
Volet ECTS

Toute la doc pour votre thèse : ressources, outils et 

circuit de la thèse 3

Rédiger avec une feuille de style 1. Les bases 3

Identité numérique 3

Rédiger avec une feuille de style 2. 

Perfonctionnement 3

Circuit de la publication scientifique et Open Accesse 

/ Mesurer votre impact, introduction à la 

bibliométrie 3

Améliorer vos pratiques de recherche en Sciences et 

Technologies 3

Zotéro 3

Zotéro perfectionnement 3

Les bases de l'expression orale en public 18

PITCH 3

Réseau numérique Linkedin

Doctoriales 40

Anglais Expression orale et écrite 20

Suivi d'un cours de master nbre d'ECTS de l'UE

Suivi de formation interne à l'unité de recherche 5/jour

Suivi d'une école d'été ou d'un stage relatifs au sujet 

de thèse 5/jour

Participation passive à un congrès international 4

Suivi d'une UEL en rapport avec le sujet de thèse
nbre d'ECTS de l'UE

Suivi d'une formation externe en adéquation avec le 

sujet de recherche 5/jour

Formation longue durée (minimum 1 mois)

10/mois (limité à 30 

durant la thèse

Publication d'un article en premier auteur dans une 

revue internationale indexée 15

Actions

Les mardis de la BU

Expression
Volet 1 - Formation Scientifique propre à la 

thématique de recherche

Volet 2 - Communication scientifique



Publication d'un article en co auteur dans une revue 

internationale indexée 6

Communication orale dans un congrès international 10

Présentation d'un poster dans un congrès 

international 8

Communication orale dans un congrès national 5

Présentation d'un poster dans un congrès national 4

Communication orale à un séminaire local ou 

interne 3

Thèse, HDR 2

Formation d'une autre ED

nbre d'ECTS 

correspondant

Publication d'un article en co auteur dans une revue 

internationale indexée 6

Enseignement en TD ou TP

1/4 EHTD (limité à 45 

ECTS pour la durée de la 

thèse)

Encadrement de stagiaires et projets

Licence 5 ECTS      Master 

1 10 ECTS    Master 2 15 

ECTS    (limité à 30 ECTS 

pour la durée de la thèse)

Organisation de séminaire 5

Organisation d'évènements doctorants 5

Action de vulgarisation 3

Engagement dans la vie universitaire (membre de 

conseil, association, etc)

10 ECTS/an (limité à 30 

ECTS pour la durée de la 

thèse)

Volet 3 - Formations transversales, 

enseignement

Volet 2 - Communication scientifique


