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La formation doctorale

Elle conduit à la production de connaissances nouvelles.

Elle comprend un travail personnel de recherche réalisé par le ou la doctorant.e. 

Elle est complétée par des formations complémentaires validées par l'école doctorale. 

Elle porte sur des travaux d'intérêt scientifique, économique, social, technologique ou culturel. 

Elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat. Le diplôme, délivré par un 
établissement public d'enseignement supérieur accrédité, confère à son titulaire le grade et le 
titre de docteur.

La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales.

La formation doctorale est une formation à et par la recherche
et une expérience professionnelle de recherche



13 ED

15 établissements

3 000 doctorants

2 pôles

Collège Doctoral de Bretagne 
et les 13 Ecoles Doctorales

Formations transversales
Outils numériques
Plan de Formation
Mobilités

https://www.doctorat-bretagne.fr/fr



Les Ecoles Doctorales

Les missions des Ecoles Doctorales :

 Veillent à la bonne diffusion des offres de projets de recherche doctoraux
 Mettent en œuvre une politique d'admission des doctorant.e.s en leur sein et organisent,

en lien avec les unités de recherche affiliées, l’attribution des contrats doctoraux 
qui leur sont confiés par les établissements

 Encadrent et supervisent les dispositifs de suivi des doctorant.e.s (comités de suivi individuel, 
plan de formation individuel, etc.)

 Veillent à la qualité de l’encadrement et au respect de la Charte du doctorat
 Conçoivent et réalisent une offre de formations disciplinaires de niveau doctoral 
 Organisent des échanges scientifiques et intellectuels entre doctorant·es
 Contribuent à une ouverture européenne et internationale
 Assurent une médiation en cas de problèmes entre les parties prenantes d’un doctorat
 Vérifient la conformité des jurys de soutenance avant soumission aux établissements



Site MESRI

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/doctorat-51868

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation

En France :

70 000 doctorant.e.s

14 000 soutenances / an

270 Ecoles Doctorales

1,2 % des diplômé.e.s Ens. Sup.

0,6 % d’une classe d’âge



Inscriptions en 1ère année de doctorat

-20% en 10 ans

Source: Réseau National des Collèges Doctoraux 2022



Bloc 1 Conception et élaboration d'une démarche de recherche et 
développement, d'études et prospective
Bloc 2 Mise en œuvre d'une démarche de recherche et développement, 
d'études et prospective
Bloc 3 Valorisation et transfert des résultats d'une démarche R&D, d'études et 
prospective
Bloc 4 Veille scientifique et technologique à l'échelle internationale
Bloc 5 Formation et diffusion de la culture scientifique et technique
Bloc 6 Encadrement d'équipes dédiées à des activités de recherche et 
développement, d'études et prospective

Avant Aujourd’hui

Les compétences du doctorat inscrites au RNCP

2019

Le doctorat est aujourd’hui un diplôme certifié dont les blocs de compétences sont définis par la loi



Modification de l’arrêté du 25 mai 2016
en Août 2022

Au niveau national, modification de l’arrêté de 2016 sur la formation doctorale : 

- réunion du CSI dès la première année
- membre extérieur au domaine de recherche dans le CSI
- serment de soutenance
- signalement des cas de violence, discrimination, harcèlement moral ou sexuel, 

et agissements sexistes
- contrat doctoral de droit privé



Brest

105 HDR

85 doctorant.e.s
Rennes

240 HDR

170 doctorant.e.s

L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé



• Domaines scientifiques couverts : Biologie et Santé

• Nombre d’unités/équipes de recherche rattachées : 21

• Nombre total de doctorants : 255

• Nombre de docteurs diplômés chaque année : 64

• Nombre d’encadrants HDR : 350 (sur un total de ~500 EC/C)

• Implantations géographiques : Rennes et Brest

• Etablissements sollicitant la co-accréditation :
• Etablissement support : Université de Rennes 1
• Autres établissements : UBO, Université Rennes 2, 

