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01 / La Comue Paris-Est

Les établissements de la Communauté

Un regroupement de 16 institutions caractérisées par la diversité de leurs missions

Les établissements membres de Paris-Est Sup

Née de la fusion au 1er janvier 2020 de

Et comprenant 4 établissements composantes :



01 / La Comue Paris-Est

Les établissements de la Communauté

Un regroupement de 16 institutions caractérisées par la diversité de leurs missions

Les établissements associés de Paris-Est Sup
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Le site de Paris-Est

Un site historiquement construit autour de 2 zones ayant une grande cohérence 

géographique, thématique et institutionnelle



LES MISSIONS 

DE LA COMUE PARIS-EST02
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À la rentrée 2020

Les missions de Paris-Est Sup à partir de 2020

 La coordination et la représentation politiques 

Rôle politique dans les débats et décisions aux échelons régional et national, 

rôle de facilitateur entre les établissements et dans le cadre de la politique de 

site, représentation des établissements dans certains contexte

 Création d’une mission de projets

Faire naître des projets inter-établissements (activité de veille, prospective, 

appui à l’animation scientifique, appui au montage de projets)

 Gestion et délivrance de l’Habilitation à Diriger des Recherches

 Définition et mise en œuvre de la politique de formation doctorale 

partagée
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Chiffres-clés

Le doctorat 2019-2020 en chiffres

+ 2 

écoles 
doctorales

co-accréditées 
avec

Paris-Saclay

246

soutenances de 
thèse en 2019

6

écoles 
doctorales

43%

de 
doctorants 
étrangers

1374

doctorants 
inscrits

53%

doctorants

47% 
doctorantes

122

formations 
dispensées 

aux 
doctorants

140

thèses en 
co-tutelle
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Accréditations des écoles doctorales

Doctorat : les accréditations par le Ministère

SITE PARIS-EST SUP - ACCREDITATION 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 Paris-Est Sup

Paris XII

Favorable. Suivre les recommandations du 

HCERES.

6

7
528 VILLE, TRANSPORTS ET TERRITOIRES

COMUE Paris-Est Sup

Paris XII

U Gustave Eiffel

ENPC

ENSA Paris-Malaquais 

ENSA Paris-Belleville 

Favorable. Suivre les recommandations du 

HCERES

6 529 CULTURES ET SOCIETES

COMUE Paris-Est Sup

Paris XII

U Gustave Eiffel

Favorable. Suivre les recommandations du 

HCERES.

7 530
ORGANISATIONS, MARCHES, 

INSTITUTIONS

COMUE Paris-Est Sup

Paris XII

U Gustave Eiffel

ENPC

Favorable. Suivre les recommandations du 

HCERES.

8

2/4/9
531

SCIENCES, INGENIERIE ET 

ENVIRONNEMENT

COMUE Paris-Est Sup

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 Paris-Est Sup

Paris XII

U Gustave Eiffel

ENPC

Favorable. Suivre les recommandations du 

HCERES.

5

1/6/7
570 SANTE PUBLIQUE

Université Paris Saclay

COMUE Paris-Est Sup

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 Paris-Est Sup

Ecole Vétérinaire d'Alfort (ENVA)

URCA

Favorable. Suivre les recommandations du 

HCERES.
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Plus d’informations
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Département des Études Doctorales (DED)

Le rôle du Département des Études 
Doctorales (DED)

• Le DED anime et coordonne la politique doctorale partagée
entre les différents établissements et mise en œuvre par les
écoles doctorales.

• Il organise pour l’ensemble des doctorantes et doctorants des
formations transversales (professionnalisantes, en langue, au monde
de l’entreprise, déontologie…) ;

• délivre des aides à la mobilité internationale,

• conclut des partenariats de premier rang,

• organise le déploiement de la démarche « compétences »

• met en œuvre une démarche « qualité » pour le doctorat.
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Département des Études Doctorales (DED)

Le doctorat : une formation à la recherche et 
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 et les avancées de
sa recherche.
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Département des Études Doctorales (DED)

Préparation du doctorat

• Rédaction de la thèse

• Suivi de formations dispensées par:
- le Laboratoire,
- l’ École doctorale et
- le Département des études doctorales.

• Soutenance de la thèse
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Le Projet Professionnel du Doctorant

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

• L’établissement d’une Convention Individuelle de Formation (CIF)
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Le Projet Professionnel de la Doctorante ou du Doctorant

Portfolio de la doctorante ou du doctorant

• Le doctorant ou la doctorante doit élaborer et tenir à jour la liste individualisée
de les activités entreprises tout au long de sa thèse : enseignement, diffusion de
la culture scientifique, transfert de technologie, etc...

