COMPLEMENT AU DIPLÔME

PRINCIPE

U1 – Formation transversale - Collège des Ecole Doctorales
(12 crédits/20 heures)
Au choix :
3 modules socio-professionnels en 3 ans
Ou
les Doctoriales organisées tous les 2 ans (8 crédits)

U2 – Formation transdisciplinaire – Ecole Doctorale
(25 crédits/ 45 heures)
1- 3 journées annuelles de l’Ecole doctorale + 4 conférences doctorales organisées par
l’Ecole doctorale au cours des 3 ans
Ou
2- 3 journées annuelles de l’Ecole doctorale + 1 communication scientifique (colloques,
working paper avec validation préalable du directeur de thèse)

U3 - Formation disciplinaire – Laboratoires de recherche
(23 crédits/ 35 heures)
1- Une Présentation Etat des travaux au cours des 3 ans
2- Présence aux conférences et séminaires
3- Cours et enseignement proposés
N.B : Chaque laboratoire de recherche définit ses propres exigences

U4 – Formation complémentaire facultative
(2 crédits/activités supplémentaires)
1- La formation au métier de consultant
2- Rencontres doctorales
3- Autres activités de recherche et d’enseignement réalisées par le doctorant
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EXCEPTION

Sont concernés :



Les doctorants en Contrat à Durée Indéterminée
Les doctorants en Contrat à Durée Déterminée depuis plus de 6 mois

Attention : Cette exception ne s’adresse pas aux doctorants ayant un contrat doctoral

L’Ecole Doctorale vous demande de valider les formations suivantes :



3 journées transdisciplinaires (1 demi-journée par an)
Une présentation Etat travaux au cours des 3 ans

Afin de justifier de votre emploi, vous devrez fournir une copie de votre certificat de travail.

Cotutelle :
Pour les doctorants en cotutelle toutes formations suivies dans votre université d'origine
(séminaires, conférences,...) pourra être prise en compte dans le cadre du complément au
diplôme, après validation de votre directeur/directrice de thèse.
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NOM :.....................................................................................................................................

PRÉNOM : ............................................................................................................................

DOCTORAT :

Droit

Économie

Gestion

Sciences Politiques

Laboratoire de Recherche :
CERDI (UMR 6587)
METAFORT (UMR 1273)
CRCGM (EA 3849)
Centre Michel de l’Hospital (EA 4232)

Année de 1ère inscription : ....................................................................................................
Directeur de thèse :
Sujet de thèse :
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UNITE 1 : Formations transversales du Collège des Écoles Doctorales
http://doctorat.clermont-universite.fr/
Les inscriptions aux modules socio-professionnels se font auprès du Collège des Ecoles Doctorales
Cochez la case correspondante
Les modules socioprofessionnels
SP1 Communication
SP2-1 Création d'entreprise
SP2-2 Sur la piste de l'entrepreneur qui est en vous
SP3 Culture d'entreprise
SP4 Environnement Territorial en Europe
SP5 La démarche qualité dans les activités de recherche et de
formation
SP6 La propriété intellectuelle
SP7 L'insertion professionnelle
SP8 La thèse : documentation, rédaction et dépôt
SP9-1 Enseignement
SP9-2 Enseignement
SP10 Gestion de projet
SP11 Expression corporelle et prise de parole en public
SP12 Le défi de l’évaluation de l’étudiant
SP13 Optimisation de documents et communications scientifiques
SP14 E-Learning
SP15 Les Doctoriales
SP16 Séminaire Enseignement
SP17 FLE (Français Langue Etrangère)
SP18 Marketing
SP19 Commerce international
SP20 Communiquer les sciences aux médias
SP21 Bilan de compétences

Année 1

Année 2

Année 3
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UNITE 2 : Formations Transdisciplinaires

Les journées annuelles transdisciplinaires de l’École
Doctorale (OBLIGATOIRES)

Année 1

Année 2

Année 3

1)
2)
3)

Et
Les conférences doctorales
(Merci d’indiquer le nom du conférencier et le thème abordé)

Date

1) Titre et nom du Conférencier
2) Titre et nom du Conférencier
3) Titre et nom du Conférencier
4) Titre et nom du Conférencier

Ou
Les communications scientifiques : colloques, working paper, …

Date
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UNITE 3 : Formations Disciplinaires
Recherche

Date

Thématique :
Conférences et séminaires de votre laboratoire de rattachement ou
extérieurs à l’Université d’Auvergne

Date

Présentation de vos travaux
Présentation de vos travaux
Présentation de vos travaux

Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé

Formations diverses

Date / année
universitaire

Enseignement : « Intitulé du cours » et nombre d’heures

UNITE 4: Formations complémentaires facultatives
Date
Formation au métier de consultant
Rencontres doctorales
Autres activités de recherche et d’enseignement réalisées par le doctorant

