
GUIDE DES 
ÉTUDES
DOCTORALES

L’ENVIRONNEMENT  
DES DOCTORANTES ET  
DES DOCTORANTS

LA COMMUNAUTÉ  
PARIS-EST SUP

FAIRE SON DOCTORAT 
À  PARIS-EST SUP

INFORMATIONS  
PRATIQUES ET OUTILS

L’EUROPE ET 
L’INTERNATIONAL

2021   2022

http://www.paris-est-sup.fr




http://www.paris-est-sup.fr




5

Chères doctorantes,  
chers doctorants,

Préparer une thèse au sein de l’une des 
écoles doctorales du site de Paris-Est, 
c’est postuler au diplôme le plus élevé 
en France et à l’étranger, et acquérir 
des compétences majeures qui seront 
vos atouts de demain.

La formation à et par la recherche est 
exigeante. À Paris-Est Sup, l’accompa-
gnement et la formation des doctorantes 
et doctorants est au cœur de nos missions, 
et nous sommes à vos côtés dans votre 
parcours pour en assurer la réussite et 
vous permettre de valoriser, le moment 
venu, cette première expérience 
professionnelle.

Ce sont les missions confiées aux écoles 
doctorales, les formations proposées, 
l’accès aux ressources documentaires et, 
naturellement le haut niveau et la grande 
qualité des équipes d’accueil ainsi que 
l’appui de votre directeur ou directrice 
de thèse qui concourent à votre succès.

De nombreux éléments participent à 
la qualité de la formation doctorale 
que les établissements de Paris-Est 
Sup vous proposent : l’organisation 
des enseignements renforçant vos 
compétences en langues, préalables 
à la mobilité des jeunes chercheurs 
français ou nécessaires à la réussite des 
chercheurs étrangers qui y sont accueillis ; 
l’accompagnement de vos projets de 
professionnalisation en vous préparant 
aux métiers de l’enseignement supérieur 
et de la recherche ou en favorisant la 

reconnaissance de vos travaux par les 
entreprises ; des formations spécifiques 
avec le soutien de partenaires externes 
de premier plan, afin de préciser votre 
projet professionnel après la thèse et le 
mener à bien.

Vous trouverez dans ce guide toutes 
les informations utiles pour bien 
connaître l’environnement dans lequel 
vous évoluerez : les services mis à 
votre disposition tout au long de votre 
parcours doctoral, de la procédure 
d’inscription à la soutenance de thèse 
et jusqu’à l’éventuelle préparation de 
l’habilitation à diriger des recherches, et 
comment participer activement à la vie 
institutionnelle de votre école doctorale 
et, plus largement, de la ComUE.

Toute l’équipe du Département des 
Études Doctorales (DED) vous souhaite 
une pleine et entière réussite.

ÉDITO

LAURENT GAUTRON
Directeur du Département des 
études doctorales de Paris-Est Sup





7

SOMMAIRE

P. 9 LA COMMUNAUTÉ 
PARIS-EST SUP
›  Le dispositif doctoral  

de Paris-Est Sup P.11

›  Les établissements  
de Paris-Est Sup P.12

P. 13
L’ENVIRONNEMENT 
DES DOCTORANTES  
ET DOCTORANTS
›  L’unité de recherche/ 

l’équipe d’accueil  P.15

› Les écoles doctorales  P.15

›  Le Département des études 
doctorales (DED) P.24

›  Le collège doctoral Paris-Est P.24

›  acc&ss paris-est, centre  
de services Euraxess  P.25

›  L’association réseau doctoral  
Paris-Est - Redoc  P.25

› La vie de l’établissement  P.26

P. 27
FAIRE SON DOCTORAT  
À PARIS-EST SUP
›  Chartes du doctorat  

et de déontologie  P.29

›  Le suivi de la thèse  P.30

›  La soutenance  P.30

›  Le dépôt légal et la diffusion  P.31

›  Les formations transversales  P.32

›   Les dispositifs proposés par les 
établissements P.36

•  Les dispositifs de l’Université  
Paris-Est Créteil P.36

•  Les dispositifs de l’Université  
Gustave Eiffel P.38

P. 39
L’EUROPE ET 
L’INTERNATIONAL
›  La cotutelle de thèse  P.41

›  L’aide à la mobilité  
internationale  P.41

›  Le doctorat européen  P.42

P. 43
INFORMATIONS 
PRATIQUES ET OUTILS
›  Les sites Web  P.45

›  La lettre d’information  P.47

›  La charte informatique  P.47

›  Les services offerts par  
votre unité /équipe d’accueil  P.47

›  Les ressources documentaires  P.48

›  La fédération d’identités  P.49

›  Adum, le logiciel de gestion 
de votre scolarité  P.50

›  Contacts utiles  P.51





LA COMMUNAUTÉ 
PARIS-EST SUP

9



16
universités ; écoles 
d’ingénieurs, 
d’architecture et 
vétérinaire ; organismes 
de recherche ; centres 
hospitaliers ; agences et 
centres d’expertise

3 200
chercheurs, chercheuses, 
enseignants-chercheurs et 
enseignantes-chercheuses 
permanents

60 000
étudiantes et étudiants

1 398
doctorantes  
et doctorants

44 %
de doctorantes et doctorants étrangers

850
titulaires de  
l’Habilitation à diriger  
des recherches  
(HDR)

PARIS-EST SUP

EN CHIFFRES
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C réée en 2007, la Communauté d’Universités et Établissements (ComUE) 
Université Paris-Est fédère 16 institutions caractérisées par la diversité 
de leurs missions et de leurs rattachements ministériels. L’ensemble forme 

Paris-Est Sup, la communauté d’enseignement supérieur et de recherche de l’Est 
francilien.

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), 
la ComUE est placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation.

L’ensemble du site de Paris-Est Sup est historiquement construit autour de deux 
principales zones géographiques : la Cité Descartes à Marne-la-Vallée et le site de 
Créteil /Maisons-Alfort. Il comprend également de nombreuses implantations au 
niveau régional, correspondant aux campus de l’UPEC et de l’Université Gustave 
Eiffel, ainsi qu’au niveau national, avec les différents campus de cette dernière.

Sur la base d’un projet partagé, la ComUE assure :

Elle contribue au rayonnement de ses établissements membres et associés aux 
échelles locale, régionale, nationale et internationale.

LE DISPOSITIF DOCTORAL  
DE PARIS-EST SUP
Dans le cadre de la formation doctorale partagée, le dispositif doctoral de Paris-Est 
Sup prévoit l’inscription des doctorants et leur diplomation aux quatre établisse-
ments membres de la ComUE : l’École des Ponts ParisTech, l’École nationale vétéri-
naire d’Alfort, l’Université Gustave Eiffel et l’Université Paris-Est Créteil.

Paris-Est Sup porte et anime le collège doctoral commun et poursuit sa mission de 
définition et de mise en œuvre de la politique doctorale partagée.

