Procédure du module “Formation”
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Suivre une formation proposée par l’ED
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ED SHS
ED STS
Déclarer une formation hors catalogue
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Contacts :
Administration des Écoles Doctorales - Pôle Recherche
●
●

Mme Maria MOSSADAQ - 02.62.93.81.31 - maria.mossadaq@univ-reunion.fr (Gestion et
Formations)
Mme Jessica VELLAIDON - 02.62.93.80.05 - jessica.vellaidon@univ-reunion.fr (Inscriptions et
Soutenances)

1. Les formations selon les ED :
a. Doctorants en ED SHS
L’Ecole Doctorale SHS offre à ses doctorants une formation visant à les préparer d’une part à
la rédaction et à la soutenance de leur thèse et d’autre part à leur insertion professionnel.
Cette formation est complémentaire à l’encadrement du directeur de thèse et à l’accueil
dans un laboratoire.
La formation à l’éthique et l’intégrité de la recherche est obligatoire pour tous les doctorants
depuis l’arrêté du 25 mai 2016.
Les différentes formations proposées par l’ED SHS sont présentées dans le plan de
formation. Les doctorants doivent valider des ECTS pour pouvoir soutenir leur thèse :
● 60 crédits pour la thèse/soutenance ;
● 120 crédits pour les formations et/ou activités de recherche.
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b. Doctorants en ED STS
Un doctorant doit valider 180 ECTS pour pouvoir soutenir sa thèse (sauf thèse CIFRE, salarié,
co-tutelle ou séjour longue durée).
La formation est basée sur un choix de modules réalisé par le doctorant. La formation à
l’éthique et l’intégrité de la recherche est obligatoire pour tous les doctorants depuis l’arrêté
du 25 mai 2016. A part cette formation, aucun module n’est obligatoire mais le total doit
atteindre 180 ECTS. Chaque doctorant peut choisir des modules proposés par l’École
doctorale ou d’autres modules. Les choix des modules en dehors de ceux proposés par l’ED
STS doivent être validés par le directeur de thèse. Les doctorants doivent s’inscrire aux
formations proposées par l'École doctorale pour pouvoir y participer. La validation des ECTS
se fait par l’ED STS après réception des justificatifs de présence accompagné du formulaire
de validation ECTS.

2. Les étapes sur ADUM :
a. Les formations proposées par les ED :
Afin de suivre les formations proposées par les ED (SHS ou STS), le doctorant doit aller sur
son espace personnel ADUM en s’y connectant et en se rendant sur son espace personnel :

Dans l’onglet “Formations”, il clique sur “Catalogue” pour les formations proposées par l’ED :
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Le doctorant peut ainsi voir les différentes catalogues proposées par l’ED et en cliquant sur
la formation à laquelle il souhaite participer :

b. Les formations hors catalogue :
Le doctorant peut également suivre des formations ou obtenir des ECTS avec des
formations hors catalogue (se référer aux plans de formation de chaque ED). Pour
cela, le doctorant se connecte également sur son compte ADUM mais clique sur
“Formations hors-catalogue” :

Il renseigne les informations demandées dans les champs, en joignant une
attestation de participation au format PDF. Dans la case “Intitulé de la formation”, le
doctorant inscrit le libellé décrit dans les plans de formations :
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ll enregistre et transmet sa demande :

c. Le récapitulatif de mes formations suivies :
Pour voir les formations que le doctorant a suivi et pour voir le total des ECTS
attribués, il clique sur “Récapitulatif de participation aux formations” ou “Ma
situation” :
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