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Le site de Paris-Est
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Chiffres-clés

Le doctorat 2020/2021 en chiffres

8
écoles doctorales

co-accréditées

78
formations 

proposées par 

le DED

152
thèses en cotutelle

1 398
Doctorantes et 

doctorants

300
Soutenances 

de thèse

44%
de doctorantes 

et doctorants 

étrangers

56% 44%
Doctorants doctorantes

226
contrats 

doctoraux



Le dispositif doctoral de Paris-Est Sup

Doctorat : les accréditations par le Ministère

SITE PARIS-EST SUP - ACCRÉDITATION DES ECOLES DOCTORALES 2020-2024

DS N° ED Intitulé ED Établissements co-accrédités Avis DGESIP

en délivrance partagée en délivrance conjointe

5 402 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE COMUE Université Paris-Est

Paris XII

Favorable. Suivre les recommandations du HCERES.

6

7

528 VILLE, TRANSPORTS ET TERRITOIRES COMUE Université Paris-Est

Paris XII

U Gustave Eiffel

ENPC

ENSA Paris-Belleville Favorable. Suivre les recommandations du HCERES

6 529 CULTURES ET SOCIETES COMUE Université Paris-Est

Paris XII

U Gustave Eiffel

Favorable. Suivre les recommandations du HCERES.

7 530 ORGANISATIONS, MARCHES, 

INSTITUTIONS

COMUE Université Paris-Est

Paris XII

U Gustave Eiffel

ENPC

Favorable. Suivre les recommandations du HCERES.

8

2/4/9

531 SCIENCES, INGENIERIE ET 

ENVIRONNEMENT

COMUE Université Paris-Est

Paris XII

U Gustave Eiffel

ENPC

Favorable. Suivre les recommandations du HCERES.

9

1

532 MATHEMATIQUES ET SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES DDE L'INFORMATION ET 

DE LA COMMUNICATION

COMUE Université Paris-Est

Paris XII

U Gustave Eiffel

ENPC

Favorable. Suivre les recommandations du HCERES.

5

1/6/7

570 SANTE PUBLIQUE Université Paris Saclay

COMUE Université Paris-Est

Paris XII

Favorable. Suivre les recommandations du HCERES.

10

1/5/6/7/8

581 AGRICULTURE, ALIMENTATION, BIOLOGIE, 

ENVIRONNEMENT, SANTE (ABIES)

Université Paris Saclay

IAVFF

COMUE Université Paris-Est

Ecole Vétérinaire d'Alfort (ENVA)

URCA

Favorable. Suivre les recommandations du HCERES.

02 / La formation doctorale partagée



02 / La formation doctorale partagée

Le dispositif doctoral de Paris-Est Sup
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Le Département des études doctorales

Le rôle du Département des études doctorales (DED)

 Animation et coordination de la politique doctorale partagée mise en œuvre 

par les écoles doctorales

 Organisation des formations transversales pour l’ensemble des doctorantes 

et doctorants

 Délivrance d’aides à la mobilité internationale

 Mise en place de partenariats de 1er rang

 Déploiement de la démarche « compétences »

 Mise en œuvre d’une démarche « qualité » pour le doctorat
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Le Département des études doctorales

Direction du Département des études doctorales (DED)

 Directeur :

Professeur Laurent GAUTRON

 Directrice adjointe :

Professeure Bénédicte FRANÇOIS

 Responsable administrative :

Madame Mina BOUNOUA

Mél. ded@paris-est-sup.fr
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Le Département des études doctorales

Le doctorat : une formation à la recherche, par la recherche

 La doctorante ou le doctorant effectue des recherches sous la

responsabilité d’un directeur ou d’une directrice de thèse. L’arrêté du 25

mai 2016 et la charte du doctorat en encadrent les modalités.

 Elle ou il prépare son doctorat au sein d’une équipe de recherche et dans

une école doctorale.

 Un Comité de Suivi Individuel (CSI) veille au bon déroulement de ce

cursus : il évalue notamment les conditions de la formation du doctorant ou

de la doctorante et les avancées de sa recherche.
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Le Département des études doctorales

La préparation du doctorat

 Rédaction de la thèse

 Suivi des formations dispensées par :
 l’unité de recherche

 l’école doctorale

 le département des études doctorales

 Soutenance de la thèse
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Le projet professionnel 

Le doctorat, un projet professionnel

 Les enjeux de l’insertion professionnelle

 Le doctorat, première expérience 

professionnelle de recherche

 Un plan de formation adapté au projet 

professionnel du doctorant ou de la doctorante

 L’établissement d’une convention individuelle 

de formation (CIF)
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Le projet professionnel 

Le portfolio, l’outil de suivi des compétences 

 Élaboration et mise à jour de la liste individualisée des activités entreprises tout au long de la 

thèse (enseignement, diffusion de la culture scientifique, transfert de technologies, etc.)