• la coordination 
politique sur des 
sujets d’intérêt 
commun,

• la 
représentation 
politique de ses 
membres sur des 
sujets qui lui sont 
confiés,

• la formation 
doctorale 
partagée,

• l’émergence 
et le 
développement 
de projets 
académiques 
et scientifiques 
communs.
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École des Ponts ParisTech  www.enpc.fr

EnvA - École nationale vétérinaire d’Alfort  www.vet-alfort.fr

UPEC - Université Paris-Est Créteil Val de Marne  www.u-pec.fr

Université Gustave Eiffel www.univ-gustave-eiffel.fr

Agence nationale de santé publique www.santepubliquefrance.fr

Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement et du travail www.anses.fr 

AP-HP - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris  www.aphp.fr

CHIC - Hôpital Intercommunal de Créteil  www.chicreteil.fr

CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment  www.cstb.fr

EFS - Établissement français du sang  www.dondusang.net

ENSA PB - École nationale supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville www.paris-belleville.archi.fr

ESTP Paris - École spéciale des travaux publics, du bâtiment  
et de l’industrie www.estp.fr

FCBA - Institut technologique forêt cellulose bois-construction  
ameublement  www.fcba.fr

IGN - Institut national de l’information géographique  
et forestière  www.ign.fr

Inserm - Institut national de la santé et de la recherche médicale 
 www.inserm.fr

LRMH - Laboratoire de recherche des monuments historiques  www.lrmh.fr

LES ÉTABLISSEMENTS DE PARIS-EST SUP

4  ÉTABLISSEMENTS MEMBRES

12 ÉTABLISSEMENTS ASSOCIÉS

http://www.enpc.fr
http://www.vet-alfort.fr
http://www.u-pec.fr
http://www.univ-gustave-eiffel.fr
http://www.santepubliquefrance.fr
http://www.anses.fr
http://www.aphp.fr
http://www.chicreteil.fr
http://www.cstb.fr
http://www.dondusang.net
http://www.paris-belleville.archi.fr
http://www.estp.fr
http://www.fcba.fr
http://www.ign.fr
http://www.inserm.fr
http://www.lrmh.fr
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L a thèse s’effectue dans une unité de recherche (équipe d’accueil ou labora-
toire), sous la responsabilité d’un directeur ou d’une directrice de thèse. Elle 
est conduite en trois ans à temps plein ou en six ans à temps partiel (arrêté 

du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités condui-
sant à la délivrance du diplôme national de doctorat).

Le suivi administratif des doctorants et doctorantes est assuré par l’assistante en 
gestion administrative de l’école doctorale concernée, sous la coordination de 
la direction du Département des études doctorales.

LES ÉCOLES 
DOCTORALES
Paris-Est Sup comprend huit écoles doctorales : six, pour 
lesquelles la ComUE Paris-Est est co-accréditée avec 
ses établissements membres (CS, MSTIC, OMI, SIE, SVS 
et VTT) et deux pour lesquelles elle est co-accréditée 
avec l’Université Paris-Saclay (ABIES et SP).

Les écoles doctorales organisent, au sein du 
Département des études doctorales, la formation 
des doctorants et doctorantes. Elles s’assurent de la 
qualité scientifique des thèses produites et de leur bon 
déroulement.

L’UNITÉ DE RECHERCHE 
L’ÉQUIPE D’ACCUEIL
L’unité de recherche est votre lieu de travail quoti-
dien, vous en êtes membre à part entière.

Elle assure votre environnement scientifique et vous 
fournit les ressources financières et matérielles.

Vous devez en respecter les règles de fonctionne-
ment, notamment en termes d’horaires, de congés, 
de confidentialité, de charte informatique ou 
encore d’hygiène et sécurité.
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Cultures et Sociétés (CS) comprend des équipes d’accueil en lettres, arts, 
sciences humaines et sciences sociales.

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

       

• Directrice :  Claire Oger
• Directrice adjointe :  Anne-Emmanuelle Veïsse
• Assistante en gestion administrative :  Latifa Belbou
E-mail : ed-cs@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 45 17 66 67

 
REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTES ET DOCTORANTS

Constance Robert-Murail (LISAA), Gabriel Redon (CRECH), Garcia Yohann 
(CEDITEC), Salomé Dahan (IMAGER).

 
SPÉCIALITÉS

Arts, histoire, humanités médicales et santé, langue et littérature françaises, 
langues et littératures étrangères, philosophie, langues et littératures 
anciennes, sciences de l’information et de la communication, sciences de 
l’éducation, sciences du langage, sciences sociales, STAPS

2020-2021

doctorantes  
et doctorants239 thèses  

soutenues39

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-cs%40paris-est-sup.fr?subject=
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Mathématiques et STIC (MSTIC) s’intéresse à la fois aux mathématiques 
fondamentales et appliquées (analyse, algèbre combinatoire, géomé-
trie, probabilités, statistiques, calcul scientifique…) et aux sciences et 
techniques de l’information et de la communication-STIC (informatique, 
traitement du signal et des images…).

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

          

• Directrice :  Gaëlle Lissorgues
• Directeurs adjoints :  Rami Langar, Bernard Lapeyre et Patrick Siarry
• Assistante en gestion administrative :  NN
Contact : ed-mstic@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 64 15 38 49

 
REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTES ET DOCTORANTS

Quentin Duchemin (LAMA), Mahdi Hamidouche (ESYCOM), Thomas Martin 
(Cermics), Amed Mvoulana (LIGM), Lu Zhao (Grettia).

 
SPÉCIALITÉS

Électronique, optronique et systèmes, informatique, mathématiques, sciences 
et technologies de l’information géographique, signal, image et automatique.

2020-2021

doctorantes  
et doctorants244 thèses  

soutenues48

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-mstic%40paris-est-sup.fr?subject=
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Organisations, Marchés, Institutions (OMI) structure les thématiques de 
recherche associées aux sciences économiques et de gestion, au droit, 
aux sciences politiques, à la sociologie et à la philosophie.

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

          

• Directeur :  Rémi Bourguignon
• Directeur adjoint :  Philippe Brunet
• Assistante en gestion administrative :  Stéphanie Ben Abria
Contact : ed-omi@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 45 17 44 45

 
REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTES ET DOCTORANTS

Viviane Du Castel (LIPHA), Alexander Block (LIPHA), Stanley Pietrzak 
(MIL) et Nordine Latreche (MIL).

 
SPÉCIALITÉS

Droit, philosophie pratique, sciences de gestion, sciences économiques, 
sciences politiques, sociologie.

2020-2021

doctorantes  
et doctorants264 thèses  

soutenues40

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-omi%40paris-est-sup.fr?subject=
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Sciences, Ingénierie et Environnement (SIE) est multidisciplinaire et associe 
principalement la physique, la mécanique, la chimie, les géosciences et 
les sciences de l’environnement.

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

          

• Directeur :  Xavier Chateau
• Directrice adjointe :  Valérie Langlois
• Assistante en gestion administrative :  Tianamalala Ramroson
Contact : ed-sie@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 64 15 38 52

 
REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTES ET DOCTORANTS

Julie Fouilloux (ICMPE), Dahia Chibouti (MSME), Paul Regnault (MSME), 
Fidji Sandre (LEESU) et Mohamed Telmoudi (LISIS).

