
Accueil	  des	  nouveaux	  doctorants	  
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Secrétariat	  :	  Régine	  Saelens 	   	  regine.saelens@unice.fr	  

Directrice:	  Claire	  Migliaccio	  	  	  
Directeurs	  adjoints: 	  Sylvie	  Icart	  &	  Xavier	  Pennec	  



Les	  aspects	  d’un	  doctorat	  

§  Un	  diplôme	  et	  une	  formaIon	  (ED	  STIC)	  
§  Une	  recherche	  scienIfique	  (Labo)	  
§  Un	  emploi	  contractuel	  (Employeur)	  

Labo	  et	  employeur	  doivent	  figurer	  sur	  vos	  producIons:	  	  
publis,	  web,	  etc…	  

Equipes	  communes	  =>	  le	  labo	  de	  votre	  employeur	  y	  figure	  
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Le	  Maison	  des	  Etudes	  Doctorales	  
(MED)	  

§  Une	  nouvelle	  structure	  d’accueil	  à	  UCA	  
§  Si	  employeur	  UCA	  =>	  établit	  le	  contrat	  doctoral	  	  
§  Responsable	  administraIve	  
	  Françoise	  Renaudat	  :	  Francoise.RENAUDAT@unice.fr	  

§  Pour	  joindre	  la	  MED	  
§  Téléphone	  :	  04	  89	  15	  12	  50	  
§  Site	  web	  	  

hap://univ-‐cotedazur.fr/fr/uca-‐educaIon/ecoles-‐doctorales/
etudes-‐doctorales	  
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Documents	  administraIfs	  
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§  Lisez	  bien	  votre	  contrat	  doctoral	  ou	  de	  travail!	  

§  Guide	  du	  doctorant	  de	  l’Université	  Côte	  d’Azur	  
hap://univ-‐cotedazur.fr/fr/uca-‐educaIon/ecoles-‐doctorales/guide-‐
doctorant	  	  	  	  	  	  =>	  DOCUMENTS	  UTILES	  
§  Règlement	  intérieur	  de	  l’Université	  Côte	  d’Azur	  
§  Charte	  du	  doctorat	  
§  Charte	  anI-‐plagiat:	  le	  plagiat	  c’est	  du	  vol!	  



Les	  formaIons	  doctorales	  
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§  9	  ECTS	  ou	  90h	  réparIs	  comme	  suit	  
§  3	  ECTS	  de	  formaIons	  «	  professionnalisantes	  »	  
§  3	  ECTS	  de	  formaIons	  scienIfiques	  
§  3	  ECTS	  au	  choix	  

§  Les	  formaIons	  scienIfiques	  (FS)	  
§  Ecoles	  thémaIques	  :	  OK	  
§  Master	  :	  OK	  si	  pas	  dans	  la	  formaIon	  pré-‐thèse	  
§  Cours	  des	  autres	  EDs	  :	  OK	  après	  demande	  préalable	  
§  MOOC	  :	  OK	  après	  demande	  préalable	  
§  Conférences	  :	  OK	  si	  parIcipaIon	  en	  auditeur	  



Les	  formaIons	  doctorales	  
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§  Les	  formaIons	  professionnalisantes	  (FP)	  	  
§  Dispensées	  directement	  par	  l’établissement	  
§  Responsable	  M.	  Fuchs	  :	  Marianne.FUCHS@unice.fr	  
§  Nouveauté:	  formaIon	  à	  l’éthique	  de	  la	  recherche	  

§  3	  ECTS	  au	  choix	  :	  possibilité	  de	  panacher	  FP	  et	  FS	  
§  Cas	  parIculier	  des	  DCCE	  et	  CIFRE	  
§  DCCE	  :	  42	  à	  45	  h	  de	  FP	  spécifiques	  à	  l’enseignement	  
§  CIFRE	  :	  dispensés	  des	  3	  ECTS	  de	  FP	  

Ne	  pas	  oublier	  de	  les	  répar/r	  sur	  3	  ans!	  