ENS Rennes, EHESP

Direction à Rennes :
Xavier LE GOFF
Gestionnaire : Sophie LEMARIE

Direction Adjointe à Brest :
Marc BLONDEL
Gestionnaire : Michèle KERLEROUX

Trois Commissions :
- Recherche
- Suivi des Thèses et Formations
- Communication/International

L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé

Un Conseil :
26 membres dont
5 doctorant.e.s



Directeur Rennes:
Xavier LE GOFF
Institut de Génétique et Développement de Rennes
CNRS UMR 6290
Faculté de Médecine
2 Av. Pr. Léon Bernard 
35000 RENNES

Directeur Adjoint Brest:
Marc BLONDEL
Faculté de Médecine & des Sciences de la Santé, 
Université de Bretagne Occidentale (UBO)
Dir.-adjoint UMR Inserm 1078, Génétique, 
Génomique fonctionnelle & biotechnologies UFR 
Médecine
22 avenue Camille Desmoulins 29200 BREST

Gestionnaire du site de Brest:
Michèle KERLEROUX
UFR Sciences et Techniques de l'UBO
Bureau C216ter
Téléphone : 02 98 01 70 32
Mail : michele.kerleroux@univ-brest.fr

Gestionnaire de direction:
Sophie LEMARIE
Bât. 1 Espace Doctoral
263, avenue du Général Leclerc CS 74205 35042
Rennes CEDEX
Téléphone : 02 23 23 51 19
Mail : ed-svs@doctorat-bretagne.fr

https://ed-svs.doctorat-bretagne.fr/fr/contacts

MAIL: ed-svs@doctorat-bretagne.fr

L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé



Le Conseil de l’Ecole Doctorale SVS

Le Conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions (élaboré par les commissions) 
et gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale



Recherche Suivi des thèses et Formations Communication/International
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L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé

Analyse et Traitement de l’Information 
et des Images Médicales
Approche Biophysique du Vivant
Biologie Cellulaire, Biologie du Développement
Biologie Moléculaire et Structurale, Biochimie
Cancérologie
Génétique, Génomique, Bioinformatique
Immunologie
Microbiologie, Virologie, Parasitologie
Médecine Nucléaire et Radiopharmaceutique
Neurosciences, Ethologie

Les spécialités de doctorat dans l’ED SVS

Nutrition et Pathologies Métaboliques 
Physiologie, Physiopathologie, Biologie Systémique Médicale
Santé publique
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
Sciences Pharmaceutiques
Sciences Odontologiques
Technologies Biomédicales, Vectorisation, Nanomédecine, 
Thérapie Cellulaire et Génique, Médecine Régénératrice 
et Biomatériaux
Toxicologie
Epidémiologie, Analyse de Risque, Recherche Clinique



L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé

Politique d’admission des doctorant.e.s

Transparence et égalité de traitement

Attractivité



Recrutement des doctorant.e.s

Les ED mettent en œuvre une politique d'admission des doctorant.e.s
et organisent l’attribution des contrats doctoraux

Collecte de sujets de thèse:
• Un sujet 
• Une direction de thèse
• Une équipe d’accueil
• Une unité de recherche

L’ED valide les conditions
d’encadrement

Publication des 
sujets de thèse

Analyse du dossier
• CV
• Lettre de motivation
• Expérience en recherche
• Recommandations
• Notes/classements

Prise de contact
avec la direction
de thèse

Audition Recrutement
Inscription

Sujets de thèse :
- Réalistes pour 3 ans ETP, éviter les sujets trop vastes ou trop vagues
- Conditions matérielles et financières : signature de la direction d’unité
- Limiter l’encadrement mais être disponible pour encadrer
- Connaissances et compétences des candidat.e.s

- trop spécialisées, exagérées : découragent les candidatures
- doivent être précises en termes d’attendus
(notions ou connaissances approfondies, expérience souhaitée ou avérée)

Enquête RNCD : Les doctorant.e.s choisissent de faire une thèse avant tout pour un sujet