 
SPÉCIALITÉS

Chimie, génie civil, génie côtier, génie des procédés, géomatériaux, géotech-
nique, mécanique, mécanique des fluides, physique, sciences de l’ingénieur, 
sciences de l’univers et environnement, sciences des matériaux, sciences 
et techniques de l’environnement, structures et matériaux, thermique.

2020-2021

doctorantes  
et doctorants284 thèses  

soutenues82

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-sie%40paris-est-sup.fr?subject=
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Sciences de la Vie et de la Santé (SVS) forme des chercheurs dans les 
domaines de l’éco-physiologie, de la physio-pathologie, des biothérapies 
et des bases moléculaires et cellulaires de la biologie.

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

    

• Directrice :  Pascale Fanen
• Co-directrice :  Ilaria Cascone
• Assistante en gestion administrative :  Brigitte David
Contact : ed-svs@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 45 17 13 33

 
REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTES ET DOCTORANTS

Mathieu Leclerc (Ématologie), Imene Gasmi (Pathologie et recherche 
clinique), Benjamin Even (Biologie cellulaire et moléculaire), Réjane Troudet 
(Neurosciences).

 
SPÉCIALITÉS

Biologie cellulaire et moléculaire, neurosciences, pathologies et recherche 
clinique.

2020-2021

doctorantes  
et doctorants145 thèses  

soutenues34

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-svs%40paris-est-sup.fr?subject=
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Ville, Transports et Territoires (VTT) est multidisciplinaire et associe 
étroitement les sciences de l’ingénierie et les sciences humaines et sociales.

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

*   *       
* Délivrance conjointe du diplôme de doctorat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.

• Directeur :  Bruno Barroca
• Assistante en gestion administrative :  Nathalie Lourenço
Contact : ed-vtt@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 64 15 36 24

 
REPRÉSENTANTS DES DOCTORANTES ET DOCTORANTS

Meriam Bechir (LATTS), Marie Bourget-Mauger (OCS), Gonçal Cerdà 
Beneito (LVMT), Nadja Gaudillière (GSA), Vincent Trotignon (LAB’URBA).

 
SPÉCIALITÉS

Aménagement de l’espace, urbanisme, architecture, génie urbain,  
géographie, sciences économiques, sociologie, transport.

2020-2021

doctorantes  
et doctorants177 thèses  

soutenues42

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-vtt%40paris-est-sup.fr?subject=
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Agriculture, Alimentation, Biologie, Environnement, Santé (ABIES) couvre 
les champs des sciences de l’animal et du végétal, de la nutrition et de la 
santé.

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

       

• Directeur :  Alexandre Péry
• Correspondant Paris-Est Sup :  Henri-Jean Boulouis
• Assistante en gestion administrative :  Brigitte David
Contact : ed-abies@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 45 17 13 33

 
SPÉCIALITÉS

Sciences de la vie et de la santé, Sciences agronomiques, écologiques 
et du paysage, Sciences de l’environnement, Sciences et procédés des 
aliments et bioproduits, Sciences de l’ingénieur, mathématiques, infor-
matique, physique appliquées aux vivants et à l’environnement, Sciences 
économiques, sociales et de gestion, appliquées aux enjeux agricoles et 
environnementaux ainsi qu’aux problématiques de développement.

2020-2021

doctorantes  
et doctorants6 thèses  

soutenues5

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-abies%40paris-est-sup.fr?subject=
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Santé Publique (SP) est fondamentalement interdisciplinaire avec 5 spécia-
lités et regroupe une trentaine d’équipes d’accueil en Île-de-France dont 
trois à Paris-Est.

 
ÉTABLISSEMENTS CO-ACCRÉDITÉS

        

• Directrice :  Florence Mènegaux
• Directrice adjointe pour Paris-Est Sup :  Sylvie Bastuji Garin
• Assistante en gestion administrative :  Brigitte David
Contact : ed-sp@paris-est-sup.fr
Tél. : 01 45 17 13 33

 
SPÉCIALITÉS

Épidémiologie, biostatistiques, recherche clinique, génétique statistique, 
sciences économiques et sociales de la santé.

2020-2021

doctorantes  
et doctorants21 thèses  

soutenues7

http://www.paris-est-sup.fr
mailto:ed-sp%40paris-est-sup.fr?subject=
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LE DÉPARTEMENT DES ÉTUDES 
DOCTORALES
Au sein du collège doctoral de Paris-Est Sup, le Département des Études Doctorales 
(DED) est garant de la bonne intégration des doctorants dans leurs équipes de 
recherche et de leur insertion professionnelle future.

Il assiste le Conseil de la formation doctorale (CFD) dans la mise en œuvre de la 
politique de la formation doctorale partagée définie par ce dernier.

Le Département des études doctorales propose également pour approbation 
du CFD les formations transversales (langues, culture générale, entrepreneuriat, 
enseignement, etc.) qui participent à la formation doctorale partagée. Il organise 
ensuite les formations retenues par le Conseil de la formation doctorale.

Le Département des études doctorales incite et soutient la mobilité internatio-
nale des doctorants (bourses de mobilité et d’appui aux cotutelles).

Contact : ded@paris-est-sup.fr

LE COLLÈGE DOCTORAL PARIS-EST SUP
ComUE

Université Paris-Est

SCOLARITÉ/
DIPLÔMATION

DÉPARTEMENT
DES ÉTUDES DOCTORALES

Pilotage et activités transverses
Cultures et Sociétés

Mathématiques et STIC

Organisations, Marchés, Institutions

Sciences, Ingénierie et Environnement

Sciences de la Vie et de la Santé

Ville, Transports et Territoires

Agriculture, Alimentation, Biologie, 
Environnement, Santé

Santé Publique

Co-accréditation avec  
Université Paris-Saclay

CONSEIL 
DE LA FORMATION 

DOCTORALE
Instance dédiée

Bureau de Reprise d’Études et  
validation des acquis / Habilitation  

à Diriger des Recherches

Diplomation conjointe *

*Diplomation conjointe avec l’Université Gustave Eiffel ou l’École des Ponts ParisTech

mailto:ded%40paris-est-sup.fr?subject=
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ACC&SS PARIS-EST, CENTRE  
DE SERVICES EURAXESS
acc &ss Paris-Est est un centre de services EURAXESS hébergé par Paris-Est Sup 
et dédié aux doctorants, doctorantes, chercheurs et chercheuses en mobilité inter-
nationale du site.

Il propose un accompagnement avant l’arrivée et pendant le séjour scientifique en 
France : recherche d’un logement, obtention du visa, demande de la carte de séjour, 
système de couverture santé, assurances, scolarisation des enfants, ouverture de 
compte bancaire, impôts, séjour de la famille etc.

acc &ss Paris-Est organise également des cours de français, des soirées et sorties 
culturelles.

Site Web : https://access.ciup.fr/access-paris-est

À noter : La Résidence Internationale de la Cité Descartes est réservée aux 
chercheurs, chercheuses, doctorantes et doctorants venant de l’étranger. 
Elle comprend des studios et F2 meublés avec connexion Internet, se situe 

à 10 minutes à pied du RER A et de la ligne 100 (liaison avec Créteil).

