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INTRODUCTION 
 

 

Les activités de formation et de recherche des doctorants s’inscrivent dans le cadre d’une 
école doctorale. Ce guide est destiné à présenter l’école doctorale 600 ‘Ecologie Géosciences 
Agronomie ALimentation’ [ED EGAAL] et à donner un aperçu du parcours du doctorant de cette 
école doctorale. Les doctorants y trouveront des informations pratiques qui pourront leur être 
utiles dans les différentes phases de la thèse, de l’inscription à la soutenance. Ce guide 
considère la base commune à tous les établissements accrédités à délivrer le diplôme de 
doctorat dans le cadre de l’ED EGAAL. Renseignez-vous auprès de votre établissement 
d’inscription pour connaître les formalités administratives mises en place localement 
(modalités d’inscription, de réinscription, de soutenance) et les services mis à votre disposition 
(ressources documentaires, restauration, centres médicaux, installations sportives, …). 

L’ED EGAAL espère rendre ce document le plus complet et utile possible ; si des informations 
ou des rubriques y manquaient, n’hésitez pas à contacter vos représentants doctorants au 
conseil de l’ED ou directement l’ED EGAAL (ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr) 

Pour plus d’informations, consultez le site web de l’ED : https://ed-egaal.doctorat-
bretagne.fr/fr 

 

 

 

Il est précisé que le terme « doctorant(s) » utilisé dans le présent guide est générique et 
représente à la fois la(les) doctorante(s) ou le(les) doctorant(s). 
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1 LES ACTEURS DU DOCTORAT EN FRANCE 

1.1 L’école doctorale 

En France, la formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales. Selon l’arrêté 
du 25 mai 2016, les écoles doctorales : 

- mettent en œuvre une politique de sélection des doctorants fondée sur des critères 
explicites et publics,  

- organisent l’attribution des financements qui leur sont confiés ; 
- garantissent la qualité de l’encadrement des doctorants par les unités de recherche et 

la mise en œuvre de la Charte du Doctorat ; 
- définissent et organisent l’offre de formation doctorale disciplinaire et la démarche 

qualité de la formation doctorale ; 
- veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche 

et à l’intégrité scientifique, 
- organisent les échanges scientifiques entre doctorants de l'école doctorale, 
- contribuent à une ouverture internationale, dans le cadre d’actions de coopération 

conduites avec d’autres établissements. 
Sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire, en collaboration avec l’École des Docteurs et les 

Pôles Doctoraux de site, une école doctorale est également associée au suivi de l’insertion 
professionnelle des docteurs et contribue à l’ouverture internationale par la mise en place 
d’actions de coopération conduites avec des établissements étrangers. 

1.2 L’unité de recherche 

Chaque doctorant est rattaché à une unité de recherche, le lieu d’exercice du directeur de 
thèse. L’unité de recherche doit veiller à fournir au doctorant le cadre nécessaire à la 
réalisation de son projet. Elle doit, avec l'aide du directeur de thèse, veiller à ce que le 
doctorant termine sa thèse en trois ans et, si ce n’est pas le cas, l’aider à chercher un 
financement permettant au doctorant de terminer sa thèse. La direction de l’unité de 
recherche est impliquée, avec le directeur de thèse et l'école doctorale, dans la résolution de 
problèmes rencontrés par le doctorant. 

1.3 La direction de la thèse 

La direction d’une thèse est assurée par un directeur de thèse et le cas échéant, par un co-
directeur et/ou un co-encadrant. Leurs fonctions sont : 

Le directeur de thèse 
- est membre de l'école doctorale et titulaire de l'HDR ou assimilé, 
- est l'un des acteurs de la formation doctorale et cette responsabilité pédagogique lui est 

confiée par l’établissement d’inscription du doctorant, 
- signe chaque fois qu'un avis du directeur de thèse est demandé sur un document 

présentant un caractère réglementaire, 
- s’engage à assumer la responsabilité de la direction scientifique du projet doctoral. 

Le co-directeur de thèse 
- peut être extérieur à l’école doctorale et doit être titulaire de l'HDR ou assimilé, 
- n’assume pas de responsabilité pédagogique vis-à-vis de l’établissement d’inscription, 

sa signature n'est pas requise sur les documents administratifs, 
- s’engage à assumer la responsabilité de la direction scientifique du projet doctoral 

conjointement avec le directeur de thèse. 
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Le co-encadrant 
- peut être extérieur à l’école doctorale et doit être titulaire d’un doctorat, 
- n’assume pas de responsabilité pédagogique vis-à-vis de l’établissement d’inscription, 
- sa signature n'est pas requise sur les formulaires et documents administratifs, 
- participe à l'encadrement mais n’est pas responsable scientifique du projet doctoral. 

1.4 L’établissement d’inscription 

L’établissement d’inscription délivre le diplôme de doctorat. Il veille à la mise en œuvre, en 
son sein, des orientations de l'école doctorale et s'assure de la conformité des dossiers de 
leurs doctorants transmis à l'école doctorale où s'effectue la gestion de l'ensemble des 
dossiers des doctorants. Le Président ou le Directeur de l’établissement d’inscription signe les 
contrats doctoraux, les autorisations d’inscriptions en thèse, ainsi que les accords de cotutelle, 
les compositions du jury de thèse et les autorisations de soutenance et la majorité de ces 
signatures s’effectue sur avis de l’école doctorale. 

1.5 Le Pôle Doctoral de site 

Les Pôles Doctoraux sont répartis par site sur le territoire Breton. Ils ont pour missions :  
- de proposer une offre de formations transversales (coordination interrégionale-site, 

mise en œuvre coordonnée, évaluation et évolution de l’offre), 
- d’organiser les événements inter-écoles doctorales sur site. 

1.6 Le collège doctoral de Bretagne 

Les actions du collège doctoral doivent accompagner les établissements et les écoles 
doctorales pour : 

- Soutenir le développement de leur attractivité auprès des candidats au doctorat, 
- Développer et organiser leurs offres de formations transversales, 
- Promouvoir la diversité et l’intérêt des carrières professionnelles de leurs docteurs, 
- Fournir des outils et services, notamment numériques, facilitant leurs missions de 

gestion et de suivi de la qualité du déroulement et de l’encadrement des projets 
doctoraux. 

1.7 Les Associations de Doctorants 

Les associations des doctorants organisent des activités sociales, scientifiques et 
culturelles, jouent un rôle important dans l'intégration des étudiants, notamment étrangers, 
et aident à tisser des liens sociaux entre les doctorants, ce qui leur permet non seulement de 
les aider à gérer leur travail mais également de se situer dans l'évolution de leur projet de 
thèse. 

2 PRESENTATION DE L’ED EGAAL 

L’école doctorale « Écologie, Géosciences, Agronomie, ALimentation" [ED EGAAL 600] est 
une école doctorale thématique et pluridisciplinaire regroupant une partie importante des 
sciences intégratives du vivant et de l’environnement sur les différents sites bretons. L’école 
doctorale EGAAL organise ainsi la formation doctorale des doctorants développant une 
thématique de recherche relevant de l’agronomie, des sciences de l’aliment, de la biologie 
végétale et animale, de l’écologie, de l’environnement, de la biologie évolutive et des sciences 
de la Terre et de l’Univers.  

L’ED EGAAL accueille 200 étudiants préparant le doctorat dans 18 spécialités : 
 

- Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire - Microbiologie, virologie et parasitologie 
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- Biologie des organismes - Paléontologie 
- Biologie et physiologie animales - Pharmacologie, phytochimie et toxicologie 
- Biologie et physiologie végétales - Planétologie 
- Écologie et évolution - Sciences agronomiques 
- Épidémiologie, évaluation des risques - Sciences de la Terre et de l’Environnement 
- Génétique, génomique et bio-informatique Sciences de l'aliment 
- Génie des procédés agroalimentaires  
- Immunologie - Statistiques/Modélisation en écologie, 

géosciences, agronomie et alimentation 

2.1 Les Établissements co-accrédités et associés 

2.1.1 Les établissements co-accrédités 

Les établissements accrédités à délivrer le diplôme de doctorat dans le cadre de l’ED sont : 
- L’institut Agro Rennes – Angers  
- Université de Bretagne Occidentale 
- Université de Rennes 1 

2.1.2 Les établissements associés 

Les établissements associés à l’ED EGAAL, qui accueillent les doctorants mais n’ont pas la 
possibilité de délivrer le diplôme du doctorat, sont : 

- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail (ANSES)) 

- Institut National pour l’Agriculture, l’Alimentation l’Environnement (INRAE) 

2.2 Les unités de recherche rattachées à l’ED EGAAL 

Les 14 unités de recherche rattachées à l’ED EGAAL sont listées dans l’Annexe 1. 

2.3 L’organisation de l’ED EGAAL 

2.3.1 La direction de l’ED EGAAL 

La direction de l’ED EGAAL met en œuvre le programme d’actions de l’ED. Elle comprend 
un directeur et deux directeurs adjoints pour les sites Brest et Rennes.  

Directeur : Yannick OUTREMAN, Agrocampus Ouest, yannick.outreman@agrocampus-ouest.fr 
Directeur adjoint – Brest : Emmanuel COTON, Université Bretagne Occidentale, 
emmanuel.coton@univ-brest.fr 
Directrice adjointe – Rennes : Annick CHAUVIN, Université Rennes 1, annick.chauvin@univ-
rennes1.fr 

2.3.2 Le conseil de l’ED EGAAL 

Le conseil de l’école doctorale adopte le programme d’actions de l’école doctorale. Il gère, 
par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école doctorale et évalue chaque année le 
bilan de l'ED EGAAL (budget, inscriptions, soutenances et insertions professionnelles). Présidé 
par le directeur de l’ED, le conseil est composé de 26 membres :  

- 14 membres représentants des établissements et unités de recherche, 
- 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens, 
- 5 membres extérieurs à l’ED choisis parmi les personnalités qualifiées, dans les 

domaines scientifiques et secteurs socio-économiques concernés, 
- 5 doctorants élus parmi et par les doctorants de l’ED. 

 

mailto:yannick.outreman@agrocampus-ouest.fr
mailto:emmanuel.coton@univ-brest.fr
mailto:annick.chauvin@univ-rennes1.fr
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Les représentants des Doctorants au Conseil de l’ED EGAAL peuvent être sollicités pour 
recevoir des informations sur le bon déroulement d’une thèse dans l’ED, signaler des 
difficultés rencontrées avec l’environnement de la thèse, transmettre un avis au conseil ou à 
la direction de l’ED et signaler des besoins en formation doctorale.  

Liste des représentants des doctorants : 

Membre Site Contact 

COULET France Brest 
representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-
bretagne.fr 

GARCON Clément Rennes 
representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-
bretagne.fr 

HUIAU Guilhem Rennes 
representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-
bretagne.fr 

RALIEN Purco Ralaiarison Rennes 
representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-
bretagne.fr 

2.3.3 Les commissions de l’ED EGAAL 

Dans l’ED EGAAL, l'élaboration de la formation doctorale est confiée à trois commissions 
spécialisées pour chacune des grandes missions assurées par une ED. Ces commissions seront 
constituées au printemps 2023. Les doctorants volontaires peuvent en être membre.  

La commission « Thèse » - du recrutement à la soutenance 
Cette commission assure le recrutement des doctorants de l’ED EGAAL et est consultée sur 

les dossiers de demande de prolongation de durée de thèse, de dérogation du dépassement 
du seuil du taux d’encadrement doctoral, de césure, de soutenance ne respectant pas les 
conditions requises et d’arrêt de la thèse. 

Président :  
Vice-président :  

La commission « Formation » - la formation pendant la thèse 
Cette commission produit le catalogue des formations disciplinaires de l’ED EGAAL, définit 

les modalités d'évaluation des formations suivies par les doctorants et analyser les évaluations 
et procède à l'amendement de ce catalogue. 

Président :  
Vice-présidente :  

La commission « Professionnalisation et International » - l’ouverture à l’extérieur 
Cette commission a pour mission de renforcer les liens entre les doctorants et les anciens 

doctorants, associations et entreprises pour la promotion des métiers, promeut l’ED à 
l'international grâce au développement des thèses en cotutelle et aux mobilités 
entrantes/sortantes de doctorants et guider les professionnels souhaitant réaliser une thèse. 

