MAQUETTE FORMATION 2019/2020 - ÉCOLE DOCTORALE 60 (ED 60)
Obligation d'avoir obtenu 100 Crédits Formation (CF) au cours des 3 premières années de thèse - Obligation d'avoir obtenu 100 Crédits Formation (CF) pour être autorisé.e à soutenir la thèse

Formations organisées par le Bureau des Écoles Doctorales (BED) - Voir catalogue Formation
Formations organisées par le Collège doctoral Languedoc Roussillon
Formations qui ne sont pas organisées par le BED ni le Collège doctoral

ANNEE 1

Barème Crédits
Formation (CF)

TRONC COMMUN

Barème Crédits
Formation (CF)

ANNEE 2
TRONC COMMUN

Journée doctorale
Séminaires ED 58 ou ED 60 (barème pour un séminaire)
Aide à l'insertion professionnelle
Accompagnement au projet professionnel - Niveaux 1 et/ou 2
Autoévaluation des compétences 1ère année
Droit de la propriété intellectuelle et Recherche en SHS
Droit du numérique et Recherche en SHS
Entrepreunariat étudiant
Formateur en informatique
Financement de la Recherche sur projet : introduction
Financement de la Recherche sur projet : initiation au montage de projet
Formations Collège doctoral
Formation à l'enseignement - Pédagogie universitaire (Collège doctoral)
Formations hors catalogue

11
3
11 par niveau
7
11
11
11
11
11
11
4
11
4

OPTIONS
Formation à la Recherche par la Recherche
Auditeur
Ecole doctorale d'été "ETHICHUM"
Séminaire organisé par les doctorants de 2ème année des ED 58 et 60
Colloque organisé par les doctorants de 3ème année des ED 58 et 60
Conférence/ séance de séminaire hors catalogue
Colloque / Journée d'étude hors catalogue
Organisateur
Conférence/ séminaire hors catalogue
Colloque / journée d'étude hors catalogue
Communicant
Communication scientifique séminaire ou colloque
Langues
Anglais pour doctorants - Niveau 1 ou 2
Espagnol pour doctorants - Niveau 1 ou 2
Français pour étrangers (Collège doctoral)
Langues hors catalogue (24 heures minimum)
Méthodologie de la Recherche
Présentation Assistée par Ordinateur et prise de parole en public
Recherche bibliographique et rédaction bibliographies
"Etre chercheur à l'ère du numérique : de nouvelles pratiques"
Le doctorant et son environnement numérique
Qualité des données d’enquêtes quantitatives
Formations Collège doctoral
Formations hors catalogue
Crédits à valider pour l'année 1 : 38 CF conseillés

OPTIONS
. Séminaires et colloques optionnels
Pour les manifestations d'une durée maximum de 4 heures, le barème "Conférence / séminaire"
sera appliqué. Celles d'une durée supérieure relèveront du barème "Colloque".
. Communications scientifiques
Sont éligibles les communications scientifiques effectuées dans le cadre des séminaires, journées
d'études et colloques de recherche. Sont exclues :
* les interventions effectuées dans les séminaires de Master (relèvent de l'Aide à l'insertion
professionnelle)
* la présentation de l'avancement des travaux de thèse au sein des unités de recherche, hors
séminaires et colloques

7
11
7
11
11
11
11
7
7
7
4
11
4
4

Barème Crédits
Formation (CF)

TRONC COMMUN

Café séminaire de rentrée 2ème année
Séminaires ED 58 ou ED 60 (barème pour un séminaire)
Séminaire Intégrité scientifique
Aide à l'insertion professionnelle
Accompagnement au projet professionnel - Niveaux 1 et/ou 2
Autoévaluation des compétences 2ère année
Droit de la propriété intellectuelle et Recherche en SHS
Droit du numérique et Recherche en SHS
Entrepreunariat étudiant
Formateur en informatique
Financement de la Recherche sur projet : introduction
Financement de la Recherche sur projet : initiation au montage de projet
Préparation qualification CNU
Formations Collège doctoral
Formation à l'enseignement - Pédagogie universitaire (Collège doctoral)
Formations hors catalogue

7
3
7
11 par niveau
7
11
11
11
11
11
11
11
4
11
4

OPTIONS
4 à 11
4
7
1
4

ANNEE 3
Café séminaire de rentrée 3ème année
Séminaires ED 58 ou ED 60 (barème pour un séminaire)
Séminaire Intégrité scientifique
Aide à l'insertion professionnelle
Accompagnement au projet professionnel - Niveaux 1 et/ou 2
Autoévaluation des compétences 3ème année
Droit de la propriété intellectuelle et Recherche en SHS
Droit du numérique et Recherche en SHS
Entrepreunariat étudiant
Formateur en informatique
Financement de la Recherche sur projet : introduction
Financement de la Recherche sur projet : initiation au montage de projet
Préparation qualification CNU
Formations Collège doctoral
Formation à l'enseignement - Pédagogie universitaire (Collège doctoral)
Formations hors catalogue