Collecte de sujets de thèse:
• Un sujet 
• Une direction de thèse
• Une équipe d’accueil
• Une unité de recherche

Publication des 
sujets de thèse

Nouveau site ‘TEBL’

Analyse du dossier
• CV
• Lettre de motivation
• Expérience en recherche
• Recommandations
• Notes/classements

Prise de contact
avec la direction
de thèse

Sites unités recherche
Euraxess
Association ABG

Audition Recrutement
Inscription

Normes HRS4R, charte du Doctorat :

Diffusion large pour attirer des candidatures de qualité

Recrutement des doctorant.e.s

Les ED mettent en œuvre une politique d'admission des doctorant.e.s
et organisent l’attribution des contrats doctoraux



Collecte de sujets de thèse:
• Un sujet 
• Une direction de thèse
• Une équipe d’accueil
• Une unité de recherche

Publication des 
sujets de thèse

Analyse du dossier
• CV
• Lettre de motivation
• Expérience en recherche
• Recommandations
• Notes/classements

Prise de contact
avec la direction
de thèse

Audition Recrutement
Inscription

Il est de la responsabilité de la direction de thèse  de s’assurer de l’adéquation et de la qualité des candidatures proposées

Entretiens à deux personnes

S’assurer des savoirs, savoir-faire, savoir-être

Traçabilité (échanges, nombre de candidatures, résultat de la sélection)

Recrutement des doctorant.e.s

Les ED mettent en œuvre une politique d'admission des doctorant.e.s
et organisent l’attribution des contrats doctoraux



Collecte de sujets de thèse:
• Un sujet 
• Une direction de thèse
• Une équipe d’accueil
• Une unité de recherche

Publication des 
sujets de thèse

Analyse du dossier
• CV
• Lettre de motivation
• Expérience en recherche
• Recommandations
• Notes/classements

Prise de contact
avec la direction
de thèse

Commission
Recherche ED

Audition Recrutement
Inscription

Les dossiers doivent être fournis en un seul pdf

L’avis de la Commission est un préalable à toute 
audition et inscription

Les dossiers incomplets ne sont pas analysés

Recrutement des doctorant.e.s

Les ED mettent en œuvre une politique d'admission des doctorant.e.s
et organisent l’attribution des contrats doctoraux



Collecte de sujets de thèse:
• Un sujet 
• Une direction de thèse
• Une équipe d’accueil
• Une unité de recherche

Publication des 
sujets de thèse

Analyse du dossier
• CV
• Lettre de motivation
• Expérience en recherche
• Recommandations
• Notes/classements

Prise de contact
avec la direction
de thèse

Audition

Jury 
Validé ED

Recrutement
Inscription

systématique

Commission
Recherche ED

Entretien de 25 minutes :
10 minutes de présentation
cursus et travaux de recherche antérieurs (3-4 minutes) 
projet de recherche de doctorat (6-7 minutes)
puis échange de 15 minutes avec les membres du jury.

Critères pris en compte :
Expérience en recherche et de la recherche (motivation, aptitudes et compétences disciplinaires)
Aptitude à analyser et à conduire le sujet choisi (justification du choix du sujet, compréhension 
du sujet et de la démarche proposée, capacité à montrer l’adéquation du profil avec le sujet). 
Clarté à l’oral
Réflexion personnelle sur son projet professionnel à moyen terme 

Recommandations

Recrutement des doctorant.e.s

Les ED mettent en œuvre une politique d'admission des doctorant.e.s
et organisent l’attribution des contrats doctoraux

H/F
% extérieur.e.s



Collecte de sujets de thèse:
• Un sujet 
• Une direction de thèse
• Une équipe d’accueil
• Une unité de recherche

Publication des 
sujets de thèse

Analyse du dossier
• CV
• Lettre de motivation
• Expérience en recherche
• Recommandations
• Notes/classements

Prise de contact
avec la direction
de thèse

Audition
Recrutement

Inscription

Gestionnaires ED
Services RH

Recrutement des doctorant.e.s

Les ED mettent en œuvre une politique d'admission des doctorant.e.s
et organisent l’attribution des contrats doctoraux

Respect des personnels en charge de l’ED, en particulier 
dans les échanges (mail, téléphone) et dans l’envoi de documents



• 78% des doctorants, tous domaines confondus, sont très satisfaits (48%) ou satisfaits (30%) de leur 
encadrement doctoral, les autres étant neutres (11%), assez insatisfaits (7%) ou très insatisfaits (4%).