Présidente :  
Vice-président :  

2.4 Vos principaux interlocuteurs 

2.4.1 Gestion administrative de l’ED EGAAL et contacts 

La gestion administrative de l’ED EGAAL est assurée par une gestionnaire de direction. Elle 
peut vous renseigner sur le fonctionnement et la politique doctorale de l’ED, les formations 
disciplinaires proposées par l’ED, les modalités de formation au cours de la thèse et les 

mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
mailto:representants-doctorants-egaal@listes.doctorat-bretagne.fr
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évènements organisés par l’ED (Rentrée, Journées Scientifiques). La gestionnaire de direction 
assure également le lien entre les doctorants et la direction de l’ED. 
Gestionnaire de direction de l’ED EGAAL et coordonnées 

Isabelle BAUMGARTEN,  
L’Institut Agro Agrocampus Ouest - ED EGAAL  
65 rue de Saint-Brieuc CS 84215 
35042 Rennes cedex 
Téléphone : 02.23.48.52.75 ; Mail : ed-EGAAL@ doctorat-bretagne.fr  
Site web : https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr 

 

2.4.2 Gestion des doctorants dans les établissements d’inscription et contacts 

Dans un établissement d’inscription, la gestion administrative des doctorants inscrits et le 
lien entre l’ED EGAAL et le doctorant sont assurés par un/une gestionnaire de site. Il/elle vous 
renseigne sur les modalités d’inscription, la constitution du dossier d’inscription, les modalités 
d’accueil de votre établissement (accès, restauration, documentation), l’organisation du 
Comité de Suivi Individuel, les dossiers de réinscription et la demande de dérogation pour un 
délai supplémentaire, le montage des dossiers de cotutelle, la gestion administrative de la 
soutenance et la gestion de dossiers spécifiques (césure, médiation, rédaction en anglais…). 

Site de Brest – Établissement d’inscription : Université de Bretagne Occidentale 
Michèle Kerleroux 
Bureau des Écoles doctorales – Bureau C216 
6 Avenue Le Gorgeu CS 93837 
29238 Brest cedex 9 
Téléphone : 02.98.01.70.32 ; Mail : michele.kerleroux@univ-brest.fr 

Site de Rennes – Établissement d’inscription : l’Institut Agro - Agrocampus Ouest 
Françoise Prigent 
Direction de la recherche - Coordination des formations doctorales (DR/CFD) 
65 rue de Saint-Brieuc CS 84215 
35042 Rennes cedex 
Téléphone : 02 23 48 56 26 ; Mail : francoise.prigent@agrocampus-ouest.fr 

Site de Rennes – Établissement d’inscription : Université de Rennes 1 
Anne-Joëlle Chauvin 
Direction de la Recherche et de l’Innovation - Pôle Espace Doctoral, Campus de Beaulieu 
263 Avenue du Général Leclerc Bât 1 CS 74205  
35042 Rennes cedex 
Téléphone : 02.23.23.39.62 ; Mail : anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr 

3 INSCRIPTION ET REINSCRIPTION EN DOCTORAT 

3.1 Inscription en doctorat 

Le doctorant doit s’inscrire dans un établissement accrédité, délivrant le diplôme de 
doctorat, auquel son unité est rattachée. Dans le cas où l’unité n’appartient pas à un 
établissement accrédité, l’établissement d’inscription sera l’établissement du directeur de 
thèse. Enfin, si ni l’unité, ni le directeur de thèse, ni l’origine du financement ne sont liés à un 
établissement accrédité, le choix de l’établissement d’inscription se fera à l’initiative du 
directeur de l’unité parmi les établissements accrédités localisés sur le site géographique 
principal de l’unité. Hors thèse en cotutelle, il n’est pas possible de s’inscrire dans deux 

mailto:ed-EGAAL@u-bretagneloire.fr
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr
mailto:michele.kerleroux@univ-brest.fr
mailto:francoise.prigent@agrocampus-ouest.fr
mailto:anne-joelle.chauvin@univ-rennes1.fr
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établissements délivrant le diplôme de doctorat. Cette inscription en doctorat confère la 
qualité d'étudiant et permet de suivre les formations doctorales de l’ED. L’inscription et toutes 
les réinscriptions sont évidemment soutenues par le directeur de thèse et le directeur de 
l’unité de recherche du doctorant. Mais la première inscription et les réinscriptions sont 
accordées par le chef d’établissement sur la base d’un avis de la direction de l’ED. L’ED 
recommande une inscription du doctorant dans les meilleurs délais non seulement pour 
faciliter la gestion administrative du dossier mais aussi pour être informé sur les formations 
doctorales proposées et autres évènements liés à la formation doctorale.  
ATTENTION : L’adresse mail utilisée par l’ED EGAAL et l’établissement d’inscription sera 
votre adresse institutionnelle. Veillez bien à la consulter ou à faire des transferts d’adresse.  

3.2 La charte du doctorat 

La préparation d'une thèse repose sur le double accord librement conclu entre le doctorant 
et le(s) directeur(s) de thèse d'une part, entre ces derniers et le directeur de l'unité de 
recherche d'autre part. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail 
nécessaires à l'avancement de la recherche. Directeur(s) de thèse et doctorant ont donc des 
droits et des devoirs respectifs d'un haut niveau d'exigence. La charte du doctorat définit ces 
engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions 
réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité 
des disciplines et des établissements. Son but est la garantie d'une haute qualité scientifique. 
L'établissement d'inscription du doctorant s'engage à agir pour que les principes qu'elle fixe 
soient respectés. La charte est approuvée par la direction de l'ED, le directeur de l'unité de 
recherche d'accueil et le(s) directeur(s) de thèse et signée par le doctorant et le(s) directeur(s) 
de thèse lors de sa 1ère inscription et visée par l’ED et l’établissement d’inscription. 

3.3 Inscription en 1ère année 

L’inscription en 1ère année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement accrédité 
sur proposition du directeur de l’ED EGAAL, après avis du directeur de thèse et du directeur 
d’unité. Les formulaires nécessaires à la demande d'inscription sont disponibles sur demande 
auprès de l’établissement d’inscription. 

3.4 Inscription en 2ème et 3ème année 

L’inscription en doctorat doit être renouvelée en début de chaque année universitaire 
(dans les deux établissements pour les cotutelles de même en cas de dispense de droits) par 
le chef d’établissement, sur proposition de la direction de l’ED. La réinscription en 2ème ou 3ème 
année, n'est pas automatique : elles ne sont effectives qu’avec l’accord du directeur de thèse 
et l’avis favorable du Comité de Suivi Individuel (CSI). Le doctorant doit donc veiller à bien 
transmettre à son établissement d’inscription le compte-rendu du CSI. 

3.5 Demande de réinscription dérogatoire en 4ème année 

La durée d'une thèse est de 36 mois (jusqu'à 72 mois pour les salariés effectuant la 
thèse dans le cadre de la formation continue à mi-temps, thèse en temps partiel). Dans le cas 
particulier d'accords internationaux (thèse en cotutelle), cette durée peut être différente. 
Cette durée de thèse ne prend pas en compte les arrêts de longue durée pour raison médicale, 
congé parental ou cas de force majeure. Dans le cas d’une prise d’activité salariée en cours de 
thèse, la longueur de la thèse peut être redéfinie en concertation avec l’ED.  

 « …Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef 
d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur 
d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant » (article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016). 
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Toute demande de délai supplémentaire (hors cas particulier) doit être remise à la direction 
de l’ED avant le 34ème mois. Le dossier de demande de prolongation est constitué d'un dossier 
sur l'état d'avancement des travaux de thèse rédigé par le doctorant, accompagné du rapport 
du Comité Suivi Individuel de thèse et des avis du (des) (co)directeurs de thèse et du directeur 
de l'unité. Ce dossier prévoit un engagement sur la date de soutenance et les conditions qui 
permettent de garantir au doctorant une rémunération équivalente au seuil minimal prévu 
pendant la durée de prolongation. La commission « Thèse » examine les demandes 
d'inscription au-delà des 36 mois et formule un avis adressé à la direction de l’ED EGAAL. 

Pour les thèses qui ont débuté au cours du premier semestre, votre réinscription est 
obligatoire. Vous devrez transmettre à votre gestionnaire de site un état d’avancement 
précisant la date de soutenance prévue (disponible sur le site de l’ED). En revanche, si votre 
soutenance est prévue au-delà des 36 mois, alors il faudra faire une demande de dérogation 
auprès de l'ED en remplissant le formulaire de dérogation qui sera accompagné d'un 3ème avis 
de votre CSI. Si la prolongation de thèse est accordée, elle sera valable jusqu'au 31 décembre 
de l'année en cours. 

Toutes les informations relatives à l’inscription/la réinscription/la demande de 
dérogation sont disponibles auprès de votre établissement d’inscription (voir 2.4.2). Le 
dossier de demande de prolongation est disponible sur le site web de l’ED. 

4 FORMATION ET SUIVI 

4.1 La formation au cours de la thèse 

4.1.1 Modalités de formation 

L’arrêté du 25 mai 2016 prévoit la mise en place d’une convention de formation ayant pour 
objectif le suivi du doctorant pendant la durée de son doctorat. Placée en annexe de la Charte 
du Doctorat, cette convention doit se faire dans le cadre d’un projet intégré de formations, 
mis en place en étroite concertation entre le doctorant et la direction de la thèse. Elle doit 
être établie et signée lors de la première inscription et est le cas échéant révisable.  

Dans l’ED EGAAL, il existe deux profils de formations :  

- Les formations « Catalogue » 
Selon son parcours, son programme de thèse et son projet professionnel, le doctorant 

choisit des formations disciplinaires dans le catalogue de l’ED EGAAL et des formations 
transversales dans le catalogue de l’Ecole des Docteurs, ce dernier proposant à la fois les 
formations organisées par l’École des Docteurs et les Pôles Doctoraux de site. Ces formations 
sont appelées formations « Catalogue ». 

- Les formations « Hors-Catalogue » 
Les catalogues de formations de l'ED EGAAL, de l’Ecole des Docteurs ne sont pas limitatifs. 

Les doctorants de l'ED EGAAL sont autorisés à suivre des formations externes, dites « Hors 
catalogue ». Ces formations devront faire l’objet d’une demande d’équivalence sur la 
plateforme Amethis. Pour intégrer ces formations dans votre plan de formation doctorale, 
l’ED a ainsi constitué une liste des équivalences possibles et le code associé à chacune de ces 
équivalences (cf Annexe 2). Pour la validation sur Amethis, vous vous connectez au lien 
suivant : https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/equivalences/catalogue et 
sélectionnez l’équivalence suivie (e.g. vous avez participé à un colloque international avec 
présentation orale, vous choisissez le code « ACT-EGAAL -10 ») puis complétez les 
informations demandées. Si besoin, une aide vidéo est accessible sur cette page AMETHIS en 
cliquant sur le symbole (?) depuis le bandeau supérieur de l'interface.  

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/equivalences/catalogue
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Les formations « Hors catalogue » concernent (voir § 4.1.4) : 
- Le suivi de formations transversales/disciplinaires, en présentiel ou en ligne (e.g. 

MOOC), organisés par des établissements de l’enseignement supérieur, des organismes 
de recherche, des structures privées, des réseaux scientifiques….  

- Activités au cours de la thèse comme la participation à une manifestation scientifique, 
l’organisation/coordination d’une manifestation scientifique, la participation à des 
événements pour doctorants, un séjour scientifique, une activité d’enseignement...  
 

Ces deux modalités de formation, « Catalogue » et « Hors catalogue », sont comptabilisées 
en heures et un doctorant doit obligatoirement valider au minimum 100 heures de formation 
au cours des 36 premiers mois de la thèse. Si l’ED accorde une flexibilité entre formations 
transversales et formations disciplinaires, elle souhaite un équilibre entre ces deux profils de 
formations : le doctorant doit effectuer au minimum 40 heures de formations 
transversales/disciplinaires. Enfin, un doctorant de l’ED doit obligatoirement (1) participer aux 
Journées Scientifiques de l’ED EGAAL et (2) suivre une formation à « L’éthique de la recherche 
et à l’intégrité scientifique ». Cette formation à « L’éthique et l’intégrité scientifique » peut 
être celle proposée par le collège doctoral de Bretagne ou par un autre 
établissement/organisme. 

 

Tableau résumant les modalités de formation dans l’ED EGAAL 

Formations « Catalogue » Formations « Hors catalogue » 

Disciplinaire Transversale Disciplinaire Transversale 

Formations 
disciplinaires 
organisées par 
l'ED EGAAL et 
intégrées dans 
son catalogue 
consultable sur 
son site web 

Formations 
transversales 
organisées par le 
collège doctoral de 
Bretagne et les 
Pôles doctoraux de 
site et intégrées 
dans son catalogue 
consultable sur 
son site web 

Modules doctoraux (en présentiel ou en ligne - MOOC) organisés par des 
organismes de recherche, des établissements de l'enseignement 
supérieur, des structures privées, des réseaux scientifiques.... Selon son 
contenu, la formation peut être disciplinaire ou transversale. 