Informations et inscription : access@paris-est-sup.fr

L’ASSOCIATION RÉSEAU DOCTORAL 
PARIS-EST - REDOC

Redoc Paris-Est – Réseau Doctoral de Paris-Est – est une associa-
tion de doctorants, doctorantes, docteurs et docteures, pluridiscipli-
naire et transversale, qui a pour vocation de réunir et de proposer 

des services à l’ensemble des doctorants et doctorantes de Paris-Est Sup.

 Contact : contact@redoc-paris-est.fr

 Site Web : http://redocparisest.wordpress.com

https://access.ciup.fr/access-paris-est
http://access@paris-est-sup.fr
mailto:contact%40redoc-paris-est.fr?subject=
http://redocparisest.wordpress.com
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LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
LA REPRÉSENTATION DES DOCTORANTS  
ET DOCTORANTES DANS LES INSTANCES  
DE LA COMUE PARIS-EST
Les doctorants et doctorantes sont représentés au conseil de leur école docto-
rale de rattachement selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Deux représentants des étudiants, étudiantes, doctorants et 
doctorantes sont également élus au suffrage indirect au Conseil 
d’administration de la ComUE, lequel détermine par délibéra-

tion sa politique.

Un représentant des doctorants et doctorantes par école 
doctorale siège au Conseil de la formation doctorale qui 
définit la politique de formation doctorale partagée et veille 

à sa mise en œuvre.

Contact : daji@paris-est-sup.fr

LA COMMISSION CONSULTATIVE 
PARITAIRE DES AGENTS  
NON TITULAIRES - CCP-ANT
Les doctorants et doctorantes contractuels relèvent de la CCP-ANT 
de leur établissement employeur.

La CCP-ANT est obligatoirement consultée :

• sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant posté-
rieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’aver-
tissement et le blâme ;

• sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle ;

Contact : Le service des ressources humaines gestionnaire
du contrat doctoral

mailto:daji%40paris-est-sup.fr?subject=
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T out au long de votre thèse, vous êtes en contact avec l’assistante en gestion 
administrative de votre école doctorale qui vous fournit les informations néces-
saires et vous accompagne dans toutes les étapes.

La thèse dure trois ans à temps plein et six ans à temps partiel. Une année supplé-
mentaire peut être accordée à titre dérogatoire sur demande motivée du docto-
rant ou de la doctorante et après avis favorable du directeur ou de la directrice 
de thèse et de la direction de l’unité de recherche.

Les points qui suivent figurent dans le règlement intérieur de l’école doctorale 
dont dépend votre équipe d’accueil. Vous devez en prendre connaissance.

CHARTES DU DOCTORAT  
ET DE DÉONTOLOGIE
La préparation d’une thèse repose sur l’accord 
conclu entre la doctorante ou le doctorant et son 
directeur ou sa directrice de thèse. Cet accord 
porte sur le choix du sujet et sur les condi-
tions de travail nécessaires à l’avancement 
de la recherche.  Directeur ou directrice de 
thèse et doctorant ou doctorante ont donc 
des droits et des devoirs respectifs d’un 
haut niveau d’exigence.

La charte du doctorat définit ces 
engagements réciproques en rappe-
lant la déontologie inspirant les dispo-
sitions réglementaires en vigueur et les 
pratiques déjà expérimentées dans le 
respect de la diversité des disciplines et 
des établissements.

L’établissement s’engage à agir pour que 
les principes qu’il fixe soient respectés lors 
de la préparation de thèses en cotutelle. Le 
doctorant ou la doctorante, au moment de 
son inscription, signe avec le directeur ou la 
directrice, la direction de l’équipe d’accueil et 
celle de l’école doctorale, le texte de la charte 
du doctorat établi par Paris-Est Sup.
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LE SUIVI DE LA THÈSE
Un suivi est mis en place pour s’assurer du bon déroulement de la thèse ; 
selon les écoles doctorales, les détails de ce dispositif peuvent varier. 
Chaque année, un rapport d’avancement pourra vous être demandé pour 
vous autoriser à vous réinscrire.

Chaque doctorant et doctorante bénéficie d’un comité de suivi individuel 
chargé de veiller au bon déroulement de la thèse. Ce comité évalue, au 
cours d’un entretien avec le doctorant ou la doctorante, les conditions de 
la formation et les avancées de la recherche. Son avis est requis pour la 
réinscription à partir de la 3e année et pour chaque année dérogatoire. Il 
veille à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.

LA SOUTENANCE
Le doctorat se termine par la soutenance de la thèse devant un jury.

L’autorisation de soutenance est accordée par la direction de l’établissement d’inscrip-
tion du doctorant ou de la doctorante sur proposition du directeur ou de la directrice 
de thèse et après avis favorables de deux rapporteurs extérieurs à l’établissement.

Vous devez également avoir suivi un certain nombre de formations doctorales 
(professionnalisantes, de langue…) capitalisées en nombre d’heures (voir les 
obligations de formation p. 34). Les formations transversales sont validées par le 
Département des études doctorales, les formations scientifiques et hors catalogue 
sont validées par les écoles doctorales.

Une charte de déontologie précise, pour l’ensemble des établissements du site, les 
obligations des doctorants et doctorantes en matière de responsabilité et d’inté-
grité scientifiques, d’attention portée au plagiat et à la falsification des données, 
de propriété intellectuelle et de droits d’exploitation des données. Cette charte 
devra être signée par chacun au moment de son inscription. En outre, une forma-
tion obligatoire sera assurée par le Département des études doctorales pour 
sensibiliser l’ensemble des doctorants et doctorantes à l’importance de ces règles.

 Téléchargez les chartes du doctorat et de déontologie
de Paris-Est Sup sur :
https://www.paris-est-sup.fr/doctorat/
textes-et-documents-de-reference/
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LE DÉPÔT LÉGAL ET LA DIFFUSION
Après la soutenance, l’établissement procède obligatoirement au dépôt légal de 
votre thèse signalé sur theses.fr et le SUDOC (catalogue du Système Universitaire 
de Documentation). Si votre thèse n’est pas confidentielle, et que vous autorisez 
sa diffusion sur Internet, votre mémoire de thèse sera disponible via TEL, HAL, 
éventuellement Pastel (pour les doctorants inscrits et doctorantes inscrites à l’École 
des Ponts ParisTech) et Dart-Europe (site européen de signalement des thèses). 
Si vous n’autorisez pas sa diffusion sur Internet, votre thèse ne sera consultable 
que sur les réseaux Intranet de l’UPEC, de l’École des Ponts ParisTech, de l’Uni-
versité Gustave Eiffel ou de la ComUE Université Paris-Est.