• L'élaboration de ce portfolio lui permet de valoriser les compétences
développées pendant la préparation de sa thèse, en lien avec le référentiel de
compétences des docteur.e.s, élaboré avec le concours de la cellule IDEA,
initiative d'excellence en formations innovantes (IDEFI) d'Université Paris-Est.

Référentiel Compétences docteur.e.s

« Une compétence est une combinaison de connaissances, d’aptitudes (capacités) et
d’attitudes appropriées à une situation donnée. Les compétences clés sont celles qui fondent
l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, la citoyenneté active et l’emploi ».
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Le Projet Professionnel du Doctorant
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Le catalogue des formations transverses proposées par le DED

7 items pour construire votre plan de formation

• Méthodologie et Outils de la thèse
• Recherche documentaire et Publication
• Enseignement et Pédagogie
• Langues 
• Techniques de Communication
• Entrepreneuriat 
• Poursuite du parcours professionnel

Contacts:
Concernant les formations transversales:

formations.ded@univ-paris-est.fr
Pour toute autre question:

ded@univ-paris-est.fr
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Les évènements Paris-Est Sup autour du Doctorat

• Prix de thèse Université Paris-Est

Distinction pour les meilleurs travaux des docteurs, présélectionnés
parmi les diplômés de l'année précédente pour leur qualité, leur
originalité et leur portée vis-à-vis de la société.

• MT180

Convaincre un public non spécialiste de l’intérêt de ses recherches, 
en 180 secondes.

Grand forum de recrutement de docteurs qui fait 
réunir à Paris plusieurs milliers de doctorants et 
de docteurs souhaitant poursuivre leur carrière 
dans le secteur privé
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Etablissement délivrant le doctorat – Ecole des Ponts ParisTech

 Inscriptions et réinscriptions
• Processus unifié et dématérialisé sur ADUM : de la candidature à l’inscription

administrative validée par l’Ecole des Ponts ParisTech, le paiement sécurisé et la
délivrance de la carte étudiant

• Contact : contact.recherche@enpc.fr ; dalida.chartrel@enpc.fr

 Cotutelles de thèses à l’international
• Instruction partagée ED – Direction de la Recherche de l’Ecole des Ponts ParisTech,

signature de l’Ecole des Ponts ParisTech

• Contact : dalida.chartrel@enpc.fr

 Soutenances : rapporteurs, jury, autorisations de soutenance 
• Processus ED-Ecole des Ponts ParisTech, signature de l’Ecole des Ponts ParisTech

 Intégrité scientifique
• Contact : roger.frank@enpc.fr
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Les établissements délivrant le doctorat – Université Paris-Est Créteil

• Margaux Larre-Perez 

• Coordinatrice des doctorats et activités 
transversales

• margaux.larre-perez@u-pec.fr

• questions doctorales spécifiques à 
l’UPEC 

• Service de la scolarité

• sioe@u-pec.fr

• questions relatives à l’inscription 
administrative (certificat de 
scolarité, paiement frais 
d’inscription en doctorat)

• Patricia Pérard

• Cheffe du service de gestion des 
personnels de recherche

• patricia.perard@u-pec.fr

• questions relatives au contrat 
doctoral (contrat de travail) 

Guillaume Etienne

Chargé de valorisation et des partenariats de recherche

 guillaume.etienne@u-pec.fr
 questions relatives aux thèses CIFRE

Service de santé universitaire/médecine préventive

 ssu@u-pec.fr
 Prise de RDV possible avec des professionnels de 

santé (médecin, orthophoniste, psychologue, 
dentiste, infirmier).

Charline Bady

Chargée de l’accompagnement social des étudiants

 charline.bady@u-pec.fr
 questions relatives à l’accompagnement et au 

soutien social d’urgence.

Vos contacts administratifs

mailto:margaux.larre-perez@u-pec.fr
mailto:sioe@u-pec.fr
mailto:patricia.perard@u-pec.fr
mailto:guillaume.etienne@u-pec.fr
mailto:ssu@u-pec.fr
mailto:charline.bady@u-pec.fr
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Les établissements délivrant le doctorat – Université Paris-Est Créteil

LES SERVICES AUX DOCTORANTS : Accès aux les 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 salle de travail de

groupe

Rendez-vous jeunes chercheurs 

(Formation à la recherche,  à l'usage 

des outils documentaires 

spécialisés)

