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Comité de suivi de thèse 

Décision du conseil de l’école doctorale du 2 juillet 2012 
 

Tous les doctorants inscrits en première année à partir de l'année universitaire 2012-2013 
doivent, au plus tard au moment de leur inscription en seconde année de doctorat, fournir une 
proposition de comité de suivi de thèse suivant le modèle  ci-joint. Cette proposition doit être 
validée par l'Ecole Doctorale. 

La procédure comprend également 2 rapports (maximum 1 page selon le modèle joint ci-dessus) 
qui doivent être rédigés par les membres du comité de suivi (et non par l'étudiant car il s'agit pas 
d'états d'avancement des travaux) et retournés à l'ED : 

- 1 rapport à t0+12 mois, destiné à évaluer la faisabilité globale du sujet de thèse et à 
proposer une éventuelle ré-orientation thématique, 

- 1 rapport à t0+24 mois, destiné à évaluer l'état d'avancement des travaux scientifiques et à 
estimer le temps nécessaire pour aboutir à la soutenance du doctorat. 

Les rapports seront lus par le directeur de l'ED et archivés dans le dossier du doctorant. En cas de 
problème, le dossier sera discuté par le comité de direction  de l'ED. L'avis du comité de suivi  sera 
sollicité pour toute demande d'inscription dérogatoire, c'est-à-dire à partir de la 4ème inscription en 
doctorat. 

La composition du comité est la suivante : 

- 1 membre de l’Université de Lorraine  ou extérieur  n'appartenant pas à l'équipe d'accueil, 
- le ou les (co-)directeur(s) de thèse. 

Bien évidemment, hormis les encadrants, aucun des membres du comité ne doit avoir d'intérêt 
direct dans le travail. L'organisation des réunions du comité est laissée au libre choix des 
encadrants. L'école doctorale recommande des réunions en présentiel (au moins une pour 
l'ensemble de la thèse) avec déplacement des membres extérieurs et présentations orales du 
candidat. Le recours à la web-conférence est possible. En cas de force majeure, un état 
d'avancement écrit peut être envoyé par le doctorant aux membres du comité. 
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Validation du parcours de thèse (hors mémoire et soutenance) 
Décision du conseil de l’école doctorale du 2 juillet 2012 

 
Le doctorant devra, durant ses trois années de thèse, valider un minimum de 40 h 00 

d’enseignement scientifique  et de 40 h d’enseignement professionnalisant,  la participation  aux 
doctoriales est recommandée.   

1.1.1. Enseignement	  scientifique	  	  	  

 L’enseignement scientifique   comprend les   choix possibles suivants : écoles d’été, écoles 
d’hiver, écoles de printemps, écoles d’automne,  UE de master à finalité recherche, cours de 
troisième cycle, …. Il est structuré autour de formations ou d’enseignement d’au moins 10 h 00 H ;  
une école thématique ne sera pas pris systématiquement en charge par l’école doctorale mais par le 
laboratoire d’accueil. Un  des modules scientifiques  sera un module  d’ouverture thématique. 

1.1.2. Enseignement	  d’ouverture	  professionnelle	  

L’enseignement d’ouverture professionnelle  vise à préparer l’insertion professionnelle du futur 
docteur et à compléter sa formation autre que scientifique : communication orale ou écrite,  
recherche documentaire, connaissance de l’entreprise, connaissance de la Région et de la culture 
française,  FLE, … Cet enseignement  est à définir  par le doctorant et son encadrant en  satisfaisant 
les contrainte suivantes : au moins 25 %   de formation est associée  soit à la documentation, soit à 
la communication en langue étrangère et au moins 50 %  est associée  à l’insertion professionnelle.  

1.1.3. Participation	  à	  des	  séminaires	  scientifiques	  

Le doctorant devra valider  une série de  15 séminaires  organisés par les laboratoires de l’école 
doctorale ou par d’autres laboratoires . 

1.1.4. Participation	  à	  la	  vie	  de	  l’école	  doctorale	  
 Le doctorant devra participer au moins une fois au séminaire annuel de l'Ecole Doctorale IAEM 

Lorraine, avec présentation d'un poster ou d'une communication orale durant la durée de préparation 
de la thèse.  

1.1.5. Suivi	  de	  thèse	  
Le doctorant devra  rédiger un rapport à t0+12 mois d’avancement de ses travaux et de bilan de 

sa formation courante. Il devra participer à une évaluation à t0+30 mois ; cette évaluation vise à 
faire le point sur le sujet de la thèse, les résultats déjà obtenus et les perspectives à court terme en 
vue de la soutenance.  L'évaluation reposera sur un exposé oral accompagné d'un rapport  transmis 
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au comité de suivi  du doctorant. Que cela soit  pour le bilan à t0+12 et à t0+30, le doctorant 
transmettra tous les documents demandés à l’école doctorale via le site de l’école doctorale. 

