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 Votre doctorat constitue votre première 
expérience professionnelle. 

 Il s'agit d'un emploi a durée déterminée.

Il est nécessaire de préparer 
son avenir professionnel

Pourquoi la formation 
doctorale ???
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•  Une offre de formations doctorales  
 à vocation professionnelle,  
 un partenariat entre vous et l'école doctorale. 

 
•  Une offre en complément de la formation à la 

recherche associée au doctorat. 



u  Apprendre à utiliser des outils et techniques de 
travail pour exercer des métiers à haut niveau 
de qualification dans tout secteur. 

                           Et déjà pour la thèse 

u  Se préparer à exercer des métiers dans les 
différents secteurs de la société. 

         (monde académique, de 
        l'entreprise, associatif ...) 



u  Identifier ces objectifs professionnels dès le 
début de la thèse. 

     Il peut/doit évoluer … 
 
u  Construire son projet de formation 
     A réviser tous les ans 

 
u  Formaliser ces objectifs de formation 
      avec l'ED, le directeur de thèse, ... 



 

•  soit des formations directement liées à 
l'insertion professionnelle 
        CFDip/DFC 

•  soit des formations scientifiques très pointues 
        ED 

•  soit des formations professionnelles d’ouverture 
vers d'autres sujets que celui de votre thèse  
(afin de vous aider pour votre futur métier en entreprise 
ou comme enseignant-chercheur ou chercheur) 
        ED et CFDip/DFC 



u  Formations scientifiques 
 Spécialisations techniques et            
 approfondissements scientifiques 

u  Formations de Masters 
 Complément 

u  Langues 
 en anglais pour les francophones et  

   en français pour les étudiants étrangers  
u  Formations généralistes 
 pédagogique et d'intérêt général 



u  Autres Masters 
        A&A, ICFP etc … 

u  Autres Ecoles Doctorales 
      Accord ED A&A, 
          ED PHENIICS,  
          ED PIF 
          Collège de France 

u  Toutes autres formations qui s'inscrit dans la 
pertinence du projet personnel, n’hésitez pas 



u  Formations professionnalisantes générales 
Communication 
Outils informatiques et numériques 
Langues 
Environnement professionnel  
et relations de travail 

u  Formations professionnelles appliquées 
  Pédagogie et didactique 
  Médiation et diffusion de la connaissance 
  Poursuite de carrière et recherche d'emploi 

http://cfdip.uspc.fr/ 





u  Formations d’intérêt général 
Ouverture scientifique et enjeux de 
société; Intelligence économique; 
Prévention 
u  Formations techniques et pratiques 
Méthodologie, gestion de carrière, 
communications et managements 
u  Formations pluridisciplinaires 
u  Formations pour la pédagogie 

http://www.ifd.upmc.fr/fr/
organisation/dfc.html 





u  La thèse ne pourra être soutenue qu’après 
validation de l’activité de formations par 
l’école doctorale 

u  Évaluation annuelle, dès la première année, 
du projet et de sa réalisation. 

L’unité de mesure est  
le "Point" doctoral de formation  



Vous devez cumuler 20 points minimum au cours de la thèse  
dont au moins 10 points de formations scientifiques validés  
dans le cadre de l’école doctorale ou des masters 
•  10 points maximum pourront être validés par  
  les workshops et écoles d'été au cours de la thèse 
•  Vous pouvez valider au plus 12 points par an 
•  Si vous avez une mission d'enseignement vous devez 
obligatoirement valider de la formation pédagogique  
•  Les cours de l'ED sont crédités de 1 à 7 points  
 
Quelques règles de conversion pour d'autres formations: 

	- CFDip / CFD 1 jour = 1 point 
 - cours de MASTER 1 ECTS = 1 point 
 - Workshops et écoles d'été validés pour 50% de la durée  

        et pour au plus 6 points 
 



 

•  Consultation du calendrier. 

•  Inscription et engagement à être présent 
  à la formation. 

•  Validation d'inscription (CFDip, DFC). 



 

•  Projet Individuel de Formation à renvoyer au 
plus vite au secrétariat de l’ED (format obligatoire du 

nom du fichier Annee1erInscription_Nom_Prenom_PIF_i.pdf).  

•  Entretien pédagogique en réinscription en 
deuxième et troisième année. 

•  Validation en juin de la troisième année au 
plus tard. 

 





•   Exemples hors formation scientifiques :  
4 profils identifiés pour la préparation de la poursuite 
de carrière (exemples du CFDip) 

 - parcours généraliste 
 - parcours enseignement supérieur 
 - parcours entreprise 
 - parcours recherche 

•  Objectifs communs: identifier et valoriser les 
compétences acquises, décrocher un futur emploi, 
anglais 

 













Les objectifs de l’équipe de formation: 
 
u  Modifier votre approche de la formation 

doctorale :  
 favoriser les démarches individuelles 

u  Fournir les structures et le calendrier vous 
permettant de réaliser ces objectifs 

u  Identifier les besoins afin d'adapter les 
formations (e.g. methodo). 