Contactez le SAVAN scd-savan@u-pec.fr pour

 Aide à l’utilisation des ressources 

électroniques

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

of science /JCR, ISTEX, ZOTERO

 Accompagnement pour le dépôt de vos 

publications dans HAL-UPEC

 Formation aux enjeux de la Science Ouverte

 Organisation d’ateliers collectifs pour 

doctorants ou enseignants-chercheurs

 Une demande particulière ? Besoin d’une 

formation personnalisée ?

mailto:scd-savan@u-pec.fr
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Les établissements délivrant le doctorat – 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 Uni. EIFFEL
• Dossier d’inscription (réinscription) Uni. EIFFEL
• Contact : scolarite@uni-eiffel.fr

• Co-tutelles de thèses (thèse partagée à l’international)
• Instruction partagée ED – VP International Uni EIFFEL, signature Uni. EIFFEL
• Scolarité particulière (deux diplômes, frais d’inscription une seule fois, etc…)
• A organiser avec « Unité + ED + VPI » de façon anticipée
• Contact : virginie.etienne@univ-eiffel.fr

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

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

• SSU :
• Volet santé : Dr Pascale Thominet (prise de rdv ssu@u-pem.fr)
• Volet aide sociale : 2 AS Nathalie Serpaut et Matinda Macaya

(prise de rdv : ssu-actionsociale@univ-eiffel.fr)
• Volet handicap : Amélie Desnoyer (prise de rdv : accueilhandicap@u-pem.fr )

• Servie de la vie étudiante :
• Pôle logement : aide  pour l’usage de la plateforme Studapart ; contact:  karima.khoutaif@univ-eiffel.fr
• Fracture 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

mailto:scolarite@uni-eiffel.fr
mailto:virginie.etienne@univ-eiffel.fr
mailto:ssu@u-pem.fr
mailto:ssu-actionsociale@univ-eiffel.fr
mailto:accueilhandicap@u-pem.fr
mailto:karima.khoutaif@univ-eiffel.fr
mailto:karima.khoutaif@univ-eiffel.fr
mailto:drh.harcelement@univ-eiffel.fr
mailto:vieetudiante.harcelement@univ-eiffel.fr
mailto:jean-luc.clément@univ-eiffel.fr
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Les services proposés aux Doctorants

https://access.ciup.fr/access-paris-est/#

Accompagnement  administratif et dans la vie de tous les jours

Cours de français langue étrangère

Cocktail de bienvenue

Sorties culturelles

Scolarisation des enfants

Compte en banque

Impôts

Titre de séjour

Couverture santé

Aide à la recherche de logement

Droit au travail
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Association de Doctorants

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

L’association des 
doctorants et docteurs
d’Université Paris-Est 

depuis 2009 

Redoc Paris-Est

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

→ contact@redoc-paris-est.fr

mailto:contact@redoc-paris-est.fr
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Plus d’informations

Pour en savoir plus sur le 

nouveau dispositif doctoral 

de Paris-Est Sup

 Dans le Guide des études doctorales

disponible au format numérique

 Sur le site Internet de Paris-Est Sup 

https://www.paris-est-sup.fr/nouveau-

dispositif-doctoral

 Par e-mail

info-doctorat@paris-est-sup.fr



VOTRE ECOLE DOCTORALE
« Organisations, Marchés, 
Institutions, OMI » N° ED 530

Directrice : Sylvie THORON
Directeur adjoint : Philippe 
BRUNET

Assistante en gestion Administrative:

Stéphanie BENABRIA04



Une école doctorale pluridisciplinaire
Huit unités de recherche

1. DEST (Dynamiques Economiques et Sociales des Transports), Tutelle : IFSTTAR (Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux), Economie, Sociologie.  

2. ERUDITE (Équipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles temporelles en 
économie), EA 437 UPEC et UPEM, Economie. 

3. IRG (Institut de recherche en gestion), EA 2354 UPEC et UPEM, Gestion. 

4. LIPHA (Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt), EA 7373 UPEC 
et UPEM, Sciences Politiques, Droit, Economie, Gestion, Sociologie, Philosophie Pratique.

5. LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés - Axe gestion technique des 
entreprises et des administrations - Axe infrastructure numérique), UMR 8134 UGE et 
CNRS, Sociologie. 

6. LISIS (Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés), UMR UGE, 1326 INRAE, 
CNRS, ESIEE, Sociologie, Gestion, Economie, Sciences Politiques. 