1.1.6. Administration	  

La liste exhaustive des travaux (publications, communications, …) devra être  renseignée sur le 
site de l’école doctorale au moment du dépôt de la thèse.  Le doctorant s’engage à remplir, de façon 
régulière, son dossier  accessible par le site de l’école doctorale IAEM Lorraine, en accord avec son 
directeur de thèse. Les attestations de validation des cours suivis, séminaires, écoles d'été, 
soutenance à mi-parcours, publications,  etc  … devront être jointes au dossier de suivi lors du 
dépôt.  

1.1.7. Dérogations/Cas	  particuliers	  
1. Enseignement d’ouverture professionnelle: Les doctorants contractuels chargés 

d'enseignement pourront valider, du fait de la formation associée, les  formations validées 
à ce titre, en respectant les  conditions minimales  imposées. Ces doctorants peuvent donc 
être dispensés d'une participation aux Doctoriales.  

2. Séminaires : La participation à un colloque ou à une conférence valide autant de 
séminaires que de sessions suivies lors de celui-ci.  

3. Cas des thèses en co-tutelle avec une université étrangère : Un doctorant bénéficiant 
d’une thèse en cotutelle est dispensé de l’enseignement  d’ouverture professionnelle ; une 
participation au séminaire de l'ED IAEM  est souhaitée.   

4. Cas des thèses CIFRE : Un doctorant bénéficiant d’une thèse CIFRE  est dispensé de 
l’enseignement  d’ouverture professionnelle ; une participation au séminaire de l'ED 
IAEM  est souhaitée.  

1.1.8. Validation	  
Pour tous les enseignements scientifiques ou  d’ouverture professionnelle, la validation se fera 

sur proposition de l'intervenant. La validation est évidemment sujette à présence.  
La validation du séminaire incombe au directeur de thèse qui attestera la liste des séminaires 

suivis dans le dossier de suivi.  
L’école doctorale  vérifie sur le dossier de suivi, chaque année et au moment du dépôt du 

manuscrit, que le doctorant a bien satisfait à toutes ses obligations. 



 
 

Liste des formations Fi4 
 
 
Remarque 1 : le syllabus des formations n’étant pas définitif à la date de sa première 
publication, certaines formation nouvelles seront annoncées mais non détaillées ou 
confirmées. Dans le cas de module amenés à suivre une évolution significative en 2015-2016 
par rapport à 2014-2015, évolution non encore finalisée, le contenu 2014-2015 pourra être 
exposé à titre de référence par défaut. 
 
Remarque 2 : lorsqu’un module sera décliné sur plusieurs sessions, chaque session sera 
affectée d’un code lettre spécifique. 
 
 
1) Volet Accompagnement de la thèse 
 
Thème 1 : Compétences linguistiques (110 à 130) :  
 
110 : Anglais (destiné à des anglicistes, connaissances niveau fin du secondaire) 

• Fi4 111. Anglais : conversation, apprentissage tuteuré  
• Fi4 112 Anglais : préparation à l'oral  
• Fi4 113 Anglais : Ecrit scientifique : l'article  
• Fi4 114 Anglais : Le poster  
• Fi4 115 Anglais : Présentation de conférences  
• Fi4 116 Anglais, Nancy : Applying for a post-doctoral position  

 
 

130 Français langue étrangère (les débutants auront priorité, différents niveaux possibles) 
• Fi4 131 Français langue étrangère (FLE)  

 
 
Thème 2 : autour de la documentation scientifique     
 service partenaire : BU 
 
140 offre créée en partenariat avec l’équipe de « Domptez la Doc ! » 

• Fi4 141 Trouver et organiser sa documentation  
• Fi4 142 Rédiger, valoriser et publier son travail de recherche  

 
Note : les doctorants peuvent suivre des éléments de formation organisés par « Domptez-la-
Doc ! » en tant que de besoin en s’adressant aux bibliothèques universitaires. Le dispositif de 
modules mis en place en partenariat avec « Domptez-la-Doc ! » correspond à l’acquisition 
d’un bloc de compétences significatif 
 
 
Thème 3 : Hygiène et sécurité (services partenaires : DRH (service formation) et Dir. 
Hygiène, sécurité, environnement 

UL/DRV/SDED – Bureau Formation Insertion Promotion du Doctorat – Syllabus des formations –  V 2015/09/22 6 



 
 
150 Hygiène et sécurité-Premiers secours 

• Fi4 151 Formation à la culture de prévention  
• Fi4 152 Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) -/ Prévention et 

secours civiques niveau 1 (PSC1) 
 
 
Thème 4 : Communication en contexte professionnel : voix, posture, gestuelle, gestion du trac 
 
