèse : ce que vous voulez savoir"...
Projet personnel et professionnel contrat de formation
L'École Doctorale propose et organise des formations permettant à chaque doctorant d'acquérir une formation
spécialisée dans son domaine, une culture scientifique élargie ainsi qu'une formation pour faciliter son insertion
professionnelle
après
la
thèse.
Elle a mis en place une convention de formation doctorale, signée entre le doctorant et son directeur de thèse lors
de la 1ère inscription. Ce parcours "à la carte", amendable chaque année, engage le doctorant à suivre :
- un ensemble de séminaires et de modules à caractère scientifique et technique
des
cycles
de
formation
à
caractère
professionnalisant
- pour un volume de 24 CFD (- crédits formation doctorale) au total au cours de la thèse
- un entretien de bilan/fin de thèse
Chaque doctorant choisit, au moment de son inscription universitaire, une sélection de modules visant à compléter
ou
approfondir
ses
compétences
et
connaissances.
L'Ecole Doctorale propose un certain nombre de formations, les étudiants sont toutefois encouragés à faire appel à
l'ensemble des enseignements dispensés au sein de l'université (modules de licence, maitrise, master) et qui
pourraient leur être utiles dans l'optique de leur projet personnel et professionnel.
La liste des modules proposés par l'ED :
-modules proposés pour l'année 2022-2023 disponibles via ADUM pour tous les doctorants de l'alliance A2U
- accès à la liste des modules via ADUM - modules STS et SHS : https://www.adum.fr/script/formations.pl?site=pica
rdie
Modules et UEs en liaison avec l'IAE - descriptif
Mets ta Recherche en Récit
Programme de formation à la médiation scientifique « Mets ta Recherche en Récit »
Vidéo "Mets ta Recherche en Récit - La Science, la société et moi !?"
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Contrat doctoral élargi /Missions Enseignement 2022-2023
- appel à candidatures 22-23 clos - nouvel appel lancé en général vers mars
Afin de vous accompagner dans votre insertion professionnelle, la DOIP (Bureau d’Information, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle), la MDL (Maison des Langues) et l’Ecole Doctorale vous proposent de participer à des
ateliers de préparation à l’insertion professionnelle et de rédaction de CV en anglais. Les doctorants concernés sont
ceux de 2ème année ou +. Les modalités et calendrier font l'objet d'une information appropriée.
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Outils et Informations
Outils pour vous aider à définir et amorcer votre projet professionnel/Tools to help you define and initiate your
professional project
APEC - rapport "les Jeunes Docteurs, profil, parcours, insertion"
APEC - rapport "le devenir professionnel des docteurs 5 ans après la thèse"
l'ANDES (Association Nationale des Docteurs)

SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE (SSU)
Le SSU est à disposition de tous les étudiants
Sur Internet : https://etudiants.u-picardie.fr/sante/
Le Service de Santé est situé sur le campus et au campus citadelle. Notre équipe : infirmières, médecins,
psychologues, sophrologue, conseillère conjugale et familiale, orthophoniste et diététicien s’y tiennent à votre
disposition. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
et à poser vos questions.
Une cellule "harcélement, violence et discrimination" est également disponible : violence.etudiant@u-picardie.fr
(tél : 07.85.39.51.00 - de 8h30 à 17h30 et de 20h à 22h du lundi au vendredi)
Renseignements et contact :
ssu@u-picardie.fr
03 64 26 83 25

ORGANISATION
Directrice : Dr Delphine Guerin

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
lundi au jeudi : 8h30 à 17h
vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h à 16h
Sur internet: https://etudiants.u-picardie.fr/sante/
Sur facebook : https://www.facebook.com/UPJV.SSU

AIDES
Dans le cadre d'une présentation ORALE pour conférence INTERNATIONALE ou pour l'organisation
d'une manifestation (journée scientifique, conférence….etc ), l'EDSTS peut accorder une subvention.
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La demande doit être signée par doctorant ET directeur d'unité avant d'être transmise à l'ED.
Elle
doit
être
accompagnée
:
* de l'ordre de mission validé et approuvé par votre équipe de recherche (le centre de coûts EST
OBLIGATOIREMENT
celui
du
laboratoire)
*
du
programme
(prévisionnel
ou
définitif)
*
de
l'adresse
web
de
la
conférence
ou
de
l'événement
*
du
courrier
d'invitation
ou
d'acceptation
de
votre
communication
orale
* du montant spécifique de la participation demandée à l'ED (l'ED ne prend pas en charge l'intégralité du
coût indiqué dans le formulaire , il s'agit d'une subvention, non d'un financement complet)
DEMANDE DE SUBVENTION

DÉVELOPPER
VOS COMPÉTENCES
Valider votre niveau en langues étrangères auprès des recruteurs en passant le TOEIC (Test of English
for International Communication). L'EDSTS prend en charge une partie des frais d'inscriptions.
Renseignements et contact :
edsts@u-picardie.fr
en savoir +

ÉTUDIANTS ETRANGERS
(foreign students)
+ d'informations - for some further informations
consulter aussi site DRI (International Affairs)

APPELS D'OFFRES
• UPJV (rubrique Recherche > Présentation > Appels à projets)
• France Diplomatie - Ministère des Affaires Etrangères
• ANR (Agence Nationale de la Recherche)
• CNRS
• INSERM - (site RH de l'INSERM)
• L'ADEME Appel à projets
• La Fondation Motrice
• INRIA - recrutement et offres
• INRA - recrutement sur concours (CDI statutaires)
Propositions de bourses / allocations de recherche
les bourses DGA
programme FRONTENAC (bourse de mobilité pour cotutelle FRANCE/QUEBEC)
la Ligue Nationale contre le Cancer
Les adresses utiles
CIFRE - ce qu'il faut savoir - quelques chiffres
EGIDE www.egide.asso.fr
site de l'ANR - appels d'offres référencés
Appels à projets ANR
Réseau COST (European Cooperation in Science and Technology)
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