7. MIL (Marchés, Institutions, Libertés), EA 7382 UPEC, Droit.

8. LDP (Laboratoire de droit privé), UPEC, Droit. 



Direction 

de thèse

Vos interlocuteurs



Direction du laboratoire

Direction 

de thèse

Vos interlocuteurs



Ecole Doctorale OMI 

Direction et Gestionnaire 

administrative

Direction du laboratoire

Direction 

de thèse

Vos interlocuteurs



Département des Etudes Doctorales de Paris 

Est Sup

Ecole Doctorale OMI 

Direction et Gestionnaire 

administrative

Direction du laboratoire

Direction 

de thèse

Vos interlocuteurs



Etablissement d’inscription (UPEC ou UGE ou ENPC)

Département des Etudes Doctorales de Paris 

Est Sup

Ecole Doctorale OMI 

Direction et Gestionnaire 

administrative

Direction du laboratoire

Direction 

de thèse

Vos interlocuteurs



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

https://www.paris-est-

sup.fr/ecoles-doctorales/ecole-

doctorale-organisations-

marches-institutions-

omi/accueil/



Les textes réglementaires

 Arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation 

doctorale (en remplacement de l’arrêté du 7 

août 2006)

 Règlement intérieur d’UPE

 Règlement intérieur de l’ED OMI



Les rendez-vous importants

 Première et deuxième année : la JEDOMI,

 Conférenciers invités dans le passé : Roland Pfefferkorn (Université de
Strasbourg) “L’impossible neutralité axiologique”, Philippe Steiner
(Université de Paris Diderot), Donner… une histoire de l’altruisme, Sophie
Swaton (Université de Lausanne), “Pour un revenu de transition
écologique”.

 Les rendez-vous avec la direction de these, les conferences, les
séminaires, les formations…

 Ma thèse en 180 secondes.

https://www.youtube.com/watch?v=-RBhtKMIf4k

 Audition devant le Comité de suivi à partir de la deuxième réinscription.

 La soutenance !

 Le prix de thèse UPE

https://www.youtube.com/watch?v=-RBhtKMIf4k


Elections représentants 

doctorants

 Représentants doctorants au conseil de l’école 

doctorale. 

 Appel à candidatures !

 Elections en Janvier. 



Le Comité de suivi

 Première année : Je le constitue. 

 Au moins deux membres (ne pourront pas être rapporteurs lors de la 
soutenance de thèse). 

 Au moins une moitié d’HDR. 

 Ne comprend pas la direction de thèse. 

 Je joins la composition du CSI à mon dossier d’inscription en deuxième 
année.

 L’avis du CSI doit être joint au dossier de réinscription à partir de la 
réinscription en troisième année.

 L’avis du CSI intervient à l’issue d’une audition de la doctorante ou du 
doctorant.

 Une réunion sans la direction de thèse.



La formation

 Vous devez suivre trente heures de formation par an sur trois ans. 

 Ces formations sont offertes, 

 soit par le Département des études doctorales (catalogue),

Exemple : Ecole d’hiver Fondamentaux de la recherche en Sciences 
sociales

 soit par l’École ou ses unités de recherche.

Exemple : Formation Latex, 

 Vous pouvez aussi en trouver vous-même ailleurs.

Exemples : Collège de France, EHESS.

 Les heures de formation effectuées au-delà de la trentième heure sont 
reportées sur l’année suivante.

 C’est un minimum. Vous pouvez toujours faire davantage d’heures 
selon vos besoins. 



La formation

Il est aussi possible de valider, au titre de cette obligation, 

les cinq autres unités de formation suivantes.



Soutiens financiers de 

Paris-Est Sup

 Bourse d’aide à la mobilité : dossier à déposer en 
octobre. Procédure : Onglet appel à projets, 
candidature, site PES.

 Bourse d’aide à la cotutelle : dossier à déposer en 
octobre, pour 1, 2 ou 3 années. Procédure : Onglet 
appel à projets, candidature, site PES.

 Remarque : la cotutelle ne peut être engagée que 
la première année d’inscription (Arrêté relatif à la 
formation doctorale) 



Soutiens financiers de 

l’école doctorale

L’école doctorale accorde des co-financements en 
collaboration avec votre laboratoire pour les missions 
suivantes :

 Colloques, conférences auxquels vous présentez 
vos travaux. 

Procédure: Point [34] Règlement Intérieur ED. 

 Missions diverses (terrains, participation sans 
présentation…) s’il y a un soutien et financement 
du laboratoire. 

 Dans tous les cas, sont nécessaires : la lettre de 
soutien de la direction de thèse, un  budget 
prévisionnel.



Questions ?



PARIS-EST SUP

6-8 avenue Blaise-Pascal

Cité Descartes

Champs-sur-Marne

77455 Marne-la-Vallée

www.paris-est-sup.fr


