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Formations

(educational training)

Herman van Tilbeurgh
herman.van-tilbeurgh@universite-paris-saclay.fr



objectifs principaux
formations collectives destinées à 

• conforter la culture scientifique des doctorants

• préparer leur devenir professionnel dans le secteur public comme dans 
le secteur privé

• favoriser leur ouverture internationale



objectifs principaux

autres objectifs

• formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique

• chaque doctorant soit sensibilisé ou formé aux enjeux de la science 
ouverte et de la diffusion des travaux de recherche dans la société 
pour renforcer les relations entre les scientifiques et les citoyens, d’une 
part et à ceux du développement durable et soutenable, d’autre part



3 types de formations :

1. Connaissances et compétences dans le domaine du sujet de la thèse

exemple: Écoles thématiques spécialisées, conférences, colloques…

2.       Apportant une culture élargie dans le domaine disciplinaire 
ou thématique de l’école doctorale, aux interfaces de ce domaine ou 
d’ouverture vis-à-vis de ce domaine

enseignements, cycles de séminaires, écoles thématiques organisées 
par une école doctorale

3.        Apportant des connaissances transverses à l’ensemble des domaines 
des écoles doctorales, 

développement de la connaissance des secteurs professionnels vers 
lesquels s’orientent les docteurs 



Désormais, on ne compte plus en heures mais en 
points !

• faciliter la prise en compte d’activités de nature très différentes 
(cours, formations, participations à des séminaires, validations 
d’expériences variées, engagement associatif etc.)

• l’ensemble de la formation doctorale est ainsi associé à 180 
points de formation conduisant à 6 blocs de compétences 
validés par l’obtention du diplôme.



• travail personnel de recherche réalisé par le doctorant
représente 160 points de formation

• activités et formations doctorales complémentaires représentent 
20 points



Formations du catalogue 5h de cours : 1 point

Formations hors catalogue 5h de cours : 1 point
Attestation de participation nécessaire

Cycles de séminaires, écoles thématiques 5h de cours : 1 point

Engagement associatif étudiant 1 à 3 points de formation, sur attestation signée du 
président ou de la présidente de l’association, 
décrivant la nature de l’activité et l’implication du 
doctorant ou de la doctorante

Engagement dans la démocratie académique
Ex.: conseil de labo, conseil d’une ED etc

Doctorant chargé de mission d’enseignement : 
1) formations à l’enseignement
2) mission d’enseignement

7 points
Un maximum de 25 HETD peut être compté comme 
mise en situation dans le plan de formation, à
hauteur de 5 points de formation.



Co-Encadrement stagiaires Temps conséquent
Selon la durée, max 3 points

Participation à un programme de mentorat

Médiation scientifique

Activités d’expertise ou de valorisation

Membre d’un comité d’organisation d’une manifestation
scientifique

Engagement dans les comités d’évaluation et Jurys
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Année 1 Année 2 Année 3

Modules de 
niveau 1 8 points

Modules de 
niveau 2 8 points

Modules de 
niveau 3 4 points

JED 1 présentation et/ou 1 poster



Procédure globale

CHOIX ?

INTERNES 
ED569

EXTERNES :
IFSBM / SIP

EXTERIEURS

Inscription 
par ED

Vérifier dates + 
listes

Suivre 
module

Inscription
Dépôt attestation 

(certificate)
Présence sur ADUM

Inscription

Dépôt attestation 
(certificate)

Présence sur 
ADUM

Demander avis avant
au directeur adjoint 
formations

Participations aux colloques, congrès
Écoles d’été, journée scientifiques etc..
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Année 1 Année 2 Année 3

Modules 
de niveau 

1

Offre ED569 
+ offre IFSBM

+ possibilité validation 
modules externes 

Modules 
de niveau 

2

Offre ED569
+ offre PARIS 

Saclay
+ possibilité 

validation modules 
externes

Modules 
de niveau 

3

Offre PARIS Saclay 
+ possibilité validation 

modules externes

JED 1 présentation ou 1 poster

Dérogations partielles possibles 

partial exemptions are possible



joint guardianship (exemption for 2 modules)



Imagerie Cellulaire

Pr Chris3an Poüs
Valérie Nicolas

3 jours à Chatenay Malabray



Modèles animaux in vivo utilisés en 
Neuropharmacologie 

Pr. Alain GARDIER

2 jours , mi-2023

12 inscrits maximum

Saclay



Construction de tissus et d’organes par 
bio-ingénierie

Pr. Jean-Charles Duclos-Vallée
Pr. Bruno Le Pioufle

secrétariat du CHB
Claire Pillevesse
01 45 59 34 33

claire.pillevesse@aphp.fr

2 jours et demie 

Hôpital Paul-Brousse - Villejuif 

mailto:claire.pillevesse@aphp.fr


Les interactions protéine-protéine, approches in 
vivo/in vitro/ in silico

Jean-Baptiste CHARBONNIER 

25h sur 4 jours 

CEA, Saclay, Bat 144 



Drug discovery and design

15 h (lectures, English if needed)
May-June 2023

Building Henri Moissan Saclay

Suscribe: Audrey Antoine
Audrey.antoine@universite-paris-saclay.fr



Connaissance des plateaux technologiques de l’Institut 
Paris-Saclay d’Innovation Thérapeutique

Réservation obligatoire: ipsit.ipsit@u-psud.fr

5 étudiants minimum/maximum par session
Les sessions se dérouleront sur trois jours du mardi au 
jeudi
Session 1 : ?
Session 3 : ?
Session 5 : ?

mailto:ipsit.ipsit@u-psud.fr


Dopage : de la réglementation à la preuve analytique.  
Apport des techniques biologiques et physico-
chimique

• Module de 15 h pour 12 doctorants
• 5 exposés de 3 h













FORMATION ETHIQUE





Peut-on valider des UEs de master en 
formation doctorale ?

Dir. Adjoint valide la demande

Module de master complémentaire à la formation initiale



Carnet personnel pour vous aider à suivre vos progrès









Ce portfolio est complété au fil de l’eau et présenté 
annuellement au comité de suivi individuel.

Vous êtes autonomes sur le remplissage du volet 
compétences du carnet de suivi !!!