Le référentiel des compétences des 

docteurs et docteures

« Une compétence est une combinaison de 

connaissances, d’aptitudes appropriées à 

une situation donnée. Les compétences 

clés sont celles qui fondent 

l’épanouissement personnel, l’inclusion 

sociale, la citoyenneté active et l’emploi. »

(https://competencescles.eu/article/le-cadre-

europeen-des-competences-cles ; V. égal. 

Recommandation du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences 

clés pour l'éducation et la formation tout au long de 

la vie (2006/962/CE))

Valorisation des compétences 

développées pendant la thèse

en lien avec le référentiel de 

compétences

https://competencescles.eu/article/le-cadre-europeen-des-competences-cles


Les formations doctorales offertes à chaque doctorante ou doctorant

du site Paris-Est Sup

Offres de formations doctorales à Paris Est Sup.

Les formations

 Des formations scientifiques dispensés par 

l’unité de recherche ou par le laboratoire ;

 Des formations disciplinaires proposées  par 

l’école doctorale ;

 Des formations transversales à vocation 

professionnalisante proposées par le département 

des études doctorales (DED)



Offres de formations doctorales à Paris Est Sup.

Les obligations de formation

 Pour tous les doctorantes et doctorants sans mission d’enseignement

 90 heures de formation sur 3 ans

 Pour les doctorantes et doctorants avec mission d’enseignement

 120 heures de formation sur 3 ans

 Pour tous les doctorantes et doctorants

 Séminaire « intégrité scientifique et éthique de la recherche », proposé dans le catalogue des 

formations transversales obligatoire pour tous les doctorantes et doctorants de 1ère année

2 sessions :

 Session 1 à Champs-sur-Marne, date limite d'inscription (à venir) 

http://www.adum.fr/script/formations.pl?mod=176393&site=ParisEst

 Session 2 à Créteil, date limite d'inscription (à venir) 

http://www.adum.fr/script/formations.pl?mod=201193&site=ParisEst

 TOEIC non obligatoire mais fortement recommandé

 Passage d’un test blanc d’anglais type TOEIC en 1ère année

 Passage du TOEIC en 3e année.

http://www.adum.fr/script/formations.pl?mod=176393&site=ParisEst
http://www.adum.fr/script/formations.pl?mod=201193&site=ParisEst
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7 items pour construire le plan de formation

Information sur la formation transversale :

formations.ded@paris-est-sup.fr

Langues

Entrepreneuriat

Méthodologie

et

outils de la 
thèse

Poursuite du 
parcours 

professionnel

Techniques de 
communication

Enseignement

et pédagogie

Recherche 
documentaire

et publication

+ 1 nouvel item : 

« Résilience et savoir 

être professionnel »

Le catalogue des formations transverses



La validation des heures de formation

 Pour les formations gérées depuis votre espace Adum

La validation est automatique une fois le questionnaire rempli

 Si la formation est hors catalogue (c’est-à-dire non gérée par Adum ou une activité à 

faire valoriser en heures de formation) :

1. Saisir la formation sur Adum , rubrique « ajouter un module de formation »

2. La faire valider par votre école doctorale sur présentation de l’attestation de 

présence
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Les événements Paris-Est Sup autour du doctorat

02 / La formation doctorale partagée

Distinction récompensant, pour chaque école

doctorale du site Paris Est, la thèse jugée la

meilleure en raison de son excellence, de son

originalité et de sa portée sociétale.

Prix de thèse Paris-Est Sup

Concours au cours duquel les candidates et 

candidats doivent résumer leur sujet de thèse à 

l’aide d’une seule diapositive et en 3 minutes 

seulement

Ma thèse en 180 secondes – MT180

Plus grand forum au monde dédié à l’emploi des 

docteures et docteurs de toutes disciplines.

PhD Talent Career Fair
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Mission Égalité de Paris Est Sup

Politique Égalité de Paris-Est Sup

 Composition de la mission « Égalité »

Référente et référent : Bénédicte FRANÇOIS et Philippe GAMBETTE

 L’égalité, axe commun du contrat de site Paris-Est

 Missions

 Mise en œuvre du « Plan d’actions pour l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes » de Paris-Est Sup :

- Promotion du doctorat

- Accès aux financements

- mentorat

- Meilleure prise en compte de la parentalité

- Représentation équilibrée dans les jurys

- Formation à l’égalité, etc.