Contact :
depot-theses@paris-est-sup.fr

En savoir plus
www.paris-est-sup.fr/depot-these

mailto:depot-theses%40paris-est-sup.fr?subject=
http://www.paris-est-sup.fr/depot-these
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LES FORMATIONS TRANSVERSALES
Outre les formations proposées par chaque école doctorale sur des théma-
tiques spécifiques, le Département des études doctorales propose des forma-
tions transversales.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE  
ET PUBLICATION

• Brevets et propriété industrielle : 
principes juridiques fondamentaux et 
interrogation des bases de données

•  ZOTERO : un outil libre pour stocker/
organiser ses ressources numériques 
et créer/gérer des bibliographies

•  Panorama des logiciels et services en 
ligne gratuits utiles pendant la thèse

•  Se lancer dans la publication en 
sciences, techniques et médecine : 
choisir sa revue, évaluer ses travaux

•  Publier aujourd’hui ses travaux en SHS

•  Planification de la gestion des 
données de recherche

•  Conservation et ouverture des 
données de recherche

•  Enquêtes qualitatives et quantitatives 
dans le domaine des Sciences 
Humaines et Sociales

•  La science ouverte (l’open access, 
les nouveaux types de publication, la 
gestion de données)

• L’épistémologie

MÉTHODOLOGIE ET OUTILS  
DE LA THÈSE

•  Fondamentaux de la recherche en 
sciences sociales

•  Mind Mapping : organiser,  
synthétiser et présenter ses 
informations avec les cartes 
heuristiques

•  Approches textométriques, 
ergonomies numériques

•  Accompagnement de l’écriture  
de la thèse

•  Rédiger sa thèse avec efficience

•  Exposer sans s’exposer : maîtriser sa 
communication lors de  
ses présentations PowerPoint

•  Atelier d’écriture scientifique

•  Bien gérer les données de sa thèse  
en sciences humaines et sociales

•  Bien gérer les données de sa thèse  
en sciences exactes et appliquées

•  Rédiger un article scientifique de 
sciences humaines et sociales : 
initiation aux bonnes pratiques

•  Conduire son projet doctoral  
(en français et en anglais)

•  Hal et identité numérique des 
chercheuses et chercheurs

•  Formation en présentiel
•  Formation en distanciel
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LANGUES

•  Anglais : module TOEIC préparation - 
Niveaux B1 et B2

•  Anglais : passage du TOEIC blanc 
et passage du test officiel TOEIC 
« Listening and reading »

•  Anglais : Developing Fluency in English 
Group (B1-C1 et B2-C2)

•  Boostez votre niveau d’anglais  
scientifique oral et écrit

•  Stage d’anglais oral

•  Anglais : Academic English - Niveaux 
B1 et B2

•  Anglais : Professionnal English - 
Niveaux B1 et B2

•  Français Langue Étrangère (acc&ss 
Paris-Est) : niveaux A1, A2, B1

ENSEIGNEMENT ET PÉDAGOGIE

•  Analyser ses premières pratiques 
professionnelles d’enseignant dans 
l’enseignement supérieur

•  Responsabilité professionnelle dans 
l’enseignement supérieur

•  La voix et la communication dans 
l’acte d’enseigner

•  L’identité numérique : la construire  
ou la subir ?

•  Développer des compétences 
en pédagogie en articulant la 
posture de recherche et la posture 
d’enseignement

•  Analyser ses premières pratiques 
professionnelles d’enseignant dans 
l’enseignement supérieur

•  L’innovation pédagogique dans 
l’enseignement supérieur

TECHNIQUES DE COMMUNICATION

•  Préparation Prix de Thèses Paris-Est : 
prise de parole en public

•  Préparation physique et mentale à la 
présentation du pitch « Ma Thèse en 
180 secondes »

•  Academia, ResearchGate, Twitter, 
blogs… : réseaux sociaux de 
chercheurs et visibilité du doctorant 
sur Internet

•  Préparer un poster

•  Outils et techniques de communication 
professionnelle : la prise de parole

•  Gestion du temps de plannification 
de la thèse

ENTREPRENEURIAT

Certaines formations à 
l’entrepreneuriat sont proposées en 
partenariat avec le Pépite 3EF

•  Cycle découverte de la France 
entrepreneuriale

•  Valorisation de la recherche

•  Création d’entreprise, start-up, le 
statut d’autoentrepreneur
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RÉSILIENCE ET SAVOIR-ÊTRE 
PROFESSIONNEL

•  Gestion du stress pendant le projet 
doctoral

•  Gestion des conflits

CARRIÈRE ET EMPLOI

•  Projet professionnel et compétences : 
bilan et perspectives à mi-parcours 
doctoral

•  Valoriser son expérience doctorale et 
ses compétences

•  Valorisation professionnelle et 
management de projets innovants

•  Connaissance de l’entreprise 
- préparer son évolution 
professionnelle post-thèse

•  Apprendre à assurer une veille 
professionnelle des réseaux et 
médias sociaux

•  Construire et activer son réseau

•  Identifier et valoriser ses 
compétences

•  Consulting careers after a PhD

•  Approches, méthodes et outils inédits 
de renforcement de l’employabilité 
des docteurs

•  Travailler dans le conseil après  
le doctorat

•  Construire son projet professionnel

•  Créer son e-portfolio de doctorant 
pour développer sa professionnalité

La liste des formations proposées 
aux doctorants est disponible sur le 
catalogue en ligne sur ADUM :

www.adum.fr
➜ rubrique « mon espace personnel »
➜ catalogue

Au vu de la situation sanitaire, le 
Département des études doctorales 
proposera davantage de formations à 
distance afin d’assurer une continuité 
pédagogique.

Contact :
formations.ded@paris-est-sup.fr

OBLIGATIONS DE FORMATION

•  90 heures (cours, ateliers et  
autres activités) sur toute la durée  
de la thèse.

Cette obligation est portée à 
120 heures pour les doctorants et 
doctorantes sous contrat doctoral 
avec mission d’enseignement dont 
60 heures de formation dédiée à la 
pédagogie.

•  Formation en présentiel
•  Formation en distanciel

http://www.adum.fr 
mailto:formations.ded%40paris-est-sup.fr?subject=
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•  TOEIC : le passage d’un test blanc 
(ou test niveau B2) est obligatoire 
pour les doctorants et doctorantes 
souhaitant s’inscrire à l’examen du 
TOEIC, organisé et pris en charge 
par la ComUE Paris-Est. La demande 
d’inscription au TOEIC Officiel 
s’effectue via Adum. Le passage du 
TOEIC est fortement recommandé 
et les doctorants et doctorantes en 
dernière année avant la soutenance 
sont prioritaires. Le score pour valider 
le niveau B2 en anglais est de 785.

•  Intégrité scientifique : ce cours a 
pour objectif de faire connaître les 
principes, les questionnements et les 
pratiques d’une recherche intègre et 
responsable. Il amène les doctorants 
et doctorantes à une démarche 
réflexive sur leurs propres activités de 
recherche.

PORTFOLIO DU DOCTORAT

Le doctorant ou la doctorante doit 
tenir à jour la liste individualisée 
de toutes ses activités durant sa 
formation (enseignement, diffusion 
de la culture scientifique, transfert 
de technologie, etc.). Ce portfolio lui 
permet de valoriser les compétences 
développées pendant la préparation 
de la thèse, en lien avec le référentiel 
de compétences des docteurs de 
Paris-Est Sup. Celui-ci a été conçu 
en adéquation avec les fiches RNCP 
(Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) en vue d’optimiser 
l’insertion professionnelle des docteurs.