Enquête du RNCD auprès de ~11 000 doctorants

Parmi les principaux motifs d’insatisfaction

Pour les doctorants qui se déclarent « très insatisfaits » :

- Que le fait qu’il dirige plusieurs doctorants est un inconvénient du fait d’un manque de disponibilité de sa 
part. 

- Des rencontres pas assez fréquentes avec leur directeur de thèse, moins d’une fois par mois
- Une équipe d’encadrement qui ne se coordonne pas ou ne s’entend pas,
- Une durée de thèse au-delà de 3 ans,
- Un manque de moyens pour la réalisation de leur travaux,

Source: Réseau National des Collèges Doctoraux 2022



La direction de thèse : 1 ou 2 titulaires de l’HDR 
(+autre personne dans le cadre des thèses dans le secteur privé)
La personne qui endosse la responsabilité principale de l’encadrement appartient à la même ED
et à la même unité de recherche que le ou la doctorant.e et signe tous les documents dans de thèse

Au maximum 3 directions/co-directions de thèse par HDR

L’équipe d’encadrement de la thèse : maximum 3 personnes dont la direction de thèse
Au plus 2 HDR (3 HDR pour thèses internationales ou thèses interdisciplinaires inter-ED)
Au plus un.e personne non-HDR (appelé co-encadrant.e)
L’équipe d’encadrement est indiquée dans le dossier d’inscription, avec des % (au moins 30% par personne)

Dérogation possible à 4 encadrements de thèse (sur demande auprès de la Commission Recherche)
dans le cas de thèses CIFRE, cotutelles ou codirections internationales, Doctoral network
Thèses interdisciplinaires

Session de préparation et d'accompagnement à l’encadrement des doctorant.e.s.

Encadrement des thèses dans l’ED SVS



Financement du doctorat
L’ensemble des doctorant.e.s de l’ED SVS sont financé.e.s pendant leur thèse

Financements possibles

• Allocations des établissements (Universités, écoles)
• Co-financements Région (ARED)
• Organismes de recherche
• Contrats de laboratoire (ANR, …)
• CIFRE : partenariat entre un laboratoire académique et une entreprise
• Associations/Fondations (Ligue contre le Cancer, Fondation pour la Recherche Médicale, …)
• Bourses des gouvernements étrangers ou du gouvernement français (pour les étrangers)
• Contrat de droit privé : thèse réalisée dans une entreprise (R&D)

Revalorisation récente du salaire dans le cadre des contrats doctoraux : 
Salaire mensuel brut : 1 975 euros en septembre 2022

Minimum SMIC 2022



Unité de 
recherche

Ecole 
doctorale

Environnement 
professionnel 
de recherche 
du ou de la 
doctorant.e

Organise la 
formation 

doctorale et le 
suivi du ou de 
la doctorant.e

Unité et 
équipe de 
Recherche

Direction de 
thèse 

responsable 
du projet 
doctoral

Inscription et 
délivrance du 

diplôme

Offre de 
formations

Suivi 
individuel

Doctorant.e = 
Chercheur.e en 

phase de formation

Employeur 
ou

Financeur

Un double statut : étudiant.e et salarié.e



Parcours de la thèse : de l’inscription à la soutenance

Soutenance

Travaux de recherche

Formations doctorales

Mobilité internationale

Communications

Publications

Projet

Veille bibliographique

Rédaction 
de la thèse

1ère année 2e année 3e année

La durée de la thèse est de 3 ans à temps plein
et 6 ans pour une personne qui exerce une activité salariée en dehors de la thèse