 Prévention, traitement et lutte contre le harcèlement, ainsi que les violences 

sexuelles et sexistes

- dispositif de signalement sur le site internet de Paris-Est Sup



Quelques informations supplémentaires 
UPEC

 Environ 650 doctorants à l’UPEC

 Réinscription

• Rapport du Comité de Suivi Individuel  (fin 2ième année pour thèse en 3 ans et fin 5ème année pour thèse en 6 ans)

 Enseignement durant la thèse

• Mission d’enseignement de 64h équivalent TD pour les doctorants avec un contrat doctoral à partir de la deuxième année

• Vacation pour les autres doctorants

 Demande de césure

• Une inscription dans une autre formation 

• Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger 

• Un engagement de service civique en France ou à l'étranger 

• Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur 

• Autre situation

 Mobilité internationale

 Préparation de soutenance

• Document de proposition de composition de jury  

• Document d’autorisation de soutenance

 Dépôt et Diffusion des thèses (arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses)

• Si autorisation pour une diffusion sur Internet (faite sur ADUM)  :

o TEL (Thèses-en-ligne) : https://tel.archives-ouvertes.fr/ (environnement particulier de Hal)

o Thèses.fr (portail des thèses françaises): www.theses.fr/

o Sudoc (Catalogue des bibliothèques universitaires françaises) : www.sudoc.abes.fr

o Dart-Europe (partenariat entre établissements européens d’enseignement supérieur) : https://www.dart-europe.eu

• Sinon diffusion  sur les réseaux Intranet 

 Conflit ou harcèlement

• Dispositif d’écoute et d’accompagnement

• Cellule « Stop violences »  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635069&dateTexte=
https://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.dart-europe.eu/
https://www.dart-europe.eu/


Les établissements délivrant le doctorat
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L’Université Paris-Est Créteil - UPEC

Les contacts administratifs

 Margaux Larre-Perrez, coordinatrice des doctorats 

et activités transversales

Pour toute question sur le doctorat à l’UPEC

Margaux.larre-perez@u-pec.fr

 Patricia Pérard, cheffe du service de gestion des 

personnels de recherche
Pour les questions relatives au contrat doctoral 

(contrat de travail)

patricia.perard@u-pec.fr

 Service de la scolarité
Pour les questions relatives à l’inscription 

administrative (certificat de scolarité, paiement des 

frais d’inscription, etc.)

sioe@u-pec.fr

 Guillaume Étienne, chargé de la valorisation et des 

partenariats de recherche

Pour toute question sur les CIFRE

guillaume.etienne@u-pec.fr

 Service de santé universitaire / médecine 

préventive

Pour prendre des rendez-vous avec des 

professionnels de santé (médecin, orthophoniste, 

psychologue, dentiste, infirmier)

ssu@u-pec.fr

 Charline Bady, chargée de l’accompagnement 

social des étudiants

Accompagnement et soutien social d’urgence

charline.bady@u-pec.fr

mailto:Margaux.larre-perez@u-pec.fr
mailto:sioe@u-pec.fr
mailto:sioe@u-pec.fr
mailto:guillaume.etienne@u-pec.fr
mailto:ssu@u-pec.fr
mailto:charline.bady@u-pec.fr


Les établissements délivrant le doctorat
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L’Université Paris-Est Créteil - UPEC

Les services aux doctorantes et doctorants : l’accès aux bibliothèques

 Prêt docs = illimités (99 docs) pour 2 mois

 Ressources électroniques (revues, livres 

électroniques, bases de données) sur place + 

accès distant

 PEB gratuit (France et étranger)

 Réservation de salle de travail de groupe

 Rendez-vous jeunes chercheuses et chercheurs 

(Formation à la recherche, à l’usage des outils 

documentaires spécialisés)

 Aide à l’utilisation des ressources électroniques

 Aide à l’utilisation des outils de l’IST : Web of 

science / JCR, ISTEX, Zotero

 Accompagnement dans le dépôt des publications 

dans HAL-UPEC

 Formation aux enjeux de la Science Ouverte

 Organisation d’ateliers collectifs pour

doctorants/doctorantes ou enseignants-

chercheurs/enseignantes-chercheuses

 Demande particulière ou formation personnalisée

contact

scd-savan@u-pec.fr



Les établissements délivrant le doctorat
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L’Université Gustave Eiffel

• Inscriptions et réinscriptions
• Processus interne à l’école doctorale (saisir les éléments dans ADUM, aussi

rigoureusement que possible)
• Accord pour inscription via ADUM => contact avec la scolarité Univ EIFFEL
• Dossier d’inscription (réinscription) Univ EIFFEL
• Les réinscriptions :

• Se réinscrire dès que possible (la scolarité démarre les inscriptions admin dès
juillet). Si pas d’inscription, pas de statut étudiant (pas de formation doctorale,
pas de soutenance, etc…)

