FORMATION DOCTORALE : MODE D’EMPLOI
2021-2022

A QUOI ME SERT LA FORMATION DOCTORALE ?
✓ Me fournir des outils et m’accompagner dans mon travail de thèse.
✓ Valoriser mon travail de thèse.
✓ Préparer l’après thèse et mon insertion professionnelle.
La mise en place d’activités de formation par les Ecoles Doctorales est prévue par l’arrêté du 25 mai 2016
fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de
doctorat.

COMMENT CA MARCHE ?
✓ La formation doctorale est obligatoire et s’effectue durant mes trois premières années de
doctorat.
✓ Le Conseil de mon Ecole doctorale, lors du vote de la maquette de formation, préconise un
parcours pédagogique et détermine les barèmes.
✓ Les formations sont validées en Crédits Formation (CF) : 100 CF exigés à l’issue de ma 3ème année.
✓ La gestion de ma formation s’effectue via l’ADUM.
✓ Les acquis et formations antérieures à l'inscription en doctorat à l’Université Paul-Valéry ne
peuvent pas être validés au titre de la formation doctorale.
RAPPEL
Le Conseil de l’Ecole Doctorale préconise la validation annuelle du nombre de crédits pour des raisons
pédagogiques, d’organisation et de gestion du temps consacré à la formation.

QUELLES FORMATIONS PUIS-JE VALIDER ?
Je peux valider :
✓ les formations organisées par le Bureau des Etudes Doctorales de l’Université Paul-Valéry (BED).
Le catalogue des formations proposées par mon ED est accessible sur mon espace personnel ADUM et sur
le site internet des ED 58 et 60.
✓ les formations du Collège Doctoral Languedoc Roussillon (CDLR)
✓ certaines formations hors catalogue, c’est-à-dire non organisées par le BED ou le CDLR.

Formations organisées par le BED
✓ Je suis informé(e) par mail de l’ouverture des inscriptions entre un et deux mois avant la date de la
formation.
✓ Je m’inscris sur l’ADUM, via le Catalogue (formations ouvertes aux inscriptions) accessible sur mon
espace personnel ADUM.
✓ Je reçois par mail un récapitulatif d’inscription qui vaut convocation.

RAPPEL
- Pour les formations constituées de plusieurs séances, ma présence est impérative à chacune d’entre elles.
- Je signale tout désistement si possible au moins 7 jours avant le début de la formation afin que d’autres
doctorants puissent s’inscrire.
Si je ne respecte pas ces règles, je ne serai plus prioritaire. Ma candidature aux formations organisées par le
BED sera acceptée à la clôture des inscriptions sous réserve de places disponibles.

Formations organisées par le CDLR
✓ Je m’inscris sur l’ADUM, via le Catalogue (formations ouvertes aux inscriptions) accessible sur mon
espace personnel ADUM.
✓ Je reçois par mail un récapitulatif d’inscription qui vaut convocation.

Formations hors catalogue (FHC)
Sur les 100 CF exigés, 30 CF peuvent être validés au titre des formations hors catalogue.
Le Memento formations hors catalogue, accessible sur mon espace ADUM, précise les formations et
activités recevables. En effet, parmi les activités et formations hors catalogue auxquelles je participerai,
certaines ne pourront donc pas être prises en compte au titre de la formation doctorale. Je pourrai en
revanche les valoriser en les intégrant à mon Portfolio.
1 - FHC organisées au sein du réseau ADUM
✓ Je m’inscris sur l’ADUM , via le Catalogue (formations ouvertes aux inscriptions) accessible sur mon
espace personnel ADUM.
✓ Je reçois par mail un récapitulatif d’inscription qui vaut convocation.
2 - FHC organisées par des organismes extérieurs au réseau ADUM
Je peux demander la validation de ma participation à certaines formations organisées par des organismes
extérieurs au réseau ADUM (unités de recherche, des associations…) sous réserve de l’accord de mon
Directeur de thèse et du Directeur de mon Unité de Recherche.
RAPPEL
- Une même manifestation ne peut pas être validée deux fois (auditeur et communicant ou organisateur).
Le barème appliqué sera celui qui est le plus intéressant pour le doctorant.
Exception : organisateur et communicant pour un même évènement – Dans ce cas, double validation.

COMMENT VALIDER MES FORMATIONS ?
Les formations organisées par le BED et le CDLR seront validées par le BED.
Les formations hors catalogue seront validées par le Directeur de mon Unité de Recherche. Le BED
enregistrera ensuite les CF dans l’ADUM.

