Rentrée des doctorants de l’Ecole
Doctorale EDGE
16 OCTOBRE 2018

Ordre du jour
Présentation de l’école doctorale EDGE
Les instances
Livret d’accueil et communication
Rappel sur le Comité de suivi individuel
Offre de formations 2018-2019 (formations disciplinaires et transversales)
Le Workshop 2019
Autres rôles de l’école doctorale

Présentation de l’ED EDGE
DIRECTION ED (RENNES)
Dir : Thierry PENARD (Gest : Hélène JEAN)

SITE DE BREST
Marine LEGALL-ELY
Gest : Véronique
Ziegler

SITE DE VANNES
Christine PETR
Gest : Noluenn
Chauvin

SITE DE RENNES
Marilyne HUCHET
Gest : Hélène Jean

SITE DE NANTES
François-Charles
WOLFF
Gest : Gwenola
Leroux

SITE D’ANGERS
Dominique PEYRATGUILLARD
Gest : Nicole Lotode

SITE DU MANS
Jean-Pascal GAYANT
Gest : Catherine
Petitbon

ETABLISSEMENTS

- UBO
- IMT
Atlantique

- UBS

- UR1
- AGROCAMPUS
OUEST (ACO)
- EHESP
- ENS Rennes
- ENSAI (GENES)

- Université
Nantes
- IMT
Atlantique
- AUDENCIA
- Ecole Centrale
Nantes

- Université
Angers
- ACO
- ESSCA

- Le Mans
Université

Etablissements co-accrédités : délivrent le diplôme
Etablissements co-accrédité délivrance conjointe : délivrent le diplôme conjointement avec un établissement accrédité (EHESP)
Etablissements partenaires

Les unités de recherche rattachées
SITE DE BREST

SITE DE VANNES

SITE DE RENNES

SITE DE NANTES

CREM
LEGO

LEGO

SMART-LERECO
MOS

SITE D’ANGERS

SITE DU MANS

GRANEM
LEMNA
SMART-LERECO
SMART-LERECO

GAINS

Les instances où vous êtes représentés
Conseil de laboratoires
Conseil de l’école doctorale
Pôle doctoraux de sites

Représentants des doctorants au conseil
5 membres
Un représentant de Nantes : Anne Russel, IMT Atlantique
Deux représentants de Rennes : Jimmy Merlet et Fatat Ghemraoui, Université de Rennes 1
Un représentant d’Angers : Margaux Laviron, université d’Angers
Un représentant de Brest/Vannes : Ahmed Benhoumane, Université de Bretagne Occidentale

3 suppléants:
Brice Clavier-Homberg, université d’Angers
Coline Rual, université de Bretagne Sud
Clément Cariou, université de Nantes

Le livret d’accueil du doctorant
Un guide pour répondre à toutes vos questions
Un tableau récapitulatif année par année

Information et communication
- Lettre d’informations hebdomadaire. Si vous ne recevez pas les emails et pour toute autre question, merci d’écrire à
ed-edge.rennes@u-bretagneloire.fr
- Site internet EDGE
o Détails de formations
o Soutenances de thèses
o Actualités
oDocuments de référence (règlement intérieur, compte rendus de conseils…)

-Portail Doctorat de l’UBL
(information sur la soutenance, les formations..)

Le comité de suivi individuel
Le Comité de Suivi Individuel (CSI) : 2 personnes (1HDR et 1 personne extérieure à
l’unité de recherche du doctorant recommandée).
Rappel pour les 1ère années : rendre la convention de formation en incluant la
composition du CSI.
Un rapport d’avancement à rédiger chaque année.
o un entretien 1 fois par an (en juin) pour chaque doctorant
o le CSI échange avec le doctorant et donne un avis sur la réinscription

Une obligation de 100 heures de formation ou
équivalent sur les 3 premières années
Activités de formation doctorale
Suivi de cours doctoraux, de formations
professionnalisantes ou cours de langue (tous
types de cours ouverts et destinés aux
doctorants)
Publication d’un article dans une revue
scientifique à comité de lecture HCERES
Participation à un congrès / workshop national
ou international avec présentation d’un papier
ou poster
Participation à une école thématique ou école
d’été/d’hiver

Equivalent heures
Nombre d’heures effectivement suivies
Avec un minimum de 30 heures de cours
disciplinaires/méthodologiques proposés par
EDGE sur la durée de la thèse
15 h par article

Stage doctoral à l’étranger ou mobilité
internationale

Maximum de 30 h validées sur la thèse
10 h par école

40 h
5h par mois
Maximum de 30h validées sur la durée de la
thèse

Mission d’enseignement, vacations (préciser nb
d’heures)

0,25 h validé pour 1 heure d’enseignement
Maximum de 30 h validées sur la durée de
thèse

Maximum de 30 h validées sur la thèse
10 h par papier ou poster présenté

Maximum de 30 h validées sur la thèse

Présentation de son travail en séminaire
doctoral (journée de l’ED, séminaires d’équipe,
atelier,…).

