Service de la Formation Doctorale
IMPORTANT - Message du Service de la Formation doctorale
Cher.e.s doctorant.e.s,
Suite à la décision de fermeture de l’ensemble des universités françaises à compter du 16 mars, toutes nos
formations doctorales sont donc annulées, et ce jusqu'à nouvelle directive.
Je reviendrai vers vous lorsque nous aurons de nouvelles informations sur la situation à vous communiquer.
En attendant prenez soin de vous !
Bien à vous,
Marina Fournier

FORMATIONS DOCTORALES

Chaque doctorant.e doit valider, au cours des trois premières années,un total de 180 cérdits de formation pour
les études doctorales. Ces crédits sont répartis de la manière suivante :

150 crédits pour la Thèse
20 crédits pour les formations scientifiques(formations disciplinaires et pluridisciplinaires), chaque ED
gère ceci aux mieux de ses formations et de celles qu’elle accrédite à sa discrétion
10 ECTS sont réservés à la formation professionnelle en dehors des disciplines, soit au travers des
formations proposées par le service de la DRED, soit sous une autre forme de validation par l’ED
concernée.

Il est convenu qu’une présence de 4h en séminaire représente l’équivalent d’un crédit de formation.

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les formations professionnelles ou de mobilité professionnelle ont pour missionprincipales :
De sensibiliser les doctorant.e.s aux environnements professionnels existants (Structures publiques,
structures privées, associations, ONG)
D’informer sur les débouchés possibles après un doctorat (Recherche académique, métiers de R&D,
métiers hors R&D)
D’accompagner les doctorant.e.s dans la construction et la réussite de leur projet professionnel
Ces formations professionnelles sont réparties en 4 axes principaux :
Gestion du projet doctoral
Penser sa poursuite de carrière
Outils pour la Recherche & l'Enseignement
Développement Personnel
Consultez l'ensemble des formations professionnelles dans l'onglet "formations professionnelles".

LES FORMATIONS SCIENTIFIQUES
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les formations scientifiques(formations disciplinaires et pluridisciplinaires) se répartissent en plusieurs formats :
Les formations (cours classiques)
Les séminaires
Les colloques
Les journées d'études
Retrouvez plus d'informations sur ces formations dans l'onglet "formations scientifiques"

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Chaque doctorant.e peut également bénéficier, sur demande, d'un accompagnement personnalisé dans la
construction de son projet professionnel et sa recherche d'emploi.
Pour cela, merci de contacter directement Marina Fournier à l'adresse suivante : mfournier@parisnanterre.fr

Actualités des jeunes chercheurs

HAL

Important

Vous souhaitez en savoir plus sur l’Open
? Savoir
Misaccess
à jour le
18 mars 2020
quels documents vous avez le droit de déposer dans Hal ?
Apprendre à déposer vous-même vos publications dans Hal
? Créer votre CV HAL ? Cette formation est pour vous !

Lire la suite

Contact
Responsable
Marina FOURNIER- mfournier@parisnanterre.fr
Bât. René REMOND - Bureau A313
Tel : 01 40 97 57 67
formationdoctorale@liste.parisnanterre.fr
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Catalogue des Formations Doctorales

Consultez l'intégralité ducatalogue de formations doctorales

A la une

https://formationdoctorale.parisnanterre.fr/service-de-la-formation-doctorale-566625.kjsp?RH=1416232406636
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