Aspects	  contractuels	  

7	  

Les	  contrats	  doctoraux	  sont	  de	  deux	  types	  
§  «	  de	  base	  »	  	  
§  Seules	  obligaIons	  =	  la	  recherche	  et	  la	  formaIon	  
§  VacaIons	  possibles	  avec	  autorisaIon	  de	  cumul	  

§  Avec	  une	  mission	  complémentaire	  de	  268	  h/an	  
§  Enseignement	  :	  DCCE	  	  
	   	  =>	  268	  h	  =	  64h	  +	  préparaIon	  +	  formaIon	  
§  ExperIse	  
§  ValorisaIon	  
§  Diffusion	  scienIfique	  



Aspects	  contractuels	  
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§  Employeur	  avec	  contrat	  doctoral	  
§  Université	  Côte	  d’Azur	  :	  contacter	  la	  MED	  
§  CNRS	  
§  INRIA…	  

§  Autres	  cas	  
§  CIFRE	  
§  Ingénieur	  d’étude	  ou	  autre	  ressource	  assurée	  sur	  3	  ans	  



Enseigner	  
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§  DCCE:	  2	  ou	  3	  ans,	  reconducIon	  tacite	  annuelle	  
§  64	  heures	  /an	  sauf	  cas	  parIculier	  (LabEx,	  Région…)	  
§  Nombre	  restreint	  de	  «	  chapeaux	  »	  sur	  concours	  
§  Eligible	  jusqu’en	  fin	  de	  première	  année,	  appel	  en	  Juin	  
§  Mise	  en	  place	  

-‐	  Université	  Côte	  d’Azur	  et	  CNRS:	  avenant	  
-‐	  INRIA	  :	  vacaIons	  avec	  autorisaIon	  de	  cumul	  	  

§  Voie	  privilégiée	  pour	  la	  qualificaIon	  

§  VacaIons	  
§  Contacter	  les	  responsables	  des	  filières	  d’enseignement	  
§  36	  heures	  maximum/an	  



La	  recherche	  académique	  après	  le	  
doctorat	  
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§  La	  qualificaIon	  au	  CNU	  
§  Les	  ATER	  et	  les	  Post-‐doctorats	  
§  Universités:	  Maître	  de	  Conférences	  /	  Professeur	  
§  EPST	  :	  Chargé	  de	  recherches	  /	  Directeur	  de	  Rech.	  
§  EPIC	  :	  Ingénieur	  de	  recherche	  
§  L’HabilitaIon	  à	  Diriger	  des	  Recherches	  

Ne	  pas	  sous-‐es1mer	  les	  nombreux	  débouchés	  
industriels!	  



Durée	  et	  déroulé	  du	  doctorat	  
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§  Minimum	  deux	  inscripIons	  (un	  peu	  plus	  d’un	  an)	  
§  Durée	  standard	  :	  36	  mois	  
§  Durée	  moyenne	  :	  39	  à	  41	  mois	  

Année	  1	   Année	  2	   Année	  3	  

1ère	  inscripIon	  
Labo	  +ED	  +	  Etabt	  
Toute	  l’année	  

2ème	  inscripIon	  
ED	  
Oct.	  =>	  Dec.	  

3ème	  inscripIon	  
CSI	  +	  ED	  
Oct.	  =>	  Dec.	  

4ème	  inscripIon	  
DérogaIon	  
CSI	  +	  Labo	  +ED	  +	  Etabt	  
Oct.	  =>	  Dec.	  

ConsItuer	  le	  CSI	   EntreIen	  CSI	   RédacIon	  
(manuscrit	  +	  publicaIons)	  



Les	  Comités	  de	  Suivi	  Individuel	  
(CSI)	  
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§  ObjecIf	  :	  Suivre	  et	  accompagner	  le	  doctorant	  
§  ComposiIon	  :	  1	  membre	  d’UCA	  +	  1	  extérieur	  
§  EntreIen	  :	  pré-‐rapport	  +	  exposé	  +	  entreIen	  

individuel	  avec	  le	  CSI	  
§  Calendrier	  :	  	  
§  Année	  1	  entre	  mai	  et	  septembre	  :	  proposiIon	  du	  CSI	  

par	  le	  doctorant	  et	  le	  directeur	  de	  thèse	  et	  	  
§  Année	  2	  et	  avant	  le	  1er	  juin	  :	  entreIen	  individuel	  