 Cours de master dans un 
établissement co-accrédité 

 Participation à une école 
thématique/école d'été 

 Participation à une 
manifestation scientifique 
nationale ou internationale, 
avec ou sans présentation 
écrite ou orale 

 Séjour scientifique dans 
un laboratoire national ou 
international (hors thèse en 
cotutelle) 

 Formation de français pour étudiants 
étrangers et formation en langues 
étrangères 

 Participation à l'organisation des 
Journées Scientifiques de l'ED EGAAL 

 Participation à l'organisation  
d'une manifestation scientifique/journal 
club/séminaire 

 Participation à une manifestation de 
médiation scientifique (fête de la science, la 
main à la pâte...) 

 Engagement (représentant au conseil de 
l'ED EGAAL, conseil d'unité, responsabilité 
dans une association doctorants…) 

 Vacations d'enseignement 

LES OBLIGATIONS 
Au minimum 100 heures au cours des 36 premiers mois de la thèse 
Panachage disciplinaire/transversale dans une fourchette 40h- 60h 

Formation à l’éthique et intégrité scientifiques 
Participation aux Journées Scientifiques de l’ED EGAAL 

4.1.2 Dérogations et dispenses de formation 

Le volume horaire total (minimum 100h) et le panachage formations 
disciplinaires/transversales (minimum 40h de formations transversales/disciplinaires) 
peuvent être révisés en fonction des spécificités de la thèse préparée, du parcours et du projet 
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professionnel du doctorant. Dans le cas d'une thèse en cotutelle, le doctorant peut demander 
à voir son volume horaire réduit au prorata du temps de séjour en France. Pour les doctorants 
bénéficiant d'un contrat CIFRE ou rattachés à une entreprise par une activité contractuelle liée 
à la thèse, le volume horaire et le contenu du plan de formation peuvent également être 
révisés. Enfin, un doctorant exerçant ou ayant exercé une activité salariée d'ingénieur, 
d'enseignant non-vacataire du secondaire ou une activité salariée ou libérale d'un niveau de 
qualification équivalente à celles-ci peut être dispensé des actions de formation. Dans ces 
différents cas, le doctorant doit transmettre une demande de dispense/dérogation de 
formations doctorales à l’ED (ed-EGAAL@doctorat-bretagneloire.fr) signée par son directeur 
de thèse (modèle de demande de dispense sur le site web de l’ED : https://ed-egaal.doctorat-
bretagneloire.fr/fr/5_documents-de-led-egaal). 

 

 

 

4.1.3 Les formations « Catalogue » 

4.1.3.1 Formations transversales du catalogue de l’Ecole des Docteurs 

Contenu du catalogue 

Le catalogue des formations transversales de l’Ecole des Docteurs contient à la fois les 
formations organisées par le collège doctoral de Bretagne et celles organisées par les 
différents Pôles Doctoraux de site. Cette offre de formations transversales apporte au 
doctorant les outils pour accompagner ses projets professionnels et de recherche. le collège 
doctoral de Bretagne propose une offre accessible à l’ensemble des doctorants du territoire 
Bretagne-breton organisée en visioconférences ou en présentiels. En complément, les deux 
Pôles Doctoraux de site (Brest, Rennes) élaborent une offre de formations transversales 
organisées sur leur site, en proximité des doctorants. Dans la mesure du possible, des 
formations similaires sont proposées sur les différents sites du territoire.  

Ce catalogue des formations transversales est disponible sur Amethis 
Pour une meilleure lecture de l’offre, les formations sont regroupées en 9 catégories : 

- Formations pour doctorants internationaux 
- Développement durable et responsabilité sociétale 
- Pédagogie et pratique enseignante 
- Connaissance de l’entreprenariat 
- Ethique et intégrité scientifique 
- Management et communication 
- Projection professionnelle 
- Science ouverte et information scientifique et technique 
- Expertise et méthodes scientifique et technique 

Dans le catalogue des formations transversales du collège doctoral de Bretagne, figurent 
deux évènements organisés pour les doctorants : ‘Les Doctoriales’ et ‘Ma Thèse en 180 
secondes’. 

 Ma Thèse en 180 secondes 

Le concours Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de 
recherche, en français et en termes simples, au grand public. Chaque étudiant ou étudiante 
doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet 
de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive. 

 Les Doctoriales 

Les Doctoriales constituent un temps unique de rencontres entre de jeunes chercheurs et 
des acteurs du monde socio-économique et culturel. Les objectifs sont de développer une 
connaissance croisée des environnements respectifs de travail, d’enrichir les réseaux 

mailto:ed-EGAAL@doctorat-bretagneloire.fr
https://ed-egaal.doctorat-bretagneloire.fr/fr/5_documents-de-led-egaal
https://ed-egaal.doctorat-bretagneloire.fr/fr/5_documents-de-led-egaal
https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/login
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relationnels et d’accompagner les jeunes chercheurs dans la construction de leur projet 
professionnel. Pour un doctorant, les enjeux sont : 

- la communication et la vulgarisation scientifiques 
- la connaissance du monde économique et culturel et de l’entreprise 
- la mise en œuvre en équipe d’un projet innovant 
- l’information sur l‘insertion professionnelle des docteurs 
- l’accompagnement dans la définition du projet professionnel et professionnel 

Chaque année, l’ED EGAAL finance la participation de doctorants à cet évènement. 

Modalités d’inscription à une formation « Catalogue » de l’Ecole des Docteurs et validation 

Pour toutes les formations « Catalogue » du collège doctoral de Bretagne, le doctorant doit 
s'inscrire dès que possible sur AMETHIS ou en contactant l'organisateur de la formation (si 
formation non inscrite AMETHIS). Le doctorant peut se désister jusqu'à 2 semaines avant la 
formation. En cas d'absence injustifiée, un courrier sera envoyé au directeur de thèse.  

La participation à une formation « Catalogue » du collège doctoral de Bretagne, justifiée 
par une confirmation automatique de présence (au travers notamment du site AMETHIS) ou 
par la signature par le formateur d'une feuille de présence, entraîne la validation d'un nombre 
d'heures égal à la durée de la formation.  

 

4.1.3.2 Formations disciplinaires du catalogue de l’ED EGAAL  

Contenu du catalogue 

L’ED EGAAL est chargée de définir et d’organiser l’offre de formations disciplinaires. Elle 
propose un catalogue de formations en coopération avec les établissements et les unités. Ces 
formations disciplinaires ont trois objectifs principaux : 

- Soutenir le doctorant dans son projet de recherche, 
- Favoriser son insertion professionnelle à l’issue de la thèse, 
- Promouvoir une culture scientifique ouverte sur le monde et les autres disciplines.  

De nouvelles formations disciplinaires peuvent être proposées en cours d'année pour ajout 
au catalogue des formations de l'ED par les scientifiques rattachés à l'ED EGAAL, sous réserve 
de non-concurrence avec des formations préexistantes.  

Consultez régulièrement le catalogue des formations disciplinaires de l’ED : https://ed-
egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/formations 

→ Des formations peuvent être créées à la demande des doctorants. N’hésitez pas à nous 
faire connaître vos besoins (contactez les représentants doctorants au conseil de l’ED). 

Dans le catalogue des formations de l’ED, figurent également Les Journées Scientifiques 
annuelles de l’ED EGAAL, organisées par des doctorants. Cette manifestation donne 
l’occasion aux doctorants de 2ème ou 3ème année de présenter leurs travaux à leurs pairs et à 
des scientifiques reconnus, invités pour l’occasion. Les encadrants de thèse y sont également 
conviés. Au cours de sa thèse, un doctorant doit obligatoirement participer à ces Journées 
Scientifiques de l’ED. 

Modalités d’inscription à une formation « Catalogue » de l’ED EGAAL et validation 

Les formations du catalogue de l’ED sont majoritairement saisies sur AMETHIS. Un code est 
alors indiqué dans le catalogue (DIS-EGAAL…). Les doctorants doivent s’inscrire dès que 
possible sur l’outil Amethis. Le doctorant peut se désister jusqu'à deux semaines avant le 
début de la formation. En cas d'absence injustifiée, un courrier sera envoyé au directeur de 
thèse. La participation à une formation « Catalogue » de l’ED, justifiée par une confirmation 

https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/formations
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/formations
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automatique de présence (via Amethis) ou par la signature par le formateur d'une feuille de 
présence, entraîne la validation d'un nombre d'heures égal à la durée de la formation. 
D’autres formations nécessitent que le doctorant s’inscrive en contactant directement 
l’organisateur de la formation. Le doctorant peut télécharger une attestation de participation 
sur le site : https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal. 

À l'issue de la formation « Catalogue », le doctorant doit faire viser l’attestation de 
participation par le formateur, la signer, la faire signer par le directeur de thèse, et la conserver 
jusqu'à la fin de la thèse. La signature du directeur de thèse vaut validation de la formation et 
la signature par le formateur entraîne la validation du nombre d'heures égal à la durée de la 
formation. La gestion des validations horaires du catalogue de formation de l’ED EGAAL sont 
gérées par la gestionnaire de direction (ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr). 

4.1.4 Formations « Hors Catalogue »  

En dehors des formations « Catalogue » présentées ci-dessus, les doctorants peuvent 
suivre des formations extérieures à l'ED EGAAL et au collège doctoral de Bretagne. Voici en 
détail les différentes formations « Hors catalogue » pouvant être valorisées dans le plan de 
formation. Elles devront faire l’objet d’une saisie de demande d’équivalence sur Amethis (voir 
§ 4.1.1). 

4.1.4.1 Modules de formation 

Tout module de formation en présentiel hors catalogue ED EGAAL/Collège doctoral de 
Bretagne, organisé par une organisation (autre ED, réseau scientifique, GDR, ITN…) ou 
établissement (Université, Grande École, INRAE, CNRS, …) est considéré dans le plan de 
formation à condition qu’il permette au doctorant d’acquérir des compétences en lien avec 
son projet de thèse ou son projet professionnel. Afin de s'assurer de la qualité du module de 
formation suivi et de l'acquisition de nouvelles compétences utiles à la thèse et au projet 
professionnel, le doctorant doit au préalable obtenir l'accord de son directeur de thèse. À 
l'issue de chaque module de formation suivi, le doctorant doit faire viser l’attestation de 
participation à la formation par l'organisateur de la formation (modèle de l'attestation : 
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal), la signer, la faire signer 
par le directeur de thèse et la conserver jusqu'à la fin de la thèse. La signature du directeur de 
thèse vaut validation de la formation et la signature par le formateur entraîne la validation du 
nombre d'heures égal à la durée de la formation. 

4.1.4.2 Cours en ligne ouverts à tous  

Le suivi d’un cours en ligne (i.e., MOOC) peut être valorisé dans le plan de formation du 
doctorant. Afin de s'assurer de la qualité du cours et de l'acquisition de nouvelles compétences 
utiles à la thèse et au projet professionnel, le doctorant doit au préalable obtenir l'accord de 
son directeur de thèse. À l'issue de la formation, le MOOC sera validé par l'obtention d'un 
certificat établi par l'organisme diffuseur, si possible de réussite sinon au minimum d'assiduité 
dans le suivi du cours. Une attestation doit mentionner le nombre d'heures et doit être validée 
par l’organisateur du MOOC, signée par le directeur de thèse puis conservée jusqu’à la fin de 
la thèse. La signature par l’organisateur du MOOC vaut validation de la formation. Le nombre 
d'heures pouvant être validées dans ce contexte est limité à 60 heures au cours de la thèse. 

4.1.4.3 Cours de niveau Master  

Tout cours de niveau master dispensé par un établissement co-accrédité de l’ED EGAAL 
peut être validé comme un module de formation disciplinaire. Avant toute participation, il 
faut obtenir l'accord préalable de la part de l'enseignant responsable du cours visé. Le 

https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
mailto:ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
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doctorant doit déterminer, avec l'enseignant, le protocole lui permettant de s'assurer de sa 
participation au cours (feuille d'émargement ou non). Il est à noter que le doctorant s'engage 
à suivre tous les enseignements du module tout en étant dispensé de l'évaluation. 

Afin de s'assurer de la qualité de ce cours et de l'acquisition de nouvelles compétences 
utiles à la thèse et au projet professionnel, le doctorant doit au préalable obtenir l'accord de 
son directeur de thèse. À l'issue de la formation, le doctorant doit faire viser l’attestation de 
participation à la formation par l’enseignant responsable du module (modèle de l'attestation 
ici), la signer, la faire signer par le directeur de thèse et la conserver jusqu'à la fin de la thèse. 
La signature par l’enseignant responsable entraîne la validation du nombre d'heures. Le 
nombre d'heures pouvant être validées dans ce contexte est limité à 30 heures au cours de la 
thèse. 