En savoir plus
www.paris-est-sup.fr/portfolio

AUTRES FORMATIONS

Les établissements membres de 
Paris-Est Sup proposent également 
des formations à leurs doctorants, sous 
réserve de l’accord du responsable de 
la formation, de la direction de thèse et 
de la direction de l’école doctorale :

•  Cours de Master 2 de l’Université 
Paris-Est Créteil Val de Marne

•  Cours de Master 2 de l’Université 
Gustave Eiffel

•  Cours de formation d’ingénieur  
de l’École des Ponts ParisTech

•  Cours de Master 2 de l’École  
des Ponts ParisTech

•  Formation continue de l’École des 
Ponts ParisTech

Certaines formations proposées par 
des établissements hors de Paris-Est 
Sup peuvent être également suivies, 
après accord de la direction de votre 
école doctorale.

Les doctorants et doctorantes sous 
contrat doctoral ont également accès 
à l’offre de formation des personnels 
de leur établissement d’inscription.

Validation des formations

Ces formations, ne figurant pas sur 
le catalogue en ligne, peuvent être 
validées après accord de la direction 
de thèse et de la direction de votre 
école doctorale de rattachement sur 
présentation d’une attestation de 
participation.

http://www.paris-est-sup.fr/portfolio
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LES DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR  
LES ÉTABLISSEMENTS
Les quatre établissements coaccrédités pour la formation doctorale de Paris-Est 
Sup proposent des dispositifs et des outils à leurs doctorants pendant leurs travaux 
de recherche.

LES DISPOSITIFS DE L’UNIVERSITÉ  
PARIS-EST CRÉTEIL

LE SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION,  
D’ORIENTATION

Le Service commun universitaire d’information, d’orientation - Bureau d’aide à l’inser-
tion professionnelle (SCUIO-BAIP) de la Maison de l’Innovation et de l’Entrepre-
neuriat Étudiant de l’UPEC (MIEE) propose aux doctorants et doctorantes inscrits 
à l’UPEC un accompagnement dans leur projet de formation par la recherche, en 
partenariat avec l’Association Bernard Gregory www.abg.asso.fr :

•  Des rendez-vous personnalisés sur les projets de thèse (évaluation du parcours 
de formation, bilan personnel, approche méthodologique, approche compé-
tences, etc.) ;

•  Des supports, des ateliers, des évènements sur l’emploi, des entretiens person-
nalisés outillés avec des tests psychologiques, pour préparer et accompagner à 
l’insertion professionnelle.

Le Pôle Entrepreneuriat de la MIEE accompagne également les doctorants et 
doctorantes dans la réalisation de leur projet entrepreneurial. Le statut national 
étudiant entrepreneur (SNEE) est accessible aux doctorants et doctorantes. Il leur 
permet de bénéficier d’un tutorat pour la réalisation de leur projet entrepreneurial, 
d’ateliers méthodologiques, d’une mise en réseau, d’un espace de co-working, etc.

Contact : pe-miee@u-pec.fr

DES OUTILS EN LIGNE À DISPOSITION DES DOCTORANTS

•  RESEAU PRO : la plateforme sociale professionnelle réservée aux étudiants et 
étudiantes, diplômés et diplômées de l’UPEC : https://reseaupro.u-pec.fr

•  PEC : la plateforme dédiée à l’identification, à la formalisation et à la mobilisa-
tion des expériences et des compétences : www.pec-univ.fr/



•  MÉMOS PROFESSIONNELS : des fiches pratiques rappelant l’essentiel de la 
communication personnelle liée à la recherche d’un emploi ; à retrouver dans 
la rubrique Conseils du site https://reseaupro.u-pec.fr

•  LES MIDIS DU CV : des ateliers conseils personnalisés pour la rédaction des CV 
et lettres de motivation (infos pratiques et dates sur le site de l’UPEC)

•  LES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS : des temps de rencontres avec des 
recruteurs, à retrouver dans la rubrique Actualités sur https://reseaupro.u-pec.fr

•  MY LEARN : un accompagnement en ligne sur les Soft Skill : bientôt sur la plate-
forme EPREL 2 (EPREL 1 https://eprel.u-pec.fr/eprel/)

•  Des réponses personnalisées aux problématiques rencontrées en contactant : 
cesure@u-pec.fr et engagement@u-pec.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA MIEE

Les rendez-vous de la MIEE (conférences thématiques sur des questions d’actualité 
où des spécialistes viennent échanger et confronter leurs points de vue) peuvent 
compléter le parcours de formation des doctorants et doctorantes. Ces rendez-vous 
offrent également l’opportunité de présenter ses travaux à l’oral. Ils sont organisés 
avec de nombreux partenaires de l’emploi et de la recherche qui proposent des 
opportunités de carrières diversifiées.

TÉMOIGNER AUPRÈS DES LYCÉENS ET DES ÉTUDIANTS

Les doctorants et doctorantes peuvent aussi présenter ponctuellement leur 
parcours, à des lycéens, lycéennes, étudiants et étudiantes de l’UPEC. Ils peuvent 
également s’investir de manière plus récurrente au sein des actions d’orientation 
et d’insertion professionnelle du SCUIO-BAIP en devenant étudiants ambassa-
deurs et étudiantes ambassadrices rémunérés.

Contact SCUIO-BAIP : orientation@u-pec.fr

Contact Pôle entrepreneuriat : pe-miee@u-pec.fr
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LES DISPOSITIFS DE L’UNIVERSITÉ  
GUSTAVE EIFFEL
L’ensemble des services et dispositifs proposés aux étudiantes, étudiants, docto-
rantes et doctorants de l’Université Gustave Eiffel est disponible sur le site web 
dédié : vie-etudiante.univ-gustave-eiffel.fr



L’EUROPE 
ET L’INTERNATIONAL
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LA COTUTELLE DE THÈSE
• La thèse en cotutelle permet à la doctorante ou au doctorant :

– de s’inscrire dans deux établissements d’enseignement 
supérieur,
– de conduire sa recherche dans les deux établissements 
sous la direction de deux directeurs ou directrices  de thèse,
– d’obtenir le titre de docteur des deux établissements.

• La cotutelle permet à deux équipes de recherche de travailler 
ensemble sur un projet précis et au doctorant ou à la docto-
rante de bénéficier d’un double encadrement.

• Une convention est obligatoire entre les deux établissements qui délivrent le 
diplôme avec l’accord des directions de thèse et de la direction de l’école docto-
rale de rattachement. Elle précise les modalités de la cotutelle.

• La cotutelle doit être demandée dès l’inscription en première année.

• En 2020, la ComUE a financé 14 bourses de cotutelle de thèse.

L’AIDE À LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
• Paris-Est Sup propose aux doctorants et doctorantes du site 
des bourses de mobilité internationale. Ces bourses sont desti-
nées à financer partiellement ou totalement des séjours d’une 
durée supérieure ou égale à 2 mois exclusivement à l’étranger.

• En 2020, 19 bourses de mobilité ont été financées par la ComUE.

• Dans le cadre d’une cotutelle, il existe également des bourses 
destinées à financer les dépenses liées au séjour et au trajet 
entre la France et le pays d’accueil.

Les établissements d’inscription des doctorants et doctorantes peuvent également proposer 
des bourses de mobilité internationale et de cotutelle de thèse.