Parcours de la thèse : de l’inscription à la soutenance

Soutenance

Travaux de recherche

Formations doctorales

Mobilité internationale

Communications

Publications

Projet

Veille bibliographique

Rédaction 
de la thèse

1ère année 2e année 3e année



L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé

Suivi des doctorant.e.s

Le Comité de Suivi Individuel ou CSI:

Après une période d’observation de 5 ans et les retours d’expérience des doctorant.e.s et encadrant.e.s, 
l’arrêté du 25 mai 2016 a été modifié en Août 2022, pour renforcer et élargir les missions des comités de suivi 
et pour préciser leur fonctionnement. Leur mise en place est confiée aux Ecoles Doctorales.

La composition du CSI et le Plan Individuel de Formation à renseigner pour les nouvelles inscriptions
Probablement à partir de février 2023



Le CSI doit être stable pour assurer un accompagnement pendant toute la durée du doctorat.

Il se réunit avant le début de la deuxième année et après, avant chaque inscription (environ 1h-1h30)
Il émet un avis, en plus de celui de la direction de thèse, permettant à l’ED de faire
une proposition au chef d’établissement qui prend la décision
En particulier sur les prolongations au-delà de la durée légale

1) Mission de conseil
Il apporte un point de vue extérieur et nouveau sur les travaux et sur le déroulement 
du projet doctoral dont chacun pourra faire un usage constructif.
2)  Mission d’alerte
Repérer toute forme de conflit, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste
3)  Mission d’évaluation
Le comité évalue les conditions de la formation et les avancées de la recherche. 

Toujours un entretien sans la direction de thèse et un entretien sans le ou la doctorant.e
Annexes confidentielles : doctorant.e et encadrant.e

Comité de Suivi Individuel (CSI)

Le CSI veille au bon déroulement du parcours de thèse



Composition :
Les membres du comité de suivi individuel sont nommés par l’école doctorale, après avis du directeur 
ou de la directrice de thèse, en concertation avec le doctorant ou la doctorante

Il comprend au minimum deux personnes extérieures à l’unité de recherche,
indépendantes de la direction de thèse, non impliquées dans la thèse  
Recommandation : pas plus de trois personnes

- Un membre spécialiste, en lien avec le domaine de la thèse, l’HDR est recommandée
S’assurer que le doctorant.e est capable de situer ses travaux dans le contexte scientifique international, 
de présenter la démarche de recherche, l’originalité de ses travaux etc
Possible membre de jury de soutenance (sauf rapporteur)

- Un membre non spécialiste extérieur au domaine de recherche
Plus particulièrement chargé, dans le comité, des missions d’évaluation des conditions de la formation, 
de détection des dysfonctionnements et d’alerte.
Rattaché à une ED autre qu’une ED de Biologie Santé (décision du Conseil ED SVS du 12/12/2022)

Ouverts et bienveillants, indépendants, expérimentés

Le CSI veille au bon déroulement du parcours de thèse

Comité de Suivi Individuel (CSI)



Après la réunion du Comité de Suivi Individuel
 Le ou la président.e envoie le rapport signé à l’Ecole Doctorale
 Le directeur ou la directrice de thèse envoie son annexe confidentielle à l’ED
 Le ou la doctorant.e envoie son annexe confidentielle et toutes ses attestations

ANNEXE CONFIDENTIELLE – DOCTORANT.E 
 

Dossier présentant un problème / sans problème (rayer la mention inutile) 

 

Doctorant.e 

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

Etablissement d’inscription :  .....................................................................................................................  

Direction de thèse (Nom, Prénom) :  ...........................................................................................................  
 