4.1.4.4 Journées et écoles thématiques/écoles d’été  

La participation à des écoles scientifiques (nationales ou internationales) et à des journées 
thématiques permet de valider des heures de formation disciplinaire, à hauteur de 5 heures 
pour une journée thématique/une journée école. Le doctorant doit au préalable obtenir 
l'accord de son directeur de thèse. Les pièces justificatives demandées sont le programme de 
l'école/journées thématiques et l’attestation de présence délivrée par l’organisateur, ou la 
signature de l’attestation par le formateur (modèle de l'attestation ici). La signature par 
l’organisateur entraîne la validation du nombre d'heures. Le nombre d'heures pouvant être 
validées dans ce contexte est limité à 30 heures au cours de la thèse. 

4.1.4.5 Vacations d’enseignement  

Des doctorants peuvent être autorisés à effectuer des vacations dans la limite de 1/6ème de 
la durée annuelle de travail, soit 64 heures équivalent TD d'enseignement. Ces vacations 
peuvent être validées sous la forme de formation transversale avec la conversion suivante : 1 
heure de TD effectuée équivaut à 0.25 heures validées dans le plan de formation. Le nombre 
d'heures pouvant être validées dans ce contexte est limité à 30 heures au cours de la thèse. 

4.1.4.6 Participation à une manifestation scientifique 

Toute participation à une manifestation scientifique (colloque, congrès, conférence…) peut 
être valorisée dans le plan de formation du doctorat. Le nombre d’heures pouvant être 
validées dans ce contexte dépend du type de manifestation (i.e., nationale ou internationale) 
et de participation du doctorant (i.e., avec ou sans communication). Le tableau page 15 précise 
les différentes modalités de comptabilisation des heures de cette activité de formation 
disciplinaire. Une attestation de présence, signée par l’organisateur de la manifestation et à 
conserver jusqu'à la fin de la thèse, entraîne la validation du nombre d'heures. 

4.1.4.7 Séjour scientifique 

Au cours de la thèse, tout séjour scientifique dans un laboratoire d’accueil, d’une durée 
minimale d’une semaine, peut être valorisé dans le plan de formation du doctorant. Le 
nombre d’heures pouvant être validées dans ce contexte dépend du laboratoire d’accueil (i.e., 
national ou international) et de la durée du séjour. Le tableau page 15 précise les modalités 
de comptabilisation des heures liées à cette mobilité scientifique. Une attestation de 
présence, signée par le responsable du laboratoire d’accueil et à conserver jusqu'à la fin de la 
thèse, entraîne la validation du nombre d'heures. 

https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal.
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal.
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4.1.4.8 Participation à une manifestation de médiation scientifique 

Toute participation à une manifestation de médiation scientifique (Fête de la Science, main 
à la pâte…) peut être valorisée dans le plan de formation du doctorat. Le tableau page 15 
précise les différentes modalités de comptabilisation des heures liées à cette activité 
transversale. Le nombre d'heures pouvant être validées dans ce contexte est limité à 10 
heures au cours de la thèse. Une attestation de présence, signée par l’organisateur et à 
conserver jusqu'à la fin de la thèse, entraîne la validation du nombre d'heures. 

4.1.4.9 Organisation d’une manifestation scientifique 

Un doctorant participant à l’organisation d’une manifestation scientifique visant des 
doctorants, à un journal club ou encore un séminaire, peut valoriser cet engagement dans son 
plan de formation. Le tableau page 15 précise les modalités de comptabilisation des heures 
liées à cette activité transversale. Le nombre d'heures pouvant être validées dans ce contexte 
est limité à 10 heures au cours de la thèse. Un document attestant cette organisation, à 
conserver jusqu'à la fin de la thèse, entraîne la validation du nombre d'heures. 

4.1.4.10 Participation aux activités et aux instances de l’ED EGAAL 

Le doctorant participant à l'organisation des Journées Scientifiques de l’ED EGAAL valide 
25 heures de formation transversale. Un doctorant qui est un membre actif d'une instance de 
l'ED EGAAL (conseil de l'ED, commission de l’ED, association de doctorants) valide 5 heures de 
formation transversale par année d’engagement. 

Modalités d’inscription à une formation « Hors Catalogue » et validation 

Toutes les formations « Hors catalogue » suivies/effectuées doivent être saisies par le 
doctorant sur Amethis via une demande d’équivalence. Des manuels d’aide sont proposés sur 
le site de l’ED, ici, et des vidéos sont disponibles sur Amethis. Cette saisie des formations 
« Hors catalogue » dans l’outil permet à l’ED d’avoir un suivi du plan de formation de chaque 
doctorant. Pour la validation de la saisie, les doctorants informent par mail la gestionnaire de 
site de la saisie des formations ; la gestionnaire validera périodiquement les demandes 
d’équivalence sur Amethis. 

4.1.5 Comptabilisation des heures de formation au cours de la thèse 

Le barème est formulé en heures et un doctorant doit cumuler un minimum 100 heures de 
formation au cours des 36 premiers de thèse pour pouvoir la soutenir. Dans certains cas (voir 
4.1.2), les doctorants peuvent demander à bénéficier d’une dispense d’une partie des heures 
ou d’une révision du panachage disciplinaire/transversale. Il est rappelé ici qu'au cours de sa 
thèse, tout doctorant doit suivre obligatoirement au moins une formation à « L'éthique de la 
recherche et à l'intégrité scientifique » et doit participer aux Journées Scientifiques de l’ED.  

Au cours de sa thèse, un doctorant doit compléter au fur et à mesure le récapitulatif des 
formations, disciplinaires et transversales, suivies (modèle de récapitulatif des formations 
suivies sur le site : https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal.Chaque 
année, ce récapitulatif est joint au compte-rendu du Comité de Suivi Individuel. Au moment 
de préparer la soutenance, le doctorant envoie le récapitulatif final à la gestionnaire de site 
de l'ED EGAAL, avec l'ensemble des attestations rassemblées en un fichier pdf. L'ensemble 
des pièces devront être rédigées ou traduites en français ou en anglais. Les formations hors 
catalogue sont gérées par les gestionnaires de site. 

L'autorisation de soutenance ne peut pas être délivrée si le minimum de 100 heures de 
formation au cours des 36 premiers de thèse n'a pas été réalisé (sauf dispense validée par 

https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal.
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal


14 
 

l’ED), le panachage transversale/disciplinaire n’a pas été respecté (sauf dispense validée par 
l’ED) ou si les formations obligatoires n’ont pas été suivies (sauf dispense validée par l’ED). 

 
Le tableau page 15 précise les modalités de comptabilisation des heures de formations 

suivies au cours de la thèse. 

 
  

PROFIL Activités de formation Profil de la formation Modalités Nombre d’heures validées Pièces à fournir

Formations disciplinaires inscrites 

dans le catalogue de l’ED EGAAL
Disciplinaire

Inscription AMETHIS OU 

inscription auprès de l'ED EGAAL
Nb heures de la formation

Attestation de 

participation

Formations transversales inscrites 

dans le catalogue de l’EDD

(Ecole des Docteurs / Pôles doctoraux)

Transversale Inscription AMETHIS Nb heures de la formation

Attestation via AMETHIS 

ou attestation de 

participation

Formation à l’éthique de la recherche 

et à l’intégrité scientifique

(formation de l’EDD ou autre)

Transversale

OBLIGATOIRE
Inscription AMETHIS Nb heures de la formation

Attestation via AMETHIS 

ou attestation de 

participation

Formation à l’éthique de la recherche 

et à l’intégrité scientifique

(formation hors EDD)

Transversale

OBLIGATOIRE

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant (si formation hors EDD Bretagne Loire)
Nb heures de la formation

Attestation via AMETHIS 

ou attestation de 

participation

Formations organisées par un 

organisme de recherche, 

établissement de l'enseignement 

supérieur, structure privée, réseau....

Disciplinaire ou transversale 

selon la formation

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET Inscription auprès du formateur
Nb heures de la formation

Programme + Attestation 

de participation

Modules en ligne (MOOC)
Disciplinaire ou transversale 

selon le MOOC

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET Inscription auprès du formateur

Nb heures de la formation, limité 

à 60HEQ sur la thèse

Programme + Attestation 

de participation

Cours de Master dans un 

établissement coaccrédité
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET Inscription auprès du formateur

Nb heures de la formation, limité 

à 30HEQ sur la thèse

Programme + Attestation 

de participation

Formation de français pour étudiants 

étrangers
Transversale

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET inscription auprès du formateur

0,25 HEQ/2H de formation, limité 

à 30HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une école 

thématique/école d'été
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5HEQ/jour, limité à 30HEQ sur la 

thèse

Programme + Attestation 

de participation

Journées scientifiques de l'ED EGAAL 

avec présentation

Disciplinaire 

OBLIGATOIRE

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5HEQ/événement, limité à 

15HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique nationale AVEC 

présentation écrite ou orale
Peut inclure également les réunions de réseaux larges 

quand leur dimensionnement est important

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

2,5 HEQ par jour de présence, 

limité à 15HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique nationale SANS 

présentation écrite ou orale
Peut inclure également les réunions de réseaux larges 

quand leur dimensionnement est important

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1 HEQ par jour de présence, 

limité à 6HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique internationale AVEC 

présentation écrite ou orale

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

4 HEQ par jour de présence, 

limité à 24HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique internationale SANS 

présentation écrite ou orale

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1,5 HEQ/événement, limité à 9 

HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Séjour scientifique dans un laboratoire 

à l'étranger (hors thèse en cotutelle)
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1.5 HEQ/jour, limité à 30 HEQ sur 

la thèse
Attestation de présence

Séjour scientifique dans un laboratoire 

national hors UBL (hors cotutelle)
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1 HEQ/jour, limité à 30 HEQ sur 

la thèse
Attestation de présence

Participation à l'organisation des 

Journées scientifiques de l'ED EGAAL
Transversale

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant
25 HEQ

Preuve de membre du 

comité d'organisation

Participation à l'organisation d'une 

manifestation scientifique ou 

animation scientifique réccurente

Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5 HEQ/manifestation si temps de 

participation total >= 1 jour, 

limité à 10 HEQ sur la thèse, 

(comptabilisé sur le temps de la 

manifestation ou sur une année 

dans le cadre d’animation 

scientifique)

Preuve de membre du 

comité d'organisation et 

attestation de 

participation

Participation à une manifestation de 

médiation scientifique (fête de la 

science, la main à la pâte..)

Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5 HEQ/manifestation si >= 1 jour, 

limité à 10 HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Engagement (représentant au conseil 

de l'ED, commission ED, conseil 

d'unité, responsabilité dans une 

association doctorants…)

Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant
5 HEQ/an (avec cumul possible)

Preuve de membre de 

l’instance

Participation à une table ronde 

organisée par l'ED EGAAL
Transversale

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

Nb heures de la formation, limité 

à 10HEQ sur la thèse

Emargement géré par 

l'ED EGAAL

Vacations d'enseignement Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

0,25 HEQ/1h d'enseignement, 

limité à 30 HEQ sur la thèse

Copie du contrat de 

vacation
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4.2 Comité de Suivi Individuel  

4.2.1 Modalités du CSI 

Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, l’ED EGAAL met en place, avec la direction de la 
thèse, un Comité de Suivi Individuel (CSI). Ce dernier veille au bon déroulement du cursus en 
s’appuyant sur la Charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un 
entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il 
formule des recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’ED, au 
doctorant et à la direction de la thèse. Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, 
de discrimination ou de harcèlement. Les membres du CSI ne participent pas à la direction du 
travail du doctorant. Dans l’ED, l’avis du CSI est obligatoire pour l’inscription en 2ème et 3ème 
année et pour toute demande de prolongation de la durée de la thèse (> 3-4 mois). 

 Le CSI se réunit sur sollicitation du doctorant et de la direction de la thèse.  
 Le directeur de thèse, le/les codirecteurs notamment dans le cadre de thèses menées 

dans plusieurs unités/équipes ou d’une cotutelle sont obligatoirement présents et 
auditionnés lors des CSI.  

 La participation d’un ou de plusieurs membres du CSI en visioconférence est conseillée. 
 La première réunion du CSI est programmée au cœur de la première année de thèse (6-

8ème mois), pour valider le contenu et planning de thèse, et la seconde à la moitié/fin 
de la deuxième année. Une troisième réunion du CSI peut être organisée si le 
doctorant/directeur de thèse pense qu’elle est nécessaire pour la finalisation de la 
thèse ou si une prolongation de la durée de la thèse est programmée.  

 A l’occasion du CSI, le doctorant résume ses travaux et ses projets dans un document 
qu'il fait parvenir aux membres du CSI avant la réunion.  

 Le CSI, en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation, offre des 
occasions d'échanges scientifiques et un cadre de réflexions critiques et de conseils sur 
le déroulement de la thèse, les méthodes utilisées et les résultats obtenus. Ces réunions 
obligent le doctorant à exposer, argumenter et défendre ses idées.  

