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La formation doctorale :  
une « nouvelle » conception du doctorat 

Définie par l’arrêté du 7 août 2006 
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3) Un projet professionnel 

  à élaborer / à mûrir 
 

des expériences dans le cadre du CD 

- Mission d’enseignement 

- Mission de valorisation 

- Mission de médiation scientifique 

- Mission de conseil en entreprise 

1) Une Formation à /par la recherche,  

  

  en vue de  
                                                      

différents métiers :  

- Ens. Sup. et recherche 

- Rech. et développement 

- Cadre du secteur privé 

- etc 

2) Une expérience professionnelle 
  
  à part entière 
 

des compétences  
scientifiques et non-scientifiques 

- à acquérir 

- à conforter 

- à valoriser 

 



Les ED de physique à Paris-centre 
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 ED564 : Physique en Île-de-France (EDPIF) 
• Accréditation ENS, UPMC, UPD, UPSud  

• Fusion au 1er janvier 2004 des ex-RED107, 389 et 518 

 ED397 : Physique et chimie des matériaux (PCM) 
•  Accréditation UPMC, UPD, ENSCP, ESPCI 

 ED127 : Astronomie et Astrophysique IdF (AAIF) 
• Accréditation ObsPM, UPMC, UPD, UPSud 

 ED560 : Sciences de la Terre et Physique de l'univers 
• Accréditation IPGP UPD, UPMC, ENS 

 

 Et de nombreuses autres en re-structurastion à Paris-Saclay 
           

 

Plus de lien organique avec les masters (parcours de M2, ex-DEA) 
 



La Mission des ED 

• Mission : 
 choix des doctorants  
 l'attribution des contrats doctoraux        (Décr du 23/04/2009) 
 veiller à la  qualité de l'encadrement des doctorants  
 échanges scientifiques entre doctorants 
 proposer des formations 
 appui à, et suivi de l'insertion professionnelle des docteurs 
 ouverture européenne et internationale  

(actions de coopération des établissements d'enseignement supérieur ou 
centres de recherche étrangers, cotutelles internationales de thèse.) 
 

• A l’UPMC, de nombreuses tâches sont mutualisées et assurées par 
 le Département Formations et Carrières (DFC) 

 au sein l’Institut de formation doctorale (IFD) 
 

• A l’UPD, des structures similaires : IED et CFDIP 
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Rôle concret auprès des doctorants 

 Un interlocuteur privilégié de la candidature à la soutenance… 
 notamment en cas de  

• Problème dans la conduite du projet 

• Conflit avec l’encadrant ou les collègues 

• Problèmes personnels retardant la progression du projet de thèse 

• Questions ou difficultés autour du projet professionnel  

• Problème de financement (obligatoire !) 

 Animation de la communauté des doctorants 
• Séminaires, journées 

• Relai des associations  

• Proposition et financement des activités de formation 

 Evaluation des parcours doctoraux 
• Validation des formations 

• Suivi régulier et bilans intermédiaires 

• Constitution des jurys  

• Autorisation de soutenance 

• Dérogation pour inscription en 4è année 
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Des formations complémentaires 
Approfondissement scientifique 

o Écoles doctorales 
o Masters  

o Collège de France 

o Écoles d’été (Houches, Cargèse, etc.) 

Ouverture scientifique et sociétale 
o Écoles doctorales, Masters          

o Histoire des sciences et épistémologie 

o Science et management 

o Médiation scientifique 

Projet et Compétences professionnels 
o Consolidation compétence transverses 

 (communication, documentation, etc..) 

o Projet professionnel 
o Formation « enseignement » / management 

o Entreprises et monde professionnel 

o Doctoriales 
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De bonnes adresses 

• ED564 https://www.edpif.org  

• IFD http://ifd.upmc.fr/  

• MESR https://appliweb.dgri.education.fr/annuaire/selectEd.jsp 

• CDF http://www.college-de-france.fr/  

• Houches http://w3houches.ujf-grenoble.fr/ 

———— 

• DOC’UP http://www.doc-up.info/ 

• CJC http://cjc.jeunes-chercheurs.org/ 

• Doct UPMC http://docteurs-upmc.org/ 

• ANDès http://www.andes.asso.fr/ 
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