 Contact : le service des relations internationales de l’établissement d’inscription
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LE DOCTORAT EUROPÉEN
• Le « Doctorat Européen » consiste en un diplôme de doctorat classique auquel 
s’ajoute une attestation de « label européen » délivrée par la ComUE et signée 
par la présidence. Pour la délivrance du « label européen », quatre conditions 
doivent être respectées pour pouvoir faire une demande au moment de l’orga-
nisation de la soutenance de thèse :

1.  Le doctorat est préparé pendant au moins un trimestre dans un pays européen 
autre que le pays de soutenance ;

2.  L’autorisation de soutenance est accordée au vu de rapports rédigés par 
au moins deux professeurs appartenant à des établissements d’enseigne-
ment supérieur de deux États européens différents autres que celui où sera 
soutenue la thèse ;

3.  Au moins un membre du jury appartient à un établissement d’enseigne-
ment supérieur d’un État européen autre que celui dans lequel le doctorat 
est soutenu ;

4.  Une partie de la soutenance est effectuée dans une langue nationale 
européenne autre que la (ou les) langue(s) nationale(s) du pays où est 
soutenu le doctorat.

Ce dispositif est distinct de celui de la cotutelle, avec lequel il peut se combiner.

Ce label n’apparaît pas sur le diplôme de docteur mais sa forme d’annexe constitue 
un élément fort pour valoriser la formation doctorale à l’international.

Ce label est proposé par la ComUE Paris-Est et donc réservé aux doctorants et 
doctorantes qui ont fait le choix de s’y inscrire.

• Disposition pratique :
Si vous souhaitez obtenir le « label 
européen », il suffit de le signaler à l’assis-
tante en gestion administrative de votre 
école doctorale avant la soutenance.



INFORMATIONS 
PRATIQUES  
ET OUTILS
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LES SITES WEB
Retrouvez toutes les informations et les actualités de :

Paris-Est Sup : www.paris-est-sup.fr
École des Ponts ParisTech : www.enpc.fr
EnvA : www.vet-alfort.fr

Université Gustave Eiffel : www.univ-eiffel.fr
UPEC : www.u-pec.fr

Sur les écoles doctorales et leurs actualités :

www.paris-est-sup.fr/ed-cs

www.paris-est-sup.fr/ed-omi

www.paris-est-sup.fr/ed-mstic

www.paris-est-sup.fr/ed-sie

Sur le doctorat : www.paris-est-sup.fr/doctorat

http://www.paris-est-sup.fr
http://www.paris-est-sup.fr/ed-cs
http://www.paris-est-sup.fr/ed-omi
http://www.paris-est-sup.fr/ed-mstic
http://www.paris-est-sup.fr/ed-sie
http://www.paris-est-sup.fr/doctorat
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SVS (Sciences de la Vie et de la Santé)

www.paris-est-sup.fr/ed-svs

ABIES (Agriculture, alimentation, 
biologie, environnement, santé)

www.agroparistech.fr/abies

VTT (Ville, Transports et Territoires)

www.paris-est-sup.fr/ed-vtt

SP (Santé Publique)

www.ed-sante-publique.u-psud.fr

Sur Paris-Est Sup sur les réseaux sociaux :

Le groupe LinkedIn PhD UPE s’adresse aux doctorants, doctorantes, 
docteurs et docteures de Paris-Est Sup. Il offre un espace de visibi-
lité aux diplômés et futurs diplômés et leur permet de constituer ou 
d’étendre leur réseau professionnel.

www.linkedin.com/groups/8215826

http://www.paris-est-sup.fr/ed-svs
http://www.agroparistech.fr/abies
http://www.paris-est-sup.fr/ed-vtt
http://www.ed-sante-publique.u-psud.fr
http://www.linkedin.com/groups/8215826
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LA LETTRE 
D’INFORMATION
En tant que doctorant ou doctorante de 
Paris-Est Sup vous pouvez vous abonner 
à la lettre d’information de la ComUE. Les 
anciens numéros sont disponibles sur le site.

 www.paris-est-sup/
lettres-information

LA CHARTE INFORMATIQUE
Avant d’utiliser les différents services mis à votre disposition par votre établisse-
ment d’inscription, vous devez prendre connaissance de la charte informatique en 
vigueur au sein de l’établissement. Elle vous informe sur le droit et la sécurité des 
documents ou des sites auxquels vous aurez accès. Vous devrez vous y conformer ; 
à défaut vos droits d’accès pourront vous être retirés.

LES SERVICES OFFERTS PAR  
VOTRE UNITÉ / ÉQUIPE D’ACCUEIL
Vous êtes doctorant ou doctorante de Paris-Est Sup et vous effectuez vos recherches 
dans une unité ou une équipe d’accueil du site. À ce titre, vous pouvez accéder 
aux services dont bénéficie cette unité/équipe d’accueil. Pour ce faire, rensei-
gnez-vous auprès de votre directeur ou directrice de thèse ou du secrétariat de 
votre laboratoire pour avoir accès aux ressources numériques de votre établis-
sement. Vos identifiants pour y accéder vous sont communiqués dès la finalisa-
tion de votre inscription administrative.

http://www.paris-est-sup/lettres-information
http://www.paris-est-sup/lettres-information
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L’AIDE DE SOLSTICE
Pour vous aider à utiliser les applications de SOLSTICE, vous pouvez consulter 
l’aide en ligne. Chaque application y est décrite avec ses fonctionnalités :

Une seule adresse :

 aide.paris-est-sup.fr
… ou depuis le menu déroulant de SOLSTICE -> rubrique « Aide ».

Des services complémentaires sont proposés 
aux doctorants et doctorantes inscrits à la 
ComUE Paris-Est. Ces services sont acces-
sibles via l’environnement numérique de 
travail (ENT) appelé SOLSTICE grâce 
à des identifiants spécifiques.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Les bibliothèques universitaires et les bibliothèques des écoles de Paris-Est Sup 
accompagnent les doctorants et doctorantes dans la réalisation et la diffusion 
de leurs recherches, en organisant des sessions spécifiques de formation à la 
recherche documentaire. En tant que doctorant et doctorante, vous êtes invité à 
vous rendre dans l’ensemble des bibliothèques universitaires de Paris-Est, indif-
féremment de votre établissement d’origine.

http://aide.paris-est-sup.fr
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Pour ce faire, rendez-vous à la bibliothèque de l’établissement muni de votre carte 
d’étudiant.

À noter que les conditions de prêt sont distinctes d’une bibliothèque 
à l’autre. Les horaires d’ouverture figurent sur les pages des sites des 

établissements dédiées aux bibliothèques. Elles sont ouvertes à tous mais les 
ressources électroniques peuvent être en accès limité.

Les identifiants fournis par votre unité/équipe d’accueil vous permettent d’accéder 
aux ressources documentaires auxquelles votre établissement d’accueil est abonné. 
Vous pouvez y consulter le catalogue en ligne, les bases de données, les revues 
en ligne et les e-books.

Certaines bibliothèques proposent également des « rendez-vous bibliogra-
phiques » ou des formations aux logiciels de gestion de références bibliogra-
phiques sur mesure, sur place ou en ligne.