 Chaque réunion comporte obligatoirement un entretien confidentiel avec le doctorant 
en l’absence de la direction de la thèse (minimum 15 minutes). 

 A l’issue du CSI, le doctorant transmet l’annexe confidentielle à la gestionnaire de site. 
Parallèlement, le CSI/la direction de thèse/ remplissent le rapport CSI suivant la trame 
proposée par l’ED EGAAL. Une fois rempli, l’original est à adresser au secrétariat de site 
de l’ED EGAAL et des copies sont transmises au doctorant, au directeur de thèse, au 
directeur du l‘unité/équipe d’accueil et aux membres du CSI. Le compte rendu est 
également transmis à la direction (adjointe) de l’ED pour validation. En cas de difficulté, 
la direction (adjointe) de l’ED le transmet à la commission « Thèse » pour avis. 

 Le rapport de CSI doit être transmis avant le 30 juin de l’année en cours. 
 

Le CSI peut être convoqué tout au long de la thèse sur demande du doctorant ou de la 
direction de la thèse en cas de difficultés. A l’issue de la réunion, le CSI peut saisir la direction 
de l’ED pour l’engagement d’une médiation (Article 10 – Règlement Intérieur de l’ED). 

Cas des thèses ‘tardives’ pour la première réinscription :  

-  Pour toute première inscription en thèse avant le 31/12, le doctorant devra fournir 
un CR de CSI avant le 30/06 pour permettre sa première réinscription en thèse. 
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- Pour toute première inscription en thèse après le 01/01, le doctorant devra fournir 
un rapport d’avancement, signé par la direction de la thèse, pour permettre sa 
première réinscription en thèse. 

4.2.2 Composition du CSI 

La composition du CSI doit être saisie dans l'outil Amethis dans les 4 premiers mois de la 
thèse. Une FAQ est disponible sur le site 

 La composition du CSI est à la charge de la direction de la thèse 
 La composition du CSI est décrite dans l’annexe à la Charte du Doctorat puis transmise 

à la gestionnaire de site de l’ED EGAAL dans les 4 premiers mois de la thèse 
 La direction/l’encadrement de la thèse n’appartient pas au CSI 
 Sa composition doit respecter les conditions suivantes :  

o Le CSI sera composé d’au moins deux scientifiques 
o Le CSI doit contenir un scientifique titulaire de l'Habilitation à Diriger des 

Recherches (HDR) hors équipe de recherche (au sens équipe évaluée par l'HCERES) 
et au moins deux scientifiques hors établissement d'inscription. 

o La participation de personnalités du monde de l’entreprise est possible.  
 Un membre du CSI est désigné président ; il valide le contenu du rapport et le signe. 
 Les membres du CSI ne pourront pas être désignés comme rapporteurs lors de la 

composition du jury de soutenance de thèse 
 

À la demande du doctorant, l’ED peut nommer un tuteur responsable du doctorant. 
Membre du CSI, il aura pour mission de conseiller le doctorant sur des éventuelles difficultés 
d’ordre matériel et relationnel et de favoriser le bon déroulement de la thèse. 

5 LES RESSOURCES A DISPOSITION DES DOCTORANTS 

5.1 Des informations sur les aides à la mobilité 

L’ED EGAAL accompagne les doctorants dans le développement de leurs réseaux national 
et international. Dans ce cadre, la commission « Professionnalisation et International » de l’ED 
propose un dispositif de bourses de mobilité à destination des doctorants. L’ED attribue ainsi 
des bourses de soutien à la mobilité d’un montant variant selon la destination 
(France/Europe/Hors Europe). La mobilité peut être un séjour scientifique dans une équipe ou 
une participation à une manifestation scientifique, la bourse servant à couvrir une partie des 
dépenses engendrées par le déplacement. Deux appels à projets sont publiés par an. 

D’autres dispositifs existent pour aider les doctorants à financer leurs projets de mobilité. 
Ces dispositifs se distinguent par l’identité du financeur, les montants à pourvoir mais aussi 
par les critères de sélection et par la nature des projets attendus. L’ED EGAAL relaye auprès 
des unités de recherche et des doctorants toute information concernant les autres appels à 
projets. En général, ces appels sont annuels ou semestriels et organisés par « campagne ».  

Pensez à consulter régulièrement le site de l’école doctorale pour les appels à projets : 
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/appel-mobilite-ed-egaal 

5.2 Du soutien administratif 

Sur les différents sites de l’ED EGAAL, un soutien administratif peut être apporté, en 
particulier aux doctorants étrangers (visa, permis de séjour, accueil). 

Site de Brest  

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/login
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/appel-mobilite-ed-egaal
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Le Centre de Mobilité Internationale de Brest est un service qui renforce l’offre d’accueil et 
d’orientation de doctorants. Site internet : https://www.cmibrest.fr/ 

Site de Rennes 

Le Centre de Mobilité International apporte des services aux étudiants, doctorants et 
chercheurs internationaux concernés par une mobilité sur le site de Rennes. Il a pour objectif 
de renforcer l’accueil des publics en mobilité entrante sur le site rennais et de contribuer au 
développement de la mobilité des étudiants rennais. Consulter le site de la CMI : 
https://cmi.univ-rennes.fr/ 

5.3 De la documentation 

Dans chaque établissement d’inscription, un doctorant a accès à des ressources 
documentaires imprimés et numériques, le plus souvent signalées dans des bases de données. 
Consulter votre établissement d’inscription pour connaitre le dispositif de documentation 
accessible aux doctorants inscrits. 

6 LA SOUTENANCE 

6.1 L’autorisation de soutenance 

Lorsqu'un doctorant et la direction de la thèse considèrent que les travaux méritent d'être 
soutenus dans le temps imparti des 36 mois, le directeur de thèse transmet une proposition 
de jury et de rapporteurs, les avis du CSI depuis le début de la thèse, les valorisations des 
travaux de thèse, la liste des formations suivies et le manuscrit de thèse. Sur cette base, la 
direction l'ED EGAAL donne son avis au chef de l'établissement d'inscription.  

L’autorisation de soutenance de thèse nécessite : 
- l’avis favorable des rapporteurs, 
- la validation d’au moins 100 h de formations au cours des 36 premiers mois de la thèse, 

impliquant notamment le suivi d’une formation à l’Ethique et Intégrité Scientifiques et 
une participation aux Journées Scientifiques de l’ED EGAAL, 

- au moins une communication, orale ou écrite, dans un congrès international, 
- au moins une publication acceptée, signée par le doctorant en 1er auteur, tirée du 

travail de thèse, dans une revue internationale à comité de lecture indexée dans Web 
of Science/SCOPUS. L’école doctorale considèrera les articles recommandés par Peer 
Community In (PCI) au même titre qu’une publication publiée dans une revue indexée. 
Par contre, les publications issues uniquement de travaux antérieurs (stage M2) ne 
sont pas prises en compte. La participation du doctorant comme co-inventeur d’un 
brevet quel que soit le taux de participation est considérée comme équivalente à une 
publication indexée et permet la soutenance de la thèse. Le doctorant doit fournir la 
preuve de l’acceptation de la publication, même sous réserve de modifications, ou du 
dépôt de brevet concernant ses travaux de thèse (avec le numéro du brevet) au 
moment du dépôt du dossier de soutenance de thèse. Dans le cas d’une thèse avec 
une clause de confidentialité, les conditions de valorisation sont discutées avec l’ED à 
tout moment considéré comme opportun lors du déroulement de la thèse, 

- si le manuscrit de thèse n’est pas rédigé en français, un résumé substantiel (10-20 
pages) en français devra être rédigé en complément, avant la diffusion de la thèse. 

Si ces conditions sont respectées, l’ED transmet à l’établissement d’inscription un avis 
favorable. Sur cette base, le chef d’établissement autorise la soutenance. 
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6.2 Formalités avant soutenance 

6.2.1 La nomination des rapporteurs 

Sur proposition du directeur de thèse et après avis de la direction de l’ED EGAAL, le chef 
d’établissement désigne les rapporteurs selon les règles suivantes : 

- Au moins deux rapporteurs extérieurs à l'ED et à l'établissement d'inscription du 
doctorant et dans tous les cas à l’établissement où a été préparée la thèse (y compris 
établissement, unité, laboratoire, équipe, entreprise des (co)directeurs et encadrants) 
et n’ont pas de conflits d'intérêt ni participé au CSI ni à la thèse, 

- Ils ont le titre de professeur ou détiennent une HDR, 
- Ils peuvent être étrangers, de niveau de qualification équivalent, ils seront alors 

considérés comme professeurs ou assimilés, 
- Les rapporteurs ne peuvent pas avoir de publications communes avec le doctorant. 

Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique, un 3ème 
rapporteur extérieur au monde universitaire peut être nommé pour ses compétences. 

Les rapporteurs donnent, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la soutenance, 
leur avis par des rapports écrits, communiqués au jury et doctorant avant la soutenance 

6.2.2 La composition du jury de soutenance 

Sur proposition du directeur de thèse et après avis du directeur de l'ED EGAAL, le chef 
d'établissement désigne le jury suivant les règles suivantes :  

- Le jury comporte entre 4 et 8 membres, 
- Un professeur ou assimilé de l'établissement d'inscription y participe, 
- Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, sans 

implication dans le travail du doctorant et extérieures à l’ED et à l’établissement 
d’inscription du doctorant (y compris établissement, unité, laboratoire, équipe, 
entreprise des directeurs et encadrants). Sauf disposition de cotutelle internationale. 

- La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs (ou de chercheurs ou 
enseignants chercheurs de rang équivalent au sens de l'arrêté du 18 février 1987).  

- Le Président est désigné par les membres du jury lors de la soutenance, il doit être 
professeur ou assimilé, et ne doit pas être impliqué dans la direction de la thèse. 

- La composition permet une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
Lorsque plusieurs établissements sont accrédités à délivrer conjointement le doctorat, le 

jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la 
convention de cotutelle. 

6.2.3 Les modalités pratiques d’avant soutenance 

La planification de la soutenance de thèse comporte différentes étapes : l’identification des 
consignes pour la rédaction du manuscrit de thèse, la nomination des rapporteurs, la 
proposition du jury de thèse, le dépôt d’un exemplaire du manuscrit de thèse aux rapporteurs, 
l’envoi du manuscrit aux membres du jury, la demande de confidentialité du manuscrit et/ou 
de la soutenance de thèse, la réception des rapports écrites des rapporteurs, la désignation 
du lieu de soutenance, l’avis de l’ED pour la soutenance et l’accord du chef d’établissement.  

Les modalités de l’avant soutenance sont disponibles auprès de votre établissement 
d’inscription (contacter la gestionnaire de site – voir 2.4.2).  

6.3 La soutenance 

La soutenance de la thèse est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par 
le chef d’établissement en cas de sujet de thèse présentant un caractère de confidentialité 



19 
 

avéré. Les demandes de confidentialité partielle ou totale (mémoire de thèse et/ou 
soutenance) font l’objet d’une demande spéciale auprès de la direction de l’ED qui transmet 
à l’établissement d’inscription du doctorant au moment du dépôt du dossier de soutenance.  

À la suite de la présentation du doctorant et la discussion avec les membres du jury, le jury 
délibère à huis clos pour donner un avis sur l’opportunité de décerner le grade de docteur ; il 
établit alors un rapport de soutenance reprenant les conclusions synthétisées par le président. 
Le président signe ce rapport de soutenance, qui est contresigné par l'ensemble des membres 
du jury présents à la soutenance (signatures originales des personnes en présentiel ou en 
visio-conférence). Le rapport de soutenance est communiqué au doctorant dans le mois 
suivant la soutenance. La direction de thèse participe au jury mais ne prend part ni à la 
décision ni à la rédaction du rapport de soutenance. 

6.4 Formalités après soutenance 

Lors de la soutenance, le jury s’exprime sur l’autorisation de diffusion du manuscrit.  
- Si le jury demande des corrections, le candidat doit déposer la version corrigée de la 

thèse et fournir une attestation du directeur de thèse indiquant que la nouvelle version 
déposée se conforme aux corrections demandées par le jury 

- Si le jury ne demande pas de corrections, le candidat a la possibilité de déposer une 
nouvelle version de sa thèse s’il a effectué quelques modifications mineures après la 
soutenance. Cette version doit être validée par le directeur de Thèse. 

Dans les deux cas, le docteur dispose d’un délai de 3 mois pour transmettre la version finale 
de son manuscrit à l’établissement d’inscription. L’attestation de diplôme ainsi qu’une copie 
du rapport de soutenance sera délivrée au doctorant dans le mois suivant la soutenance. 

Les modalités pratiques de l’après soutenance de thèse sont disponibles auprès de votre 
établissement d’inscription (contacter la gestionnaire de site – voir 2.4.2).  