• En fin de thèse :
• Si soutenance au plus tard le 31 décembre année N, pas de réinscription

administrative et pas de démarches particulières
• Si soutenance après le 31 décembre N, alors réinscription et paiement des

droits et de la CVEC
• Uniquement en 2021-2022 : si soutenance entre le 2 et le 31 janvier 2022 (et

s’il y a inscription en 2020-2021!) : contacter la scolarité Univ. Eiffel pour une
éventuelle dérogation d’inscription

• Contact : scolarité.doctorat@univ-eiffel.fr

• Soutenances (rapporteurs, jury, autorisation de soutenance ) =
Uni EIFFEL et ED

Contact: scolarite.doctorat@univ-eiffel.fr



Les établissements délivrant le doctorat
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L’Université Gustave Eiffel

• Vie étudiante :
• 17 000 étudiants dans l’université dont 500 doctorants
• Services, associations, Parlement Etudiant, etc…
• Contacts :

• Service de santé universitaire, Dr Pascale Thominet (prise de rdv : ssu@univ-eiffel.fr)
handicap : Amélie Desnoyer (prise de rdv : accueilhandicap@u-pem.fr )

• Accompagnement et action sociale : 2 AS Nathalie Serpaut et Matinda Macaya (prise
de rdv : ssu-actionsociale@univ-eiffel.fr)

• Distribution de colis alimentaires/produits d’hygiène à la maison de l’étudiant bureau
B05 (anciennement par le Secours pop, reprise en cours par les restos du cœur)

• Service de la vie étudiante :
• Pôle logement : plateforme Studapart ; contact:  karima.khoutaif@univ-eiffel.fr
• Fracture numérique : commission d’aide numérique (prêt d’ordinateur sous

condition sociale), contact : karima.khoutaif@univ-eiffel.fr
• Harcèlement : 

• deux adresses :  si doctorant-e avec contrat de travail  à l’université 
(drh.harcelement@univ-eiffel.fr), 

• si doctorant-e sans contrat de travail à l’université ( 
vieetudiante.harcelement@univ-eiffel.fr)

• Suivi des thèses (insertion, devenir professionnel) : jean-luc.clément@univ-eiffel.fr
avec ED



Les établissements délivrant le doctorat
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L’Université Gustave Eiffel

• Cotutelle internationale de thèse
• Instruction partagée ED – VP International – VP Recherche

• Préparation de la convention par VP International

• Signature de la convention par les 2 dir. thèses, les ED (ou équivalent chez le
partenaire) et les représentants des établissements (VPR pour Uni Eiffel)

• Scolarité particulière:
• Inscription annuelle dans les 2 établissements

• Paiement des frais d’inscription dans un seul établissement (exonération par l’autre)

• Deux diplômes remis après une soutenance unique

• A organiser de façon anticipée car la convention doit être signée avant la fin de la
1ère année de thèse et peut prendre plusieurs mois de préparation selon
l’établissement partenaire

• Mobilités entre les 2 établissements
• Durée des séjours définies dans la convention

• Au moins 12 mois au total dans chaque établissement.

• Ces périodes peuvent être modifiées pendant la thèse, et feront alors l’objet d’un avenant.

• Contact : virginie.etienne@univ-eiffel.fr ou cotutelle.intl@univ-eiffel.fr



Les établissements délivrant le doctorat
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L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées



Les établissements délivrant le doctorat
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L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées



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

Contact : access@paris-est-sup.fr

L’accompagnement administratif et dans la vie de tous les jours des doctorantes et doctorants 
en mobilité

Cours de français langue étrangère

Cocktail de bienvenue

Sorties culturellesScolarisation des enfants

Compte en banque

Impôts Titre de séjour

Couverture santé

Aide à la recherche de logement

Droit au travail
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Les services proposés aux doctorantes et doctorants

acc&ss Paris-Est

Avec le soutien de 



L’association des docteures, docteurs, doctorantes et doctorants de Paris-Est Sup 

Réseau doctoral d'Université Paris-Est
http://redoc-paris-est.fr

L’association des 

doctorantes, doctorants, 

docteures et docteurs

de Paris-Est depuis 2009 

Redoc Paris-Est

Adhérez gratuitement sur http://adhesion.redoc-paris-est.fr

contact@redoc-paris-est.fr
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mailto:contact@redoc-paris-est.fr


Plus d’informations

Pour en savoir plus sur

la formation doctorale partagée 

à Paris-Est Sup

 Dans le Guide des études 

doctorales

 Sur le site Internet de Paris-Est 

Sup 

paris-est-sup.fr/doctorat

 Sur les sites Internet des écoles 

doctorales du site

paris-est-sup.fr/écoles-doctorales

 Par e-mail

ded@paris-est-sup.fr
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PARIS-EST SUP

6-8 avenue Blaise-Pascal

Cité Descartes

Champs-sur-Marne

77455 Marne-la-Vallée

www.paris-est-sup.fr