Fiche d'auto-évaluation 

Critères Positif 
Doit être 
amélioré 

Commentaires 

Connaissance du sujet    

Connaissance 
scientifiques générales 

   

Curiosité scientifique et 
motivation 

   

Capacité à formuler des 
hypothèses 

   

Progression du projet    

Cohérence du projet    

Capacité de synthèse    

Intégration dans l’équipe    

 

Questions 

Tous les documents sont disponibles
sur le site de l’ED

Tous les documents sont à envoyer à :
ed-svs@doctorat-bretagne.fr (Rennes site)
OU
michele.kerleroux@univ-brest.fr (Brest site)

SVP utilisez des noms de fichiers appropriés
Indiquant nature du document
prénom et nom

https://ed-svs.doctorat-bretagne.fr/fr/comite-de-suivi-individuel

En cas de conflit : mise en place d’une médiation par l’ED
Question sur les relations avec l’ED



Etes-vous témoin d’une situation difficile ?
Etes-vous directement concerné.e ?

Vous devez informer sans délai

Direction de l’ED

Médiation possible par l’Ecole Doctorale et/ou le référent intégrité scientifique

Membres du 
Comité de Suivi

Annexes confidentielles

Représentants
des doctorant.e.s
au Conseil de l’ED

Médecine préventive

collègues

Il est obligatoire de signaler tout cas de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel, de comportement sexiste

Services Médicaux Universitaires

SMUT Rennes
Campus de Beaulieu - Bâtiment 8
263 avenue Général Leclerc—CS 74205
35042 RENNES Cedex
Ouvert du lundi au vendredi
De 08h15 à 12h30 et de 13h45 à 17h00
02 23 23 63 33
smut@univ-rennes1.fr

SMUT Brest
13 rue de Lanrédec
29200 Brest 
Ouvert du lundi au vendredi 
De 8h30 à 17h45 (le vendredi jusqu'à 16h00).
Accueil téléphonique à partir de 9h00.
Prise de rendez-vous au 02 98 01 82 88 ou 
en ligne pour certains motifs

Direction d’Unité



L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé

Formation des doctorant.e.s

Un PLAN DE FORMATION INDIVIDUEL est à renseigner sur Améthis en début de thèse

 mieux cerner les besoins en formation sur l’ensemble du parcours de thèse
 établi en fonction du projet professionnel du ou de la doctorante
 élaboré avec l’aide de la direction de thèse

La composition du CSI et le Plan de Formation Individuel à renseigner pour les nouvelles inscriptions 2022-2023
Probablement à partir de février 2023



Formations 
Disciplinaires

Formations proposées par 
le collège doctoral de 

Bretagne

Formations proposées par 
l’ED

Formations proposées par 
les établissements, UR1, 

UR2, ENS, EHESP etc

Formations 
Transversales

Formations 
Transversales ET 

disciplinaires

Le ou la doctorant.e est acteur de sa propre formation et 
doit suivre 100 heures de formation pendant la thèse 

Pour accompagner le ou la doctorant·e, tant dans la réalisation de son projet de 
recherche que dans la préparation de son projet professionnel, une offre de 

formation est mise à sa disposition

Formations pendant la thèse

Formation à l’éthique
et à l’Intégrité scientifique :

Plagiat, propriété intellectuelle
Reproductibilité
Gestion et protection des données 
pour une recherche fiable
Éthique du dialogue et de la discussion

…



Formations disciplinaires

Formations pendant la thèse

Unités de Recherche 
ED SVS  



FORMADOCT :

Veille scientifique

Logiciels de gestion de références 
(Zotero)

Archives ouvertes

Formations pendant la thèse

Formations transversales

Les Doctoriales

Ma thèse en 180 secondes

Un catalogue de formations mutualisé 
et adossé aux compétences du RNCP



Portfolio du ou de la doctorant.e
Valorisation des compétences

Formations
Enseignement

Diffusion de la culture scientifique
Transfert de technologie

….

Acquérir et maitriser des compétences

Source: Réseau National des Collèges Doctoraux 2022



Ouverture à l’International

Favoriser les échanges entre les doctorant.e.s et la communauté scientifique,
y compris dans un cadre international.  