§  Infos	  complètes	  sur	  :	  hap://edsIc.unice.fr/fr/node/98	  



Suivi	  doctoral	  :	  votre	  implicaIon	  
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§  Etre	  vigilant	  sur	  les	  étapes	  de	  réinscripIon	  	  
§  Signaler	   tout	   changement	   de	   situaIon	   (coordonnées,	  

sujet	  de	  thèse,	  directeur	  de	  thèse,	  labo…)	  

§  Signaler	   rapidement	   tout	  problème	   (santé,	   conflit,	  envie	  
d’abandon…)	  

Le	  suivi	  de	   l’ED	  ne	   fait	  cependant	  pas	  tout	   :	   il	  est	  de	  votre	  
devoir	   de	   consulter	   régulièrement	   vos	   encadrants,	   de	  
respecter	  les	  rendez-‐vous	  pris	  avec	  eux,	  de	  tenir	  les	  délais,	  de	  
produire	   régulièrement	   des	   écrits	   sur	   l’avancement	   de	   vos	  
travaux,	  etc…	  



AssociaIon	  des	  doctorants	  :	  ADSTIC	  

14	  

§  Partenaire	  important	  de	  l’ED	  
§  Des	  aides	  sur	  tous	  les	  sujets,	  des	  séminaires,	  des	  

soirées,	  des	  jeux…	  
§  Un	  appui	  en	  cas	  de	  problème	  

Inves/ssez-‐vous!	  
Reconnaissance	  par	  l’ED	  via	  des	  équivalences	  en	  ECTS	  
	  



Secrétariat	  
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Pénurie	  grave	  de	  secrétariat	  
§  Il	  est	  important	  de	  bien	  suivre	  les	  instrucIons	  (web)	  pour	  

fournir	  les	  dossiers	  complets	  du	  premier	  coup…	  
§  Le	  secrétariat	  communique	  via	  l’adresse	  e-‐mail	  :	  
	   	  @univ-‐cotedazur.fr,	  pensez	  à	  la	  créer!	  	  
§  Soyez	  réacIfs	  aux	  e-‐mails	  du	  secrétariat	  
En	  cas	  de	  situaIon	  bloquée,	  meare	  au	  courant	   la	  DirecIon	  
de	  l’ED	  STIC	  pour	  tenter	  de	  simplifier	  les	  procédures.	  
Les	   règles	   sont	   faites	   pour	   faciliter	   les	   choses,	   si	   elles	   sont	  
une	  entrave	  absurde	  pour	  un	  cas	  parCculier,	   l’ED	  peut	   faire	  
une	  excepCon.	  	  



Last	  but	  not	  least	  
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Enjoy!	  

Appropriez-‐vous	   votre	   sujet	   de	   thèse,	   commencez	  
la	  rédacIon	  très	  tôt	  

3	  ans	  c’est	  long	  et	  c’est	  très	  court….	  	  
	   	   	  …	  surtout	  à	  la	  fin	  :-‐)	  

	  ?	  QUESTIONS	  ?	  	  
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Maison	  des	  Etudes	  Doctorales	  
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La	  Maison	  des	  Etudes	  Doctorales	  (MED)	  est	  un	  lieu	  physique	  et	  virtuel	  
des;né	  à	  :	  
-‐  accueillir	  les	  doctorants,	  	  
-‐  les	  aiguiller	  vers	  l’Ecole	  Doctorale	  qui	  leur	  correspond	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  simplifier	  leurs	  démarches	  à	  toutes	  les	  étapes	  de	  leur	  thèse	  ;	  

	  la	  MED	  est	  un	  guichet	  unique	  pour	  toutes	  les	  ques;ons	  afférentes	  
	  aux	  études	  doctorales,	  	  toute	  informa;on	  concernant	  le	  salaire	  du	  
	  doctorant,	  ses	  droits	  (protec;on	  sociale,	  congés,	  transport,	  etc…),	  
	  ses	  accès	  universitaires	  	  (campus,	  BU,	  restaura;on),	  le	  cadre	  général	  
	  de	   	  ses	  	  forma;ons.	  