Participation aux Doctoriales

Engagement (représentant au conseil de l’ED,
conseil de laboratoire, Commission recherche,
responsabilité dans une association de
doctorant)

5 h par journée/séminaire
Maximum de 15 h validées sur la thèse

Dispense de 30 heures pour les doctorants en CIFRE ou salariés (thèse à mi-temps)

5h par an
Maximum de 10h sur la thèse

Offre de formations disciplinaires EDGE
Site internet de l’ED – PENDANT / FORMATION

Inscriptions sur AMETHIS / Lunam docteur

OFFRE DE FORMATION EN GESTION ED EDGE
Atelier La gestion des données sous R
Atelier Iramuteq
Atelier Nvivo
Cours Méthodes et analyse de données qualitatives 1
Atelier Méthodes et analyse de données qualitatives 1
Cours Méthodes et analyse de données qualitatives 2
Atelier Méthodes et analyse de données qualitatives 2
Cours Philosophie des sciences et méthodes qualitatives

Méthodes et analyse de données quantitatives 1
Cours (introduction aux équations structurelles)
Méthodes et analyse de données quantitatives 2 (méthodes
Cours de seconde génération - équations structurelles)
Méthodes et analyse de données quantitatives 2 (méthodes
Atelier de seconde génération - équations structurelles)
Atelier Rédaction d'articles en Sciences de Gestion
Cours Rédaction d'articles en Sciences de Gestion
Cours Tips and tricks to convince the editor

1 jour (7h)
1 jour (7h)
1 jours (7h)
1 jour (6h)
1/2 J (3h)
1 jour (6h)
1/2 J (3h)
3 jours (15h)

Vanessa Serret
Dominique Peyrat-Guillard
Andrea Gourmelen
Karine Picot-Coupey
Karine Picot-Coupey
Amélie Bellion
Amélie Bellion
Frantz Rowe

1 jour (7h)

Sandra Camus

1/2 J (3h)

Jean-Marc Ferrandi

1J (7h)
3h
3h
3h

Jean-Marc Ferrandi
Gaëlle Pantin-Sohier
Patrick Gabriel
Franck Moraux

20/11/2018
08/02/2019
07/03/2019
26/03/2019
06/05/2019
03/04/2019
12/04/2019
entre avril et juin 2019
24/01/2018
19/03/2018
29/03/2018
pas avant avril 2019
semaine du 14 janvier
04/12/2018

OFFRE DE FORMATION EN ECONOMIE ED EDGE
cours Microéconomie avancée 1
Cours Microéconomie avancée 2
Cours Microéconomie avancée 3
cours Micro-économétrie
atelier Statistiques et économétrie sur R
cours Econometric - big data
Atelier Rédaction d’articles en économie

5h
5h
5h
12h
7h
6h
3h x2

David Masclet
Olivier L’Haridon
Fabien Moizeau
Alain Carpentier
Benoit Lemaux
TUVAANDORJ Purevdorj
Fabio Padovano / François Charles Wolff

22/11/2018
17/12/2018
fin mai 2019
11/03/2019
08/04/2019

Offre de formations transversales
Formations UBL et pôles doctoraux
OPEN AGENDA https://openagenda.com/formations-doctorales-bretagne-pays-de-la-loire
inscriptions via AMETHIS – Lunam docteur
formations (dont certaines rediffusées en visioconférence) et formations sur sites

• Enseignement supérieur

• Valorisation des compétences

• Entreprise et entrepreneuriat

• Langues et numérique

• Recherche et international

• Ethique et intégrité scientifique*

• Administration publique

• Information scientifique et technique

• Communication et diffusion
• Management, gestion de projet

Formation à l’éthique de la recherche et
à l’intégrité scientifique
Arrêté du 25 mai 2016 relatif au doctorat
Article 3 :
Les écoles doctorales [...] veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche
et à l'intégrité scientifique.

Formation proposée par les pôles doctoraux et l’UBL. Date(s) à venir, inscription sur Amethis / Lunam Docteur

Les formations proposées par l’URFIST
Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et
Technique
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/formations/stages/sessions

Travailler avec LateX : initiation (21/11/2018 - 22/11/2018)
Iramuteq : approfondissement (05/12/2018)

Financement des déplacements aux
formations EDGE
Ateliers/cours en présentiel : défraiement possible
Faire la demande minimum 2 semaines en amont à
ed-edge.rennes@u-bretagneloire.fr

SAVE the DATE
Workshop doctoral annuel de l’Ecole Doctorale:
À l’Agrocampus de Rennes, le 16 mai 2019
Priorité aux D1 et D2 pour les présentations (chaque doctorant
présente au moins une fois durant sa thèse)

Autres rôles de l’école doctorale
Aides à la mobilité : appels à mobilités des collectivités, appel EDGE
Soutien aux associations et initiatives : tables rondes…

Merci … des questions ?