160 Communication en contexte professionnel : voix, posture, gestuelle, gestion du trac 

• Fi4 161 Développer ses capacités à communiquer et à manager  
• Fi4 162. Formation à la communication orale et corporelle en milieu professionnel  

 
 
Thème 6 : boîte à outil 
 
180 : La boîte à outils (service partenaire : DRH (service formation) 
 

• Fi4 181 Maîtrise des données quantitatives  
• Fi4 182 Conseil en lecture rapide pour les futurs enseignants 

Annonce indicative : projets 
 
 
 
2) Volet Préparation à l’après thèse 
 
Thème 1 Insertion professionnelle 
 
210 Insertion professionnelle (services partenaires : SOIP, Direction des partenariats, 
PEEL…) 

• Fi4 211 Compétences : Docteur  
• Fi4 212 Insertion professionnelle et techniques de recherche d'emploi  formation 

TRE organisée sur 2 jours)  
• Fi4 213 visites d’entreprises 
 

 
Note : l’activité du SOIP s’étend à des activités qui vont au delà de ces formations : mise à 
disposition de documents et d’outils de recherche d’emploi, consultations individuelles… 
 
Thème 2 : accompagnement vers le métier d’enseignant 
 
220 Formations pour un parcours professionnel « enseignant » (service partenaire : ESPé) 

• Fi4 221 Résidentiel DCCE 1ere A (réservé aux DCCE en 1ère A)  
• Fi4 222 Initiation à l’enseignement universitaire : construire un cours, l’animer, 

évaluer (à préciser ; module proposé aux chargés d’enseignement non titulaires 
d’un contrat doctoral et aux DCCE qui n’auraient pu assister au résidentiel 1ere 
A)  
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• Fi4 223 DCCE 2eme A : innovations pédagogiques et outils numériques  

(réservé aux DCCE en 2ème A)  
• Fi4 224 Eléments d’innovations pédagogiques (module proposé aux chargés 

d’enseignement non titulaires d’un contrat doctoral et aux DCCE qui n’auraient 
pu assister au résidentiel 2eme A)  

• Fi4 225 Le numérique pour apprendre et enseigner 
•  Fi4 226 Projet pédagogique tuteuré  

 
Note : ces modules font partie du programme de la formation DCCE, certains peuvent être 
ouverts à d’autres doctorants, et en priorité aux chargés d’enseignement non titulaires d’un 
contrat doctoral 
 
Thème 3 : accompagnement vers les métiers de la recherche privée, l’innovation et 
l’entrepreneuriat 
 
230 Formations à la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat  : 

• Fi4 231 DocLor  
• Fi4 232 Entreprendre : une voie de professionnalisation du doctorat (service 

partenaire : PEEL) 
• Fi4 234 Propriété intellectuelle et Valorisation (service partenaire : DRV/sous-dir. 

Valorisation) 
 Note : les doctorants peuvent suivre des éléments de formation 

organisés par le service Valorisation en tant que de besoin en 
s’adressant aux référents de ce service. Le dispositif de modules mis en 
place en partenariat avec le service Valorisation correspond à 
l’acquisition d’un bloc de compétences significatif 

• Fi4 235 Innovation et créativité module à créer pour 2015-2016 
 

 
Thème 4 : Boîte à outils (service partenaire : DRH/service Formation des personnels) 
 
280 La boîte à outils 

• Fi4 281 Gestion de projets (MOOC) 
• Fi4 282 Gestion du temps et conduite de réunions 
• Fi4 283 Gestion des conflits 
• Fi4 284 Des jeux (sérieux) pour l’éducation et la recherche, introduction et 

prototypage 
 

Annonce indicative : projets 
 
 
 
3) Volet Science et société 
 
300 Science, philosophie, éthique 
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• Fi4 301 Philosophie des sciences, science(s) et société(s)  (pour 2014-2015, géré 

par EMMA) 
• Fi4 302 Comprendre et démontrer en recherche 
• Fi4 303 Encadrement éthique et législatif de la recherche 
 

310 Interculturalité 
 
• Fi4 311 Maîtriser les situations interculturelles : les comprendre, gérer les 

interactions au sein d’une équipe, prendre conscience des présupposés 
scientifiques de sa culture 

• Fi4 321 Séminaire Réflexion/action : Recherche, innovation et responsabilité 
sociétale 

 
330 Médiation scientifique (service partenaire : DVUC/Sous-dir. CST) 

• Fi4 331 Médiation scientifique 
• Fi4 332 ateliers doctorants Science & You 

 
340 Séminaires lorrains interED 
Offre à créer : approches croisées de plusieurs disciplines sur un même objet 
 
350 Séminaires internationaux 

• Fi4 351 Energy workshop (UniGR)  
• Fi4 352 « Doctoriales » Wuhan-Lorraine 
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