6.5  Mise en place d’un portfolio des compétences 

Selon l’arrêté du 25 mai 2016, un portfolio du doctorant comprenant la liste de toutes les 
activités du doctorant durant sa formation, incluant enseignement, diffusion de la culture 
scientifique ou transfert de technologie, et valorisant les compétences développées pendant 
la thèse, est réalisé. La rédaction de ce portfolio dès le début de la thèse permet au doctorant 
un véritable suivi de son parcours et de ses acquisitions qu’il pourra valoriser en vue de son 
insertion professionnelle. Le portfolio est mis à jour régulièrement par le doctorant. 

Pour vous aider dans la rédaction, l’ED vous conseille l’outil proposé par l’association 
Bernard Grégory : MyDocPro, http://mydocpro.org/fr  

7 DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE LA THESE 

7.1 Médiation et traitement des conflits 

L’ED EGAAL rappelle que les désaccords et conflits entre le doctorant et la direction de la 
thèse ne sont malheureusement pas exceptionnels. Faire appel à l’ED EGAAL pour 
résoudre/gérer une situation conflictuelle ne doit pas être stigmatisant ou vécu comme un 
ultime et dernier recours, mais, au contraire, comme une démarche à engager dès que 
possible, avant que les difficultés ne deviennent trop profondes.  

7.1.1 Procédure de médiation 

Tout conflit persistant entre le doctorant et la direction de la thèse est porté à la 
connaissance du directeur de l'unité qui s'efforcera d'aider les parties à trouver une solution 
pour y remédier. Le doctorant, la direction de la thèse, le directeur de l'unité, le CSI ou encore 

http://mydocpro.org/fr
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l’éventuel tuteur du doctorant peuvent aussi saisir la direction de l’ED EGAAL qui fait appel à 
un groupe de médiation composé de deux membres du conseil de l'ED dont un représentant 
des doctorants. Ce groupe, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties 
et propose une solution. La mission du groupe de médiation implique son impartialité. En cas 
d'échec de cette médiation, le doctorant, la direction de la thèse ou le directeur de l'unité 
demande au chef d'établissement d'inscription, la nomination d'un nouveau médiateur. En 
cas de nouvel échec, un dernier recours est déposé auprès du chef d'établissement 
d'inscription.  

7.1.2 Procédure de gestion des conflits 

L’ED EGAAL propose une procédure s’intercalant entre l’apparition des conflits et une 
éventuelle médiation (7.1.1). Cette procédure s’applique lorsque l’origine du conflit serait la 
direction de la thèse ((co)directeur/(co)encadrant). Cette procédure permet à l’ED d’être 
informée d’une situation conflictuelle dès son apparition et d’évaluer rapidement la gravité 
du conflit et d'entretenir la(les) partie(s) et d’identifier les moyens de résolution envisageables 
avant l’engagement dans une procédure de médiation. Cette procédure n’est pas exclusive : 
elle vient en complément d’autres voies de résolution des conflits pouvant exister, au sein de 
l’unité de recherche, au niveau de l’employeur, de l’établissement d’inscription, via les 
syndicats, etc. Le Comité de Suivi Individuel (CSI) ou l’éventuel tuteur du doctorant peut 
également signaler à la direction de l’ED la nécessité de mettre en place une procédure de 
gestion de conflits entre le doctorant et la direction de la thèse. 

Cette procédure a pour première étape la rencontre du doctorant impliqué dans le conflit. 
La direction de l’ED le reçoit en présence d’un représentant de l’établissement d’inscription 
(e.g., gestionnaire de site). Il détaille les origines du conflit et les conséquences sur ses activités 
professionnelles et son état de santé. La direction de l’ED rédige un compte-rendu de réunion, 
validé par le représentant de l’établissement d’inscription et transmis au doctorant. La 
direction de l’ED EGAAL contacte ensuite la direction de l’unité de recherche du doctorant 
pour l’informer de la situation conflictuelle/des difficultés rencontrées par le doctorant (la 
direction de l’ED EGAAL résume la situation, en respectant le souhait du doctorant concernant 
les informations pouvant être divulguées). Suite à cette communication, l’ED EGAAL, l’unité 
de recherche, l’établissement d’inscription ou encore les services Ressources Humaines de 
l’employeur identifient les moyens de gestion de la situation conflictuelle.  

Si le conflit a pour base des faits graves relevant d’une procédure pénale (harcèlement 
moral ou sexuel, violences physiques…), il doit être traité par les autorités compétentes. 

7.2 La rencontre des doctorants en 3ème année 

L’ED 600 EGAAL organise en début d’année civile une rencontre des doctorants de 3ème 
année afin de leur rappeler les conditions requises pour l’accès au diplôme et échanger sur 
leurs éventuelles difficultés dans cette dernière phase de la thèse. Ces rencontres montrent 
qu’elles permettent la détection des doctorants rencontrant des difficultés. Dans ce cas, la 
direction de l’ED rencontre ces doctorants de manière plus formelle et approfondie. 

7.3 Gestion du stress pendant la thèse 

Cette partie est inspirée du ‘Guide du Doctorant’ de l’Université de Picardie Jules Verne, 
rédigé par des doctorants et docteurs. Pour le télécharger : https://www.u-
picardie.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=12352 

https://www.u-picardie.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=12352
https://www.u-picardie.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=12352
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7.3.1 Stress pendant la thèse 

Le début de la thèse est une réussite en soi : l’aboutissement d’une période d’études et 
l’obtention du financement pour le projet de doctorat. L’idéalisation de la recherche et de la 
thèse peut être une raison pour laquelle le doctorant peut se sentir mal en cas d’imprévu.  

Les paramètres inhérents au travail de recherche peuvent être des facteurs de stress pour 
un doctorant. La recherche nécessite une remise en question, pouvant être difficile à gérer et 
induire un manque de confiance. Le facteur temps est également difficile à gérer : il faut 
réussir à mener son projet durant un temps défini. L’absence de rôle clairement défini peut 
également induire un stress : le doctorant est étudiant et ‘chercheur’, devant prendre des 
initiatives, s’investir dans son travail et se confronter à une communauté scientifique.  

Face à des situations de stress, chacun développe des techniques destinées à les maîtriser 
comme la gestion de la situation (cibler les objectifs, rechercher les informations, élaborer un 
plan d’action, solliciter un soutien et conseils) et l’entrainement à la situation (apprentissage 
des situations de stress). Malgré tout, il peut y avoir des moments où vous vous sentirez 
dépassé. Avant d’en arriver à cette phase, des signes précurseurs apparaissent et soyez 
vigilant : difficultés de sommeil, irritabilité et sentiment de tension intérieure. Ne négligez pas 
ces symptômes. Parlez-en à votre directeur de thèse et collègues et envisagez un temps de 
repos : l’apparition des symptômes de stress aigu signifie qu’il est temps de faire une pause.  

7.3.2 Stress à la fin de thèse 

Une thèse peut être un travail générateur de fatigue mentale, intellectuelle et morale, ainsi 
que de stress. Toutefois le doctorant sous-estime souvent les contraintes réelles et la pression 
de fin de thèse. Une fin de thèse peut signifier : 

- Synthétiser et rédiger dans les derniers mois le travail effectué durant plusieurs années 
- Se rendre compte de certaines lacunes du travail fourni, moralement difficile à vivre 
- Devoir envisager de nouvelles expérimentations pour affiner votre travail mais le 

temps manque singulièrement 
- Rédiger des dossiers pour l’après-thèse (ATER, post-doc, qualification…). 

Enfin, au niveau psychologique, le fait d’arriver au bout d’un travail intensif de trois années, 
exacerbe la pression ressentie au fur et à mesure qu’approche la soutenance. 

7.3.3 Limiter le stress 

Voici quelques suggestions afin de limiter le stress en éliminant les sources les plus 
flagrantes, et ce dès le début de la thèse : 

- L’organisation : dès le départ, notez vos références et structurez votre travail,  
- La planification : même si vous ne vous y tiendrez pas à 100%, vous avancerez dans 

votre travail suivant une certaine régularité, 
- Les sauvegardes régulières de votre travail : évitez toutes pertes de données, 
- Les activités annexes : vous n’avez pas forcément besoin de beaucoup de temps pour 

cela mais continuez une activité sportive, culturelle… 
- L’échange : parlez de vos difficultés autour de vous et notamment à votre directeur de 

thèse, il est aussi là pour cela, 
- La définition de limites : par définition la recherche n’a pas de limites, c’est à vous de 

fixer à un moment donné la limite de votre recherche. 
Une fois la thèse soutenue, une forme de déprime peut se manifester quelques semaines 

après la soutenance. C’est tout à fait normal, vous venez de passer trois années sur ce projet. 
Vous avez donné le maximum de vous-même dans les derniers mois, mobilisant toute votre 
énergie et engageant une tension nerveuse extraordinaire, et d’un seul coup, plus rien ! Il vous 
faut de nouveaux repères et il vous faut réorganiser votre système de vie et votre énergie.  
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7.4 Services médicaux disponibles dans les établissements 

Site de Brest  

SSU Service Santé Universitaire 
13 rue de Lanrédec, 29238 Brest cedex 3 
Téléphone : 02.98.01.82.88 

 

SSU - Antenne de Quimper 
18 avenue de la Plage des Gueux, 29018 Quimper 
Téléphone : 02 90 94 48 15 

Site de Rennes  

BAPU Bureau d’aide psycho-universitaire 
11 Boulevard de la Liberté, 35 000 Rennes  
Téléphone : 02.99.30.81.24 Mail : bapu@wanadoo.fr 
SSE Service Santé des Etudiants 
Campus de Beaulieu Bâtiment 21Avenue du Général Leclerc 35042 Rennes Tel 02.23.23.55.05 

8 LES LIENS UTILES  

8.1 Les fédérations de Doctorants 

Confédération des Jeunes Chercheurs - CJC 

La CJC confédère les associations locales de jeunes chercheurs, représentatives de toutes 
les disciplines (droit, sociologie, informatique, histoire, biologie, économie, physique, sciences 
politiques…), réparties sur l'ensemble du territoire, et elle a pour but de représenter les 
doctorants et nouveaux docteurs au niveau national. Ce sont ces associations qui définissent 
les chantiers prioritaires et font avancer les réflexions de la Confédération. Elle est une force 
de proposition sur les questions de recherche, d’enseignement supérieur et de formation 
doctorale. Site internet : http://cjc.jeunes-chercheurs.org 

Eurodoc  

Fédération internationale d’associations de jeunes chercheurs, Eurodoc a pour objectifs :  
- la représentation des doctorants et jeunes docteurs au niveau européen, en matière 

de formation, de recherche et de perspectives de carrière,  
- la promotion de la qualité des formations doctorales et des normes régissant les 

activités de recherche en Europe,  
- le développement de la circulation des informations sur les sujets concernant les 

jeunes chercheurs.  
Eurodoc n’interfère pas avec les compétences des associations membres pour tout ce qui 

concerne les affaires et questions nationales. Site internet : www.eurodoc.net 

8.2 Les associations de Doctorants 

Association Bernard Grégory - ABG  

Fondée en 1980, l'Association Bernard Gregory (ABG) œuvre pour l'évolution 
professionnelle des docteurs, la capacité d'innovation des entreprises et la valorisation des 
compétences issues de la formation par la recherche. L’ABG mobilise ainsi les forces des 
universités et des entreprises pour la valorisation et la reconnaissance des compétences des 
docteurs.  