Plus d’infos
Retrouvez la présentation de l’ensemble des services documentaires des établisse-
ments membres de Paris-Est et les fonds proposés par école doctorale à l’adresse 
suivante :

 www.paris-est-sup.fr/bibliotheques

LA FÉDÉRATION D’IDENTITÉS
Les doctorants et doctorantes inscrits dans l’une des deux universités (Université 

Gustave Eiffel ou UPEC) ont également accès aux services offerts 
par la Fédération d’identité de RENATER (REseau NAtional de 
télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la 

Recherche) tels que :

•  Evento, application d’organisation/planification de réunions :
evento.renater.fr

•  FileSender, pour le transfert sécurisé de fichiers volumineux : filesender.renater.fr
•  Rendez-vous et RENAvisio, outils de webconférence : rendez-vous.renater.fr

renavio.renater.fr

•  Retrouvez tous les services sur : www.renater.fr

http://www.paris-est-sup.fr/bibliotheques
http://evento.renater.fr
http://filesender.renater.fr
http://rendez-vous.renater.fr
http://renavio.renater.fr
http://www.renater.fr
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ADUM, LE LOGICIEL DE GESTION 
DE VOTRE SCOLARITÉ
•  ADUM est le logiciel qui permet de gérer votre scolarité de votre première inscrip-

tion en doctorat à votre soutenance de thèse.

•  Les informations saisies serviront à générer les documents et diplômes attestant 
de votre travail durant la thèse : formations suivies, publications…

Il vous permet aussi, si vous le souhaitez, de vous présenter ainsi que votre travail 
de thèse sur internet.

Nous vous conseillons d’y ajouter votre Curriculum Vitae ainsi que votre photo.

•  Votre compte servira tout au long de votre scolarité et pourra être réactualisé 
chaque année, en particulier au moment de la procédure de réinscription.

•  La procédure d’inscription administrative est entièrement dématérialisée sur 
ADUM. La finalisation de l’inscription se fera en lien avec le service de scola-
rité de votre établissement d’affectation.

•  En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’assistante en gestion administra-
tive de votre école doctorale qui vous guidera dans cette démarche.

À noter : Ces informations seront reproduites à l’identique lorsque 
vous seront envoyés des courriels ou pour générer votre diplôme. Vous 
devez donc être très vigilant lorsque vous saisissez vos coordonnées, 

en concordance avec vos papiers d’identité, et le titre de votre thèse. Ces 
informations devront être impérativement actualisées durant votre doctorat.



51

CONTACTS UTILES

DÉPARTEMENT DES ÉTUDES DOCTORALES
• Directeur :  Laurent Gautron
• Directrice adjointe :  Bénédicte François
• Responsable administrative :  Mina Bounoua : 01 64 15 30 06/01 45 17 44 33
• Gestionnaire :  Véronique Saunier-Bisch : 01 64 15 36 83

ded@paris-est-sup.fr
• Chargée bureau scolarité :  Zaina Nhari : 01 64 15 36 83

scolarite.ded@paris-est-sup.fr
•  BREVA/HDR : Stéphane Bouton : 01 64 15 30 48/01 45 17 44 43
Assist. en gest. admin. :   hdr@paris-est-sup.fr/vae-doctorat@paris-est-sup.fr

LES ÉCOLES DOCTORALES

CS (Cultures et Sociétés)

• Directrice :  Claire Oger
• Directrice adjointe : Anne-Emanuelle Veïsse
• Assist. en gest. admin. : Latifa Belbou : 01 45 17 66 67/ed-cs@paris-est-sup.fr

OMI (Organisations, Marchés, Institutions)

• Directeur :  Rémi Bourguignon
• Directeur adjoint : Philippe Brunet
•  Assist. en gest. admin. :   Stéphanie Ben Abria : 01 45 17 44 45  

 ed-omi@paris-est-sup.fr

VTT (Ville, Transports et Territoires)

• Directeur :  Bruno Barroca
•  Assist. en gest. admin. :  Nathalie Lourenço : 01 64 15 36 24 

 ed-vtt@paris-est-sup.fr

mailto:ded%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:scolarite.ded%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:hdr%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:vae-doctorat%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:ed-cs%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:ed-omi%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:ed-vtt%40paris-est-sup.fr?subject=
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SVS (Sciences de la Vie et de la Santé)

• Directrice :  Pascale Fanen
• Directrice adjointe :  Ilaria Cascone
• Assist. en gest. admin. :  Brigitte David : 01 45 17 13 33/ed-svs@paris-est-sup.fr

SIE (Sciences, Ingénierie et Environnement)

• Directeur :  Xavier Chateau
• Directrice adjointe :  Valérie Langlois
• Assist. en gest. admin. : Tianamalala Ramroson :
 01 64 15 38 52/ed-sie@paris-est-sup.fr

MSTIC (Mathématiques et STIC)

• Directrice :  Gaëlle Lissorgues
• Directeurs adjoints :  Rami Langar, Bernard Lapeyre et Patrick Siarry
•  Assist. en gest. admin. : 01 64 15 38 49  

 ed-mstic@paris-est-sup.fr

ABIES (Agriculture, alimentation, biologie, environnement, santé)

• Directeur :  Alexandre Péry
• Correspondant Paris-Est Sup : t Henri-Jean Boulouis
•  Assist. en gest. admin. :  Brigitte David : 01 45 17 13 33  

 ed-abies@paris-est-sup.fr

SP (Santé Publique)

• Directrice :  Florence Ménegeaux
• Directrice adjointe :  Sylvie Bastuji-Garin
•  Assist. en gest. admin. :  Brigitte David : 01 45 17 13 33/ed-sp@paris-est-sup.fr

mailto:ed-svs%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:ed-sie%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:ed-mstic%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:ed-abies%40paris-est-sup.fr?subject=
mailto:ed-sp%40paris-est-sup.fr?subject=
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ASSOCIATION RÉSEAU DOCTORAL PARIS-EST 
(REDOC)
• Maison des Initiatives Étudiantes 50, rue des Tournelles, 75003 PARIS
 contact@redoc-paris-est.fr
 http://redocparisest.wordpress.com

ACC&SS PARIS-EST
Paris-Est Sup héberge un centre de services EURAXESS dédié aux 
doctorants, doctorantes, chercheurs et chercheuses en mobilité ainsi qu’à leur 
famille (voir p. 25).
Un seul email :
access@paris-est-sup.fr

Plus d’informations :
https://access.ciup.fr/access-paris-est

•  Cité Descartes / Marne-la-Vallée : 01 60 05 40 98 (du lundi au jeudi) 
Situé à la Résidence Internationale,  
9, avenue Blaise-Pascal, 77 420 Champs-sur-Marne

•  Créteil / Maisons-Alfort : 01 45 17 13 11 (le mardi et le vendredi) 
Situé dans l’immeuble Pyramide, Université Paris-Est Créteil, 5e étage, 
bureau 514, 80, avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil

VOS CONTACTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
MEMBRES DE PARIS-EST SUP

• École des Ponts ParisTech :  scolarite.doctorat@enpc.fr
• EnvA :  deve@vet-alfort.fr
• Université Gustave Eiffel :  scolarite@univ-eiffel.fr
• UPEC :  margaux.larre-perez@u-pec.fr

mailto:contact%40redoc-paris-est.fr?subject=
http://redocparisest.wordpress.com
mailto:access%40paris-est-sup.fr?subject=
https://access.ciup.fr/access-paris-est
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