Appels d’Offre à mobilités

Mobilités sortantes

- Longs séjours (2-6 mois) : Collège Doctoral de Bretagne
Séjour dans un laboratoire partenaire dans le cadre 
d’une collaboration

- Courts séjours (une semaine) : ED SVS 
Congrès, apprendre une technique

Cours d’anglais
Cours de français

Mobilités entrantes

Favoriser le séjour de doctorant.e.s étrangèr.e.s
dans les unités de recherche de l’ED SVS



Echanges scientifiques :
Congrès nationaux, internationaux
Séminaires internes/externes
Ecoles thématiques, workshops
Journal clubs
Journées scientifiques de site
Rédaction d’articles
Journées scientifiques de l’ED SVS
(au moins une participation pendant la thèse)

Participation à des missions d’enseignement

Formations :
Pédagogie et pratique enseignante
Evolution pédagogique d’une UE
Médiation scientifique

Communiquer / Enseigner

En lien avec les UFR des Universités de Rennes 1 et UBO
Une fois par  an, 64h ETD maximum
Proposées au plus grand nombre
Avenant au contrat doctoral

Fête de la Science, Pint of Science
Ma thèse en 180 secondes
Sciences en courts

Participer à des associations ou des instances
(conseils, comités d’organisation,…)



Le rôle de la durée de la thèse

Source: Réseau National des Collèges Doctoraux 2022



Soutenance de la thèse

Jury :

- Composé de 4 à 8 personnes
- Représentation équilibrée Homme / Femme
- Au moins la moitié du jury est extérieure à l’établissement et à l’ED
- Au moins la moitié du jury est rang A (PR/DR)

Recommandations :
au moins deux unités de recherche  pour les membres locaux
les membres extérieurs sont d‘établissements différents

Conditions :

- Accord direction de thèse et direction ED
- Un manuscrit de thèse déposé 6 semaines avant la soutenance
- Accord de deux rapporteur.e.s extérieur.e.s à l’établissement et à l’ED

et indépendant.e.s de la direction de thèse.
- Une publication soumise ou dépôt BioRxiv, en premier.e auteur.e
- Validation d’un portfolio de formations doctorales

Lorsqu'un.e doctorant.e et sa direction de thèse considèrent que les travaux méritent d'être soutenus,
la direction de thèse transmet une proposition de jury et de rapporteur.es à l’ED. 



Intégrité scientifique et serment des docteurs 
Les doctorant·es ont accès à une formation aux principes et exigences de l’éthique de la recherche 

et de l’intégrité scientifique. 
Elles et ils s’engagent à les respecter pendant toute la durée de leur doctorat. 

À l’issue de la soutenance et après délivrance du titre, le docteur ou la docteure prête 
serment en s’engageant à respecter les principes et les exigences de l’intégrité 
scientifique dans la suite de sa carrière professionnelle, quel qu’en soit le secteur ou le 
domaine d’activité.

« En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat en Biologie, et 
ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche 
scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique 
et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce 
qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit 
le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon 
rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. »

L’établissement, la direction de thèse, la direction de l’unité de recherche et toutes les personnes encadrant 
ou participant au travail du doctorant ou de la doctorante s’engagent à favoriser et à accompagner cet engagement. 

Existe en version
anglaise



Cérémonie de remise des Diplômes

Les prix de thèse de la Fondation
de l’Université de Rennes 1

Après la soutenance de thèse



90% 2%3% 4%

Situation professionnelle en décembre 2021 pour les diplômé.e.s de 2018

Emploi Futur emploi Recherche d'emploi Autre situation
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Emploi en décembre 2021

Source: Collège doctoral de Bretagne 2022

Enquête sur le devenir professionnel des Docteur.e.s



Enquête sur le devenir professionnel des Docteur.e.s
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Ouverture internationale

Rémunération

Satisfaction concernant l'emploi exercé en 2021

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait

Source: Collège doctoral de Bretagne 2022



Questions ?