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/
http://www.eurodoc.net/
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Site internet : https://www.abg.asso.fr 

Association Nationale des Docteurs - ANDES 

L’ANDès a trois missions principales :  
- promouvoir le doctorat : mettre en avant la valeur ajoutée que représente l’expérience 

professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ;  
- mettre les talents des docteurs au service de la société : contribuer au 

décloisonnement des sphères professionnelles en positionnant les docteurs comme « 
passeurs de frontières », tirer parti de l’expertise et des savoir-faire des docteurs pour 
relever les défis du monde de demain ;  

- créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collective 
des docteurs, permettre à chacun de développer son réseau professionnel, favoriser 
les interactions entre créateurs de réseaux  

Site internet :https://www.andes.asso.fr/ 

Association DAKODOC – Site de Brest 

L’association DAKODOC est une association de doctorants brestois regroupant 5 ED. Elle a 
pour objectifs de :  

- mettre en relation les doctorants en assurant l’accueil des nouveaux arrivants et en 
organisant plusieurs moments de rencontre entre doctorants tout au long de la thèse,  

- participer à l’organisation de journées scientifiques inter-instituts dédiées aux doctorants 
et à des forums docteurs-entreprises, 

- informer ses membres des différentes opportunités offertes pendant et après la thèse via 
une page Facebook, 

- défendre les intérêts des doctorants, 
- promouvoir les études doctorales, en particulier au moment de portes ouvertes, 
- échanger avec les autres associations de doctorants, 
- participer à des actions grand public, comme « la nuit des chercheurs 
Mail : asso.dakodoc@gmail.com 

Nicomaque – Site de Rennes 

Fondée le 3 avril 2002, Nicomaque permet la mutualisation de moyens humains, financiers, 
techniques entre doctorants et jeunes docteurs bretons pour l’organisation de projets 
conséquents : Forum Docteurs & Entreprises, Sciences en Cour[t]s, Pint of Science, ou encore 
des événements sociaux, des interventions de vulgarisation scientifique, le dialogue avec les 
responsables académiques et institutionnels locaux… Mail : contact@nicomaque.fr 

- Association organisatrice des évènements internationaux Pint of Science et March 
for Science 

- Café thèse tous le mois 1 ou 2 doctorants présentent leurs travaux. 
- Site internet : http://adoum.univ-lemans.fr 

 

8.3 La règlementation fixant le cadre de la formation doctorale en France 

- Article L612-7 du code de l’éducation. 
- Articles L412-1 et L412-2 du code de la recherche. 
- 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. 

https://www.abg.asso.fr/
https://www.andes.asso.fr/
mailto:contact@nicomaque.fr
http://adoum.univ-lemans.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027747882&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027748392&cidTexte=LEGITEXT000006071190
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524310&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
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- Le Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 relatif aux doctorants contractuels des 
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. 

- Circulaire n° 2014-0018 du 23-10-2014 relative aux modalités d’élaboration et de 
délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’État par les 
établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

- La convention de formation signée par le doctorant et son (ses) directeur(s) de thèse.  
 

8.4 La règlementation fixant la politique doctorale de l’ED EGAAL 

- La charte du doctorat Bretagne  
- The Doctoral Charter in Brittany 
- Le Règlement Intérieur de l’ED EGAAL 

8.5 Les conflits durant la thèse : prévention et gestion  

- Gestion des conflits pendant le doctorat par l’ANDès 
- Prévention et lutte contre le harcèlement sexuel 

o Article 222-33 du Code pénal 
o Le harcèlement sexuel dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
o Le CLASCHES : Le Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement dans 

l’Enseignement Supérieur 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/29/MENH1619632D/jo
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39006.pdf
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/charte-du-doctorat
https://www.doctorat-bretagne.fr/fr/charte-du-doctorat
https://ed-egaal.doctorat-bretagne.fr/fr/documents-de-led-egaal
https://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe/fiches/FicheDoctoratALaLoupe-15.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417706
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/47/4/VademecumHS-web_915474.pdf
http://clasches.fr/
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A1 : LISTE DES UNITES RATTACHEES A L’ED EGAAL 
 

• Laboratoire de la santé des végétaux - ANSES [LSV]  

• Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie Microbienne - EA 3882 UBO [LUBEM] 

• Laboratoire de Ploufragan-Plouzané - Santé animale bien-être animal et sécurité sanitaire des aliments - 

ANSES  

• Dynamique et durabilité des écosystèmes - UMR 0985 IA INRAE [DECOD]  

• Écosystèmes - Biodiversité - Évolution - UMR 6553 UR1 CNRS [ECOBIO] 

• Laboratoire de biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques - UMR 7208 MNHN Sorbonne 

Université [BOREA]  

• Géosciences Rennes - UMR 6118 UR1 CNRS  

• Optimisation des Procédés en Agriculture, agroALimentaire et Environnement - UR INRAE [OPAALE]  

• Physiologie, Environnement et Génétique pour l'Animal et les Systèmes d'Élevage - UMR 1348 AO INRAE 

[PEGASE]  

• Science et Technologie du Lait et de l'Œuf - UMR 1253  IA INRAE [STLO]  

• Sol Agro et hydrosystème Spatialisation - UMR 1069  IA INRAE [SAS]  

• Biodiversité, Agroécologie et Aménagement du Paysage - UMR ESA IA INRAE [BAGAP] 

• Institut de génétique, environnement et protection des plantes - UMR 1349 IA UR1 INRAE [IGEPP]  



 

 
 

A2 : LISTE DES EQUIVALENCES VALIDÉES PAR L’ED 
 

 

  

Code Intitulé Profil de la formation Durée
Modalités saisie Amethis

 pièces à fournir

HC-EGAAL-01
Formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité 

scientifique (formation hors EDD) 
Transversale Nombre d'heures de la formation

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

HC-EGAAL-02

Formations/Modules organisé(e)s par un organisme de 

recherche, établissement de l'enseignement supérieur, 

structure privée, réseau

Disciplinaire ou transversale selon la 

formation/le module
Nombre d'heures de la formation

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

HC-EGAAL-03 Formations/Modules en ligne (MOOC) 
Disciplinaire ou transversale selon la 

formation/le module

Nombre d'heures de la formation

limité à 60 HEQ

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

HC-EGAAL-04
Modules de master dans un établissement co-accrédité 

(Université ou Grande Ecole liée à l'ED EGAAL)
Disciplinaire

Nombre d'heures de la formation

limité à 30 HEQ

Au préalable de la sasie de demande d'équivalence, 

s'inscrire auprès du formateur. Renseigner le nombre 

d'heures à valider. Insérer programme + attestation de 

participation.

HC-EGAAL-05 Formation de français pour étudiants étrangers Transversale
0,25 HEQ/2H de formation, limité à 30 HEQ 

sur la thèse

Au préalable de la sasie de demande d'équivalence, 

s'inscrire auprès du formateur. Renseigner le nombre 

d'heures à valider. Insérer attestation de participation.

ACT-EGAAL-06 Participation à une école thématique/école d'été Disciplinaire 5 HEQ/jour, limité à 30 HEQ sur la thèse

Au préalable de la sasie de demande d'équivalence.  

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

programme + attestation de participation.

ACT-EGAAL-07
Journées scientifiques de l'ED EGAAL  avec

présentation
Disciplinaire 5 HEQ/jour, limité à 15 HEQ sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

ACT-EGAAL-08

Participation à une manifestation scientifique nationale 

AVEC présentation écrite ou orale. Peut inclure les 

réunions de réseaux larges quand leur dimensionnement 

est important.

Disciplinaire
2,5 HEQ par jour de présence, limité à 15 

HEQ sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

ACT-EGAAL-09

Participation à une manifestation scientifique nationale 

SANS présentation écrite ou orale. Peut inclure les 

réunions de réseaux larges quand leur dimensionnement 

est important.

Disciplinaire
1 HEQ par jour de présence, limité à 6 HEQ 

sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

ACT-EGAAL -10
Participation à une manifestation scientifique 

internationale AVEC présentation écrite ou orale.
Disciplinaire

4 HEQ par jour de présence, limité à 24 HEQ 

sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

ACT-EGAAL-11
Participation à une manifestation scientifique 

internationale SANS présentation écrite ou orale.
Disciplinaire

1,5 HEQ par évènement, limité à 9 HEQ sur 

la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

ACT-EGAAL-12
Séjour scientifique dans un laboratoire à l'étranger (hors 

thèse en cotutelle)
Disciplinaire

1,5 HEQ par jour de présence, limité à 30 

HEQ sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de présence.

ACT-EGAAL-13
Séjour scientifique dans un laboratoire national (hors 

Bretagne Pays de la Loire)
Disciplinaire

1 HEQ par jour de présence, limité à 30 HEQ 

sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de présence.

EQ-EGAAL-14
Participation à l'organisation d'une manifestation 

scientifique ou animation scientifique récurrente
Transversale

5 HEQ/manifestation si temps de 

participation >= 1 jour, limité à

10 HEQ sur la thèse (comptabilisé sur le 

temps de la  manifestation

ou sur une année dans le cadre

d'animation scientifique)

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer preuve 

de membre du comité d'organisation et attestation de 

participation.

EQ-EGAAL-15
Participation à une manifestatation de médiation 

scientifique (fête de la science, la main à la pâte..)
Transversale

 5 HEQ/manifestation si temps de 

participation >= 1 jour,

limité à 10 HEQ sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer 

attestation de participation.

EQ-EGAAL-16

Engagement (représentant au conseil de l'ED, commission 

ED, conseil d'unité, responsabilité dans une association 

doctorants…)

Transversale 5 HEQ/an avec cumul possible
Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer preuve 

de membre de l'instance.

EQ-EGAAL-17 Vacations d'enseignement Transversale
0,25 HEQ/1h d'enseignement,

limité à 30 HEQ sur la thèse

Renseigner le nombre d'heures à valider. Insérer copie du 

contrat de vacation.

Liste des équivalences de formation validées par l'ED EGAAL



 

 
 

Annexe 3 : DEMANDE DE DISPENSE/DEROGATION 
DE FORMATIONS DOCTORALES 

___________________________________________________________________ 
 

Dans l’ED EGAAL, un doctorant doit obligatoirement valider au minimum 100 heures de formation au cours 
des 36 premiers mois de la thèse et panacher les formations transversales et disciplinaires dans une fourchette 
de 40-60%. Le volume horaire total (minimum 100 heures) et le panachage formations 
disciplinaires/transversales (60%-40%) peuvent être révisés en fonction des spécificités de la thèse préparée, 
du parcours et du projet professionnel du doctorant. La présente demande de dispense/dérogation de formations 
doit être dûment complétée et transmise à l’ED EGAAL : ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr 

Informations générales 
Nom et prénom du doctorant :  ...........................................................................................................................  
Etablissement d’inscription :  .............................................................................................................................  
Titre de la thèse : .................................................................................................................................................  
Nature du financement :  .....................................................................................................................................  
Quotité de temps (%) que le doctorant consacre à sa thèse : …….% 
Unité/Equipe de recherche :  ...............................................................................................................................  
Directeur de thèse (nom et E-mail) :  ..................................................................................................................  
Date de début de thèse :  .....................................................................................................................................  

Demande de dérogation/dispense 
Demande de dérogation du volume horaire du plan de formation :  

☐ Non (respect du minimum 100 heures au cours des 36 premiers mois de la thèse) 

☐  Oui  

Si oui, préciser le volume horaire du plan de formation demandé à l’ED EGAAL : …….  
 
Demande de dérogation du panachage formations transversales/disciplinaires :  

☐  Non (respect du panachage équilibré : 60%-40%) 

☐  Oui  

Si oui, préciser le panachage formations transversales/disciplinaires demandé à l’ED EGAAL : 
 
Motivations de la demande (cochez la case correspondante et complétez) 
 
❑ Thèse CIFRE ou doctorant rattaché à une entreprise par une activité contractuelle 

Nom et signature du partenaire industriel donnant accord à cette demande de dérogation : 
 

❑ Doctorant exerçant une activité salariée d'ingénieur, d'enseignant non-vacataire du secondaire ou d'un niveau de 
qualification équivalente, ou ayant eu une expérience professionnelle suffisante au niveau de qualification qui vient d'être 
décrit (au moins un an à plein temps). 

Description sommaire du ou des emplois exercés, employeurs, lieux, fonctions, dates : 
 
❑ Autres cas  

Motivations de la demande : 
 

 
Signature du doctorant : 
Nom et signature du directeur de thèse (la signature du directeur de thèse vaut approbation de la demande) : 
 

 
Avis de l’ED EGAAL :   Favorable   Non favorable 
Nom et signature du représentant de l’ED EGAAL :  

mailto:ed-EGAAL@doctorat-bretagne.fr


 

 
 

Annexe 4 : ATTESTATION DE PARTICIPATION A UNE 
FORMATION 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
Nom et prénom du doctorant :  
 
Intitulé de la formation :  
 
Nombre d’heures inscrites dans le programme de la formation : :  
 
Dates de la formation :   
 
Lieu de la formation :  
 
Nature de la formation (cocher ci-dessous la case correspondante) :  
 
❑ Formation disciplinaire   ❑ Formation transversale 
 
 
Nom, prénom et signature (et cachet le cas échéant) du formateur ou de l’organisateur : 
 
 
 
 
 

 
Signature du doctorant : 
 
 
Nom, prénom et signature du directeur de thèse (la signature du directeur de thèse vaut approbation et 

validation de la formation sauf abus manifeste) : 
  



 

 
 

Annexe 5 : RECAPITULATIF DES HEURES DE FORMATION 
SUIVIES AU COURS DE LA THESE 

 

Chaque doctorant inscrit à l’ED EGAAL devra justifier l’équivalence d’au moins 100 heures de formations au cours des 
36 premiers mois de la thèse et d’un panachage formations transversales/disciplinaires de 60%-40% (sauf si dérogation 
validée par l’ED EGAAL). Il est également rappelé ici qu'au cours de sa thèse, tout doctorant doit suivre obligatoirement 
au moins une formation à « L'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique » et doit assister aux Journées 
Scientifiques de l’ED. 