Formations organisées par le Bureau des Etudes Doctorales (BED)
✓ Je signe la feuille d’émargement à l’issue de la formation.
✓ Je réponds en ligne au questionnaire d’évaluation de la formation transmis par mail. Ce
questionnaire est anonyme.
✓ Le BED enregistre les crédits correspondants qui vont s’afficher automatiquement dans ma fiche
d’évaluation individuelle ADUM.
La formation validée apparaît également dans mon « Récapitulatif » destiné à valoriser, à l’extérieur, le
travail effectué durant ma thèse. Je peux consulter ce document sur mon profil ADUM.

Formations organisées par le CDLR
La procédure est identique.

FHC
Je procède comme indiqué ci-dessous pour chacune de mes demandes de validation.
1- J’imprime le document « Formations hors catalogue » accessible via l’ADUM (rubriques « Documents
administratifs » puis « Formations »).
2- Ce document comprend trois parties :
✓ L’organisateur de la formation complète l’attestation de présence.
✓ Je sélectionne la catégorie de la maquette à laquelle je souhaite rattacher ma formation :
- Aide à l'insertion professionnelle
- Formation Recherche par la Recherche (séminaires, et colloques scientifiques)
- Langues (cours de langues - 24 heures minimum)
- Méthodologie de la Recherche
✓ Je signe.
3- Je transmets cet imprimé, accompagné des justificatifs ci-après, à mon Directeur de thèse pour avis et visa :
✓ l’imprimé « Formations hors catalogue » complété
✓ pour les communications ou l’organisation d’un événement : le programme sur lequel apparaît ma
contribution
✓ le descriptif éventuel de la formation
4- Je le transmets ensuite au Directeur de mon Unité de Recherche pour décision et barème.
5- Je dépose l’imprimé portant l’avis favorable du Directeur d’UR dans l’ADUM (format pdf - Rubrique
« Ajouter un module hors catalogue ») pour enregistrement des crédits par le BED.
RAPPEL
- Lorsque j’ai obtenu la totalité des crédits exigés pour valider la Formation doctorale, je ne dépose plus
de demande de prise en compte de formations hors catalogue. Je les valorise via le Portfolio des compétences.

DES EQUIVALENCES DE FORMATION SONT-ELLES PREVUES ?
Je peux obtenir une équivalence dans les cas suivants :
✓ Implication dans la vie institutionnelle de l’Université : participation aux différents conseils.
✓ Publication scientifique : article, contribution à un ouvrage.
L’imprimé de demande d’équivalence est disponible sur mon espace personnel ADUM. Je le complète et le
transmets, accompagné des justificatifs indiqués, par mail ou courrier. Pour les publications dans les
revues en ligne, je fais des copies d’écran.
RAPPEL
Pour l’équivalence Implication dans la vie institutionnelle de l’Université, il convient de renouveler ma
demande chaque année en joignant un justificatif daté de l’année universitaire en cours.

PEUT-ON ETRE DISPENSÉ DE LA FORMATION DOCTORALE ?
Je peux bénéficier d’une dispense partielle de formation dans les cas suivants.
✓ Activité professionnelle
✓ Raisons de santé
L’imprimé de demande de dispense est accessible sur mon espace personnel ADUM. Je le complète et le
transmets au BED, accompagné des justificatifs indiqués, par mail ou courrier.
RAPPEL
La dispense est annuelle. Je devrai, le cas échéant, renouveler ma demande chaque année.

EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION DOCTORALE
Je peux évaluer ma formation à tout moment grâce à la fiche d'évaluation individuelle accessible sur mon
espace personnel ADUM.
✓ Chaque année, à l’occasion de mon Comité individuel de suivi de thèse, un bilan des formations et
du nombre de crédits validés sera effectué.
✓ Je devrai impérativement avoir validé la totalité des crédits exigés au titre de la formation
doctorale obligatoire à l’issue de ma 3ème année de doctorat.
RAPPEL
Ma réinscription en 4ème année de doctorat et l’autorisation à soutenir ma thèse sont subordonnées à la
validation de ma formation doctorale.

PORTFOLIO
Je dois réaliser et mettre à jour régulièrement un portfolio :
- comprenant la liste individualisée de toutes mes activités durant mon doctorat, incluant enseignement,
diffusion de la culture scientifique et transfert de technologie,
- valorisant les compétences que j’ai développées pendant la préparation de mon doctorat.
Un guide est à ma disposition sur mon espace ADUM.
Mon portfolio sera exigé à l’occasion de la soutenance.