	  
	  Tout	  doctorant	  UCA	  doit	  pouvoir	  y	  trouver	  une	  assistance.	  

	  
	  

OBJECTIF	  GENERAL	  
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Les	  étapes	  de	  préinscripFon	  et	  d’inscripFon	  	  	  
	  
	  
-‐  simplifier	  les	  procédures	  et	  limiter	  le	  nombre	  de	  dépôts	  
de	  documents	  demandés	  au	  candidat	  au	  doctorat	  ;	  

-‐  Informer	  sur	  les	  aspects	  de	  scolarité,	  de	  RH	  (contrat,	  
paye,	  missions	  complémentaires)	  et	  de	  forma;on	  ;	  

-‐  Accompagner	  le	  doctorant	  étranger	  dans	  son	  installa;on	  
(présence	  sur	  rendez-‐vous	  du	  Welcome	  Center	  à	  la	  MED)	  
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Pendant	  le	  cursus	  doctoral	  	  	  

IntervenFons	  de	  la	  MED	  :	  gesFon	  RH	  et	  des	  missions	  
complémentaires	  
	  

-‐  Suivre	  les	  ques;ons	  afférentes	  au	  contrat	  de	  travail	  du	  
doctorant	  ;	  

-‐  Orienter	  le	  doctorant	  vers	  le	  bon	  contact	  en	  cas	  de	  
problème	  lié	  au	  paiement	  des	  heures	  d’enseignement	  ;	  

-‐  Assurer	  la	  veille	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  nouveaux	  textes	  
règlementaires.	  
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COMMUNICATION	  

	  
-‐	  	  	  Coordonner	  avec	  les	  Ecoles	  doctorales	  la	  diffusion	  des	  informa;ons	  	  
-‐	  	  	  Maintenir	  un	  annuaire	  des	  doctorants.	  
-‐	  	  	  Me]re	  à	  jour	  le	  guide	  du	  doctorant.	  

	  	  	  	  	  PROJET	  :	  
-‐  Compiler	  et	  afficher	  les	  offres	  de	  forma;on	  et	  les	  offres	  de	  stage.	  
-‐  Faire	  un	  lien	  vers	  diverses	  offres	  d’emplois	  (Jobs	  étudiants	  à	  UCA).	  
-‐  Accompagner,	  avec	  les	  services	  compétents,	  les	  ini;a;ves	  des	  doctorants	  	  	  	  
-‐  Décliner	  ces	  informa;ons	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  
-‐  Communiquer	  avec	  les	  alumni.	  

	   	   	  	  



CONTACT	  MAISON	  DES	  ETUDES	  DOCTORALES	  

•  Responsable	  :	  	  	  	  Françoise	  RENAUDAT	   	   	   	  04	  89	  15	  12	  51	  

•  Responsable	  scolarité	  :	  Sofie	  VANMAELE	   	   	  04	  89	  15	  12	  52	  

•  Ges;onnaire	  :	  Alicia	  RIZZO 	   	   	   	   	   	  04	  89	  15	  12	  54	  
Hanane	  BEROUAG 	   	   	   	  04	  89	  15	  12	  53	  
	  
	  



PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE 
FORMATION OFFERTE AUX 

DOCTORANTS 
MARIANNE FUCHS



FORMATION DES PERSONNELS

PUBLICS CONCERNÉS

3 800 agents UNS

BIATSS

Doctorants

Enseignants/EC BIATSS

DOCT

ENS/EC



OFFRE 
DOCTORALE 
ANNUELLE

ACTIONS 
COLLECTIVES 

VALIDEES PAR LE CED 
ET LE CONSEIL 
ACADEMIQUE

OFFRE 
GLOBALE DES 
PERSONNELS

HORS OFFRE 
DOCTORALE

Dérogation 
de l’école 
doctoraleFormations 

de droit

OFFRE DE 
FORMATION UNS



QUELQUES CHIFFRES

12 domaines de formation
dont 

6 pour les doctorants

150 actions 
réalisées

2900 agents formés 
dont 

600 à 700 doctorants

280 sessions 
organisées

OFFRE GLOBALE DE 
FORMATION UNS



Tout doctorant, doctorant contractuel 
et doctorant contractuel avec charge 

d’enseignement doit, pour être autorisé 
à soutenir sa thèse, avoir effectué 

90 heures de formations 

HEURES DUES SUR 3 ANS



(1) Ecole Doctorale
(2) Service Formation des Personnels

DOCTORANT ET DOCTORANT CONTRACTUEL

de formations  
disciplinaires,  de 
spécialités et  transverses 
(1)

au choix (disciplinaires 
ou  professionnalisantes) 
à  répartir en fonction de 
son  projet professionnel

de formations  
professionnalisantes 

(2)

30h

30h

30h



(1) Ecole Doctorale
(2) Service Formation des Personnels

DOCTORANT CONTRACTUEL AVEC CHARGE D’ENSEIGNEMENT DE 64h

de formations  
disciplinaires,  de 
spécialités et  transverses 
(1)

au choix (disciplinaires 
ou  professionnalisantes) 
à  répartir en fonction de 
son  projet professionnel

30h

35h à
45 h

de « Parcours à  la 
pédagogie»

obligatoire en  1ère 
année

(2)

15h à
25 h



LA FORMATION DES PERSONNELS
Consultation et Inscription en ligne

@unice.fr
• Personnels
• Service formation
• Offre de formation
• Consulter l’Offre

SYGEFOR
• SYstème de GEstion des 

FORmations
• Personnels
• Service formation
• S’inscrire en formation



Disposer d’une adresse @unice.fr ou @univ-
cotedazur.fr

Renseigner avec le plus de précisions possible les
informations personnelles (mail, téléphone, CoFo, etc)
et mettre à jour régulièrement

Responsable administratif = Directeur de labo et/ou
thèse

DIVERS



Mise en œuvre des heures professionnalisantes
réglementaires et édition des récapitulatifs annuels
=> Service Formation

Mise en œuvre des heures scientifiques et/ou 
académiques, médiation scientifique ou autres et 
validation des heures professionnalisantes
=> Ecole Doctorale

DIVERS



drh.formations@unice.fr

04.92.07.63.83

mailto:drh.formations@unice.fr


	  	  	  	  

Trainings for PHD Students  

Mardi	  28	  novembre	  2017	  
Direction de l’enseignement site de Sophia Antipolis 



Happy Doctor 

• Publish or Perish 

• Employability  

• What’s your communication style ?  

• Is Entrepreneurship  for you or not ?  

• Communicating in English in Science 

 2 

5 themes 



Happy Doctor 
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Choose what you need 

•  Employability or do what you are 

Do what you are : MBTI Talents+Motivation+Value  
Job workshop 

Researchers Abroad : testimonials 

•  Sophia Off : 21th june Sophia Laffitte 
Square  

 
 En scène pour mieux communiquer 

 Singing for self-confidence and team building 
 Street performance : express yourself with your body 

 

•   Is Entrepreneurship for you or not ?  

   

•  Publish or Perish 
 

 Ethical Aspects 
 How to present my work in ten minutes   
 succesfully ?  
 Publiciser - Zotero 

   



Happy Doctor 

4 

Choose what you need 

Lien avec l’ensemble des formations : programme, dates et lieu : préciser bien : 
Sophia Antipolis 
http://www.adum.fr/script/formations.pl 
 
 
Pour s’inscrire : envoi d’un mail à Claire Migliaccio 
"Claire MIGLIACCIO" claire.migliaccio@unice.fr 
Attention : préciser dans l’objet du mail :  
• Le titre de la formation 
• La date 
• Le lieu  
• Pas d’attestation de présence individuelle : Feuille d’émargement de 
l’ensemble des participants 
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