Chaque année, ce récapitulatif est joint au compte-rendu du Comité de Suivi Individuel. Au moment de préparer la 
soutenance, le doctorant envoie le récapitulatif final à la gestionnaire de site de l'ED EGAAL, avec l'ensemble des 
attestations rassemblées en un fichier pdf. L'ensemble des pièces devront être rédigées ou traduites en français ou en 
anglais.  

Informations générales 

Nom et prénom du doctorant :  ..................................................................................................................  

Etablissement d’inscription :               

☐ Université Rennes 1         ☐ Université Nantes          

☐ Université Angers             ☐ Université Bretagne Occidentale       

☐ Agrocampus Ouest         ☐ ONIRIS  

☐ Le Mans Université  

Etablissement de cotutelle (le cas échéant) :  

Titre de la thèse :  ........................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

Nature du financement :  .............................................................................................................................  

Quotité de temps (%) que le doctorant consacre à sa thèse : …….% 

Unité/Equipe de recherche :  ......................................................................................................................  

Directeur de thèse (nom et E-mail) :  .........................................................................................................  

Date de début de thèse :  ............................................................................................................................  

Plan de formation du doctorant 

Dérogation du volume horaire du plan de formation :  

☐   Non (au moins 100 heures)        

☐   Oui (fournir la dérogation)        

Dérogation du panachage formations transversales/disciplinaires :  

☐   Non (60%-40%)        

☐   Oui (fournir la dérogation)        

Nombre total d’heures de formations validées :  ......................................................................................  

Répartition de ce nombre heures de formations validées :  

Heures de formations transversales :  .........................................................................  
Heures de formations disciplinaires :  ..........................................................................  

 

Détail du décompte des heures de formations  

 

Signature du doctorant :  
 



 

 
 

 

 

Signature du directeur de thèse :  
 

Signature du co-directeur/co-encadrant :  

PROFIL Activités de formation Profil de la formation Modalités Nombre d’heures validées Pièces à fournir

Formations disciplinaires inscrites 

dans le catalogue de l’ED EGAAL
Disciplinaire

Inscription AMETHIS OU 

inscription auprès de l'ED EGAAL
Nb heures de la formation

Attestation de 

participation

Formations transversales inscrites 

dans le catalogue de l’EDD

(Ecole des Docteurs / Pôles doctoraux)

Transversale Inscription AMETHIS Nb heures de la formation

Attestation via AMETHIS 

ou attestation de 

participation

Formation à l’éthique de la recherche 

et à l’intégrité scientifique

(formation de l’EDD ou autre)

Transversale

OBLIGATOIRE
Inscription AMETHIS Nb heures de la formation

Attestation via AMETHIS 

ou attestation de 

participation

Formation à l’éthique de la recherche 

et à l’intégrité scientifique

(formation hors EDD)

Transversale

OBLIGATOIRE

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant (si formation hors EDD Bretagne Loire)
Nb heures de la formation

Attestation via AMETHIS 

ou attestation de 

participation

Formations organisées par un 

organisme de recherche, 

établissement de l'enseignement 

supérieur, structure privée, réseau....

Disciplinaire ou transversale 

selon la formation

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET Inscription auprès du formateur
Nb heures de la formation

Programme + Attestation 

de participation

Modules en ligne (MOOC)
Disciplinaire ou transversale 

selon le MOOC

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET Inscription auprès du formateur

Nb heures de la formation, limité 

à 60HEQ sur la thèse

Programme + Attestation 

de participation

Cours de Master dans un 

établissement coaccrédité
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET Inscription auprès du formateur

Nb heures de la formation, limité 

à 30HEQ sur la thèse

Programme + Attestation 

de participation

Formation de français pour étudiants 

étrangers
Transversale

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant ET inscription auprès du formateur

0,25 HEQ/2H de formation, limité 

à 30HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une école 

thématique/école d'été
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5HEQ/jour, limité à 30HEQ sur la 

thèse

Programme + Attestation 

de participation

Journées scientifiques de l'ED EGAAL 

avec présentation

Disciplinaire 

OBLIGATOIRE

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5HEQ/événement, limité à 

15HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique nationale AVEC 

présentation écrite ou orale
Peut inclure également les réunions de réseaux larges 

quand leur dimensionnement est important

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

2,5 HEQ par jour de présence, 

limité à 15HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique nationale SANS 

présentation écrite ou orale
Peut inclure également les réunions de réseaux larges 

quand leur dimensionnement est important

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1 HEQ par jour de présence, 

limité à 6HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique internationale AVEC 

présentation écrite ou orale

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

4 HEQ par jour de présence, 

limité à 24HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Participation à une manifestation 

scientifique internationale SANS 

présentation écrite ou orale

Disciplinaire
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1,5 HEQ/événement, limité à 9 

HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Séjour scientifique dans un laboratoire 

à l'étranger (hors thèse en cotutelle)
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1.5 HEQ/jour, limité à 30 HEQ sur 

la thèse
Attestation de présence

Séjour scientifique dans un laboratoire 

national hors UBL (hors cotutelle)
Disciplinaire

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

1 HEQ/jour, limité à 30 HEQ sur 

la thèse
Attestation de présence

Participation à l'organisation des 

Journées scientifiques de l'ED EGAAL
Transversale

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant
25 HEQ

Preuve de membre du 

comité d'organisation

Participation à l'organisation d'une 

manifestation scientifique ou 

animation scientifique réccurente

Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5 HEQ/manifestation si temps de 

participation total >= 1 jour, 

limité à 10 HEQ sur la thèse, 

(comptabilisé sur le temps de la 

manifestation ou sur une année 

dans le cadre d’animation 

scientifique)

Preuve de membre du 

comité d'organisation et 

attestation de 

participation

Participation à une manifestation de 

médiation scientifique (fête de la 

science, la main à la pâte..)

Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

5 HEQ/manifestation si >= 1 jour, 

limité à 10 HEQ sur la thèse

Attestation de 

participation

Engagement (représentant au conseil 

de l'ED, commission ED, conseil 

d'unité, responsabilité dans une 

association doctorants…)

Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant
5 HEQ/an (avec cumul possible)

Preuve de membre de 

l’instance

Participation à une table ronde 

organisée par l'ED EGAAL
Transversale

Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

Nb heures de la formation, limité 

à 10HEQ sur la thèse

Emargement géré par 

l'ED EGAAL

Vacations d'enseignement Transversale
Saisie demande équivalence AMETHIS par le 

doctorant

0,25 HEQ/1h d'enseignement, 

limité à 30 HEQ sur la thèse

Copie du contrat de 

vacation
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Annexe 6 : RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI INDIVIDUEL 
 

Le rapport original est à adresser au secrétariat de site de l’école doctorale et des copies sont données au doctorant, 
au directeur de thèse, au directeur du l‘unité/équipe d’accueil et aux membres du CSI.  

 

☐ CSI 1 

(avant la 
réinscription 2e année) 

☐ CSI 2 

(avant la 
réinscription 3e année) 

☐ CSI 3 

(demande de dérogation 
pour une réinscription 4e 

année) 

 

Date et lieu du Comité de Suivi Individuel :  

Date de réception du rapport par la gestionnaire : 

 

DOCTORANT 

Nom et prénom :  ........................................................................................................................................  

Etablissement d’inscription :                

☐ Université Rennes 1         ☐ Université Nantes          

☐ Université Angers             ☐ Université Bretagne Occidentale       

☐ Agrocampus Ouest         ☐ ONIRIS   

☐ Le Mans Université  
 

Etablissement de cotutelle (le cas échéant) :  

Titre de la thèse :  .......................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Nature du financement :  ...........................................................................................................................  

Quotité de temps (%) que le doctorant consacre à sa thèse : …….% 

Unité/Equipe de recherche :  .....................................................................................................................  

Directeur de thèse (nom, taux d’encadrement et E-mail) :  ....................................................................  

Co-direction (nom, taux d’encadrement) :  ..............................................................................................  

Co-encadrant (nom, taux d’encadrement) :  ............................................................................................  

Date de début de thèse :  ...........................................................................................................................  

 

 



 

 
 

MEMBRES DU COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL 1 (préciser le président désigné) 

 

NOM - 
PRENOM 

FONCTION UNITE/EQUIPE 
HDR (oui/non) 

E-mail 

     

     

     

     

     

 
1 Pour rappel, les directeurs et encadrants de la thèse ne sont pas membres du CSI 

 

 

RESUMÉ DE L’AVANCEMENT DE LA THÈSE (maximum une ½ page) 

 

 

 

 

 

FORMATIONS - ACTIVITÉS - MOBILITE 

 

Formations suivies : 

  

  

  

Activités (autres que formations) / réalisations : 

  

  

  

Mobilité dans un laboratoire à l’international :  ☐ OUI   ☐ NON 

Si oui, préciser où et dans quel cadre 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 

Communications (poster, oral) :  

 

 

Publications :  

 

 

Si aucune publication, préciser le programme de publication au cours de la thèse  

 

Autre valorisation (ex brevet) : 

 
 

 

 

PROJETS DU DOCTORANT 

 

Projet professionnel :  

 

 

Après-thèse envisagé :  

 

 

 

 

 

COMMENTAIRE DE LA DIRECTION DE THÈSE 

 

Avis circonstancié sur le déroulement de la thèse : 

 

Problèmes éventuels rencontrés :  

 

Date, Signature du directeur de thèse :  

Signature du co-directeur/co-encadrant : 

 

 



 

 
 

 

 

RAPPORT DU COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL 

 

Progression du projet de thèse et avis sur le respect de la durée de thèse :  

 

Objectifs à réaliser dans l’année : 

 

Recommandations au doctorant :  

 

Appréciation générale :  

 

Avis pour réinscription en thèse :  

☐ Favorable à la poursuite de la thèse  

☐ Favorable à la soutenance de la thèse avant le : 

☐ Défavorable à la poursuite de la thèse (avis à justifier) 

 

Date, Nom Prénom Signature du président du Comité de Suivi Individuel : 

 

 

AVIS DU DIRECTEUR/DIRECTEUR ADJOINT DE L’ED EGAAL 

 

 

☐ Favorable à la réinscription du doctorant 

☐ Défavorable à la réinscription du doctorant (avis à justifier) 

 

 

Date, Signature du directeur/directeur adjoint de l’ED EGAAL 



 

 
 

RAPPORT DE CSI 

ANNEXE CONFIDENTIELLE – DOCTORANT 

 

Nom et prénom du doctorant :   

Etablissement d’inscription :   

Direction de la thèse de thèse (Nom(s), Prénom(s)) :  

Data du CSI :  

Numéro du CSI :      1er CSI         2ème CSI             3ème CSI    

Fiche d'auto-évaluation  

(Cette fiche est uniquement destinée à vous aider à faire le point – aucune évaluation par l’ED) 

Critères Positif 
Doit 

être 
amélioré 

Commentaires 

Connaissance du sujet    

Connaissances 
scientifiques générales 

   

Curiosité scientifique et 
motivation 

   

Capacité à formuler 
des hypothèses 

   

Progression du projet    

Cohérence du projet    

Capacité à analyser les 
données 

   

Capacité de synthèse    

Capacité à valoriser les 
résultats (rédaction 
compris en anglais) 

   

Capacité à 
communiquer sur les 
travaux 

   

Intégration dans 
l’équipe 

   



 

 
 

Questions (à titre indicatif) 

Q1 – Quelle est la fréquence et la durée de vos réunions avec vos encadrants ? 

 

Q2 – Lors de ces réunions, avez-vous le temps d’aborder tous les points dont vous avez besoin de discuter ? 

 

Q3 – Lors de ces réunions, recevez-vous des remarques positives de vos encadrants (compliments, 
encouragements) ? Des remarques négatives (critiques) ? Des conseils constructifs ? Des consignes claires ? 

 

Q4 – Dans votre thèse, vous sentez-vous libre de prendre des initiatives et de faire des propositions ? 

 

Q5- Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec vos encadrants, parvenez-vous à donner votre point de vue ? 

 

Q6 – Êtes-vous aidé(e) par vos encadrants pour les protocoles, les expériences, les analyses statistiques 
ou la rédaction des articles ? 

 

Q7- Lorsque vous sollicitez vos encadrants pour une aide dans le travail de thèse (relecture de document, 
soutien dans l’analyse des données, répétition pour une présentation…), est-elle réactive ? 

 

Q8 - Pensez-vous être en surcharge de travail ? 

 

Q9 - Comment percevez-vous l’avancée dans votre travail de thèse ? 

 

Commentaires libres : 

 

Nom et signature du doctorant 

 

 

 

 

Annexe 7 : LE CALENDRIER D’UNE THESE DANS L’ED EGAAL 
 



 

 
 

 


