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Doctorants et Docteurs
Accueil > Écoles Doctorales > École Doctorale Sciences, Technologies, Santé > 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 2018-2019 (EN COURS DE PROGRAMMATION) : consultez votre espace ENT
étudiant (pour information liste des modules de 2017-2018 disponibles ici - )
- pré-inscription aux modules - gestion ENT des inscriptions
- calendrier / Planning des modules
- cas particulier validation ECTS
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 » revient cette année
! En savoir plus...
Vidéo "Mets ta Recherche en Récit - La Science, la société et moi !?"
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Contrat doctoral élargi /Missions Enseignement 2018-2019
- appel à candidatures au printemps 2019
Afin de vous accompagner dans votre insertion professionnelle, le BIOIP (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.
Outils et Informations
APEC - rapport "les Jeunes Docteurs, profil, parcours, insertion"
APEC - rapport "le devenir professionnel des docteurs 5 ans après la thèse"
Outil pour vous aider à définir et amorcer votre projet professionnel
l'ANDES (Association Nationale des Docteurs)
GUIDE PRATIQUE SUR l'APRÈS THÈSE (recherche emploi, démarches administratives etc...)

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 +

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.
DEMANDE DE SUBVENTION

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

OFFRES DE THÈSES
Financements (MESR, CRP)
Ministère (MESR)
Conseil Régional de Picardie (CRP)
Autres sources de financements
ANR - BDI - Programme Européen - CIFRE...
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Autres propositions de financements
Campagne de Thèses ADEME
> MODALITÉS DE CANDIDATURE

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)

Page 3