7
3
7
11 par niveau
7
11
11
11
11
11
11
11
4
11
4

OPTIONS
Formation à la Recherche par la Recherche

Formation à la Recherche par la Recherche

Auditeur
Ecole doctorale d'été "ETHICHUM"
Séminaire organisé par les doctorants de 2ème année des ED 58 et 60
Colloque organisé par les doctorants de 3ème année des ED 58 et 60
Conférence/ séance de séminaire hors catalogue
Colloque / Journée d'étude hors catalogue
Organisateur
Séminaire organisé par les doctorants de 2ème année des ED 58 et 60
Conférence/ séminaire hors catalogue
Colloque / Journée d'étude hors catalogue
Communicant
Communication scientifique séminaire ou colloque
Langues
Anglais pour doctorants - Niveau 1 ou 2
Espagnol pour doctorants - Niveau 1 ou 2
Français pour étrangers (Collège doctoral)
Langues hors catalogue (24 heures minimum)
Méthodologie de la Recherche
"Etre chercheur à l'ère du numérique : de nouvelles pratiques"
Intégrité scientifique : sensibilisation au plagiat - Logiciel Compilatio
Intégrité scientifique : sensibilisation au plagiat - Atelier collaboratif
Le doctorant et son environnement numérique
Rédaction de documents longs
Qualité des données d’enquêtes quantitatives
Valorisation Recherche et stratégie de publication
Formations Collège doctoral
Formations hors catalogue
Crédits à valider pour l'année 2 : 31 CF conseillés

4 à 11
4
7
1
4
11
7
11
7
11
11
11
11
7
7
7
4
7
11
7
4
4

Auditeur
Ecole doctorale d'été "ETHICHUM"
Séminaire organisé par les doctorants de 2ème année des ED 58 et 60
Colloque organisé par les doctorants de 3ème année des ED 58 et 60
Conférence/ séance de séminaire hors catalogue
Colloque / Journée d'étude hors catalogue
Organisateur
Colloque organisé par les doctorants de 3ème année des ED 58 et 60
Conférence/ séminaire hors catalogue
Colloque / Journée d'étude hors catalogue
Communicant
Communication scientifique séminaire ou colloque
Langues
Anglais pour doctorants - Niveau 1 ou 2
Espagnol pour doctorants - Niveau 1 ou 2
Français pour étrangers (Collège doctoral)
Langues hors catalogue (24 heures minimum)
Méthodologie de la Recherche
Dépôt électronique des thèses
"Etre chercheur à l'ère du numérique : de nouvelles pratiques"
Intégrité scientifique : sensibilisation au plagiat - Logiciel Compilatio
Intégrité scientifique : sensibilisation au plagiat - Atelier collaboratif
Le doctorant et son environnement numérique
Qualité des données d’enquêtes quantitatives
Valorisation Recherche et stratégie de publication
Formations Collège doctoral
Formations hors catalogue
Crédits à valider pour l'année 3 : 31 CF conseillés

DISPENSES ET EQUIVALENCES

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le document "Formation doctorale : mode d'emploi" accessible ssur votre compte ADUM
et sur le site internet des Écoles Doctorales de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, rubrique
"Formations".

DISPENSES : elles pourront être accordées annuellement sur demande
· Activité professionnelle à temps partiel : 7 CF/an
· Activité professionnelle à temps complet : 11 CF/an
. Raison de santé : soumis à l'avis de la Directrice de l'ED.

CONTACT FORMATION
EQUIVALENCES : elles pourront être accordées sur demande
. CIFRE : 11 CF/an
. Implication dans la vie institutionnelle de l’Université (participation aux conseils) :

Anne LE PERROT
Chargée de la Formation doctorale
11 CF/an

. Publication scientifique : 11 CF - Concerne les publications scientifiques dans des revues et
ouvrages à caractère scientifique. Sont exclus les comptes-rendus. Chaque demande
d'équivalence "Publication scientifique" sera soumise à la Directrice de l'ED.
. Séjour de recherche à l'étranger : 11 CF - Sous réserve qu'il soit effectué sous l'égide de l'unité de
recherche et d'une durée d'un mois minumum. La présentation d'un ordre de mission sera exigée.

SARED/ BED
Site Saint Charles - 71 rue Professeur Henri Serre - MONTPELLIER
E-mail : formation.doctorats@univ-montp3.fr

4 à 11
4
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1
4
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7
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