Le parcours du doctorant à l’Ecole doctorale
‘Physique en Ile de France’ sur le site de Paris-Saclay
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/ecole-doctoralephysique-en-ile-de-france#l-ecole-doctorale

Version : décembre 2018

Le recrutement
• Dépôt du sujet de thèse :
-) Toujours sur le site de l’école doctorale EDPIF
-) Concours CSC/ Taiwan, Paris-Saclay : sur ADUM puis sur le site de l’ED (les 2 sont
obligatoires)
Validation du sujet par le directeur-adjoint de l’ED

• Recrutement du candidat :
-) Dossier (notes M1, M2, appréciation stages, appui du futur responsable de thèse avec information sur le financement)
à déposer par le candidat sur le site de l’ED. Date limite=30/04/2019 pour concours ED, sinon pas de
date limite particulière
-) 3 Voies d’admission :
Concours de l’ED :
Sélection sur dossier (mi-mai)
Audition (15’+5’) (début juin)
Admission à l’ED

AMN, AMX, CSC :

Projets ANR, Labex, IDeX, ERC,…:
Audition (15’+5’) (comité= 2 HDR hors équipe) : compte-

rendu à envoyer à l’ED

Modèle de rapport : https://www.universite-parissaclay.fr/fr/formation/doctorat/ecole-doctorale-physique-en-ile-de-france#admission

Admission à l’ED

Admission à l’ED

La vie du doctorant
• Inscription/Réinscription :

-) Tous les ans… 1er septembre -> Noel . En 4ième année : réinscription si soutenance
après le 1er septembre, attention aux modalités particulières selon la date de soutenance
-) charte du doctorat (13 pages) signée en 1ère année. La convention de formation
(document qui précise les formations que suivra le doctorant) est aussi signée en 1ère et 2ième
année.

• Formations du doctorant :

-) scientifique : cours, écoles… liés au sujet de thèse (conférences : non validé)
-) ouverture : cours, écoles… dans des domaines différents du sujet de thèse
-) transversale : formations plus professionnelles (enseignement : non validé)
30h dans chaque catégorie (40 maxi, 15 minimum)

• Suivi du doctorant :

1 parrain / marraine = personne intermédiaire entre le doctorant et la direction de l’ED pour régler les problèmes
doctorant - responsable de thèse . La première personne à voir en cas de conflit !
1 tuteur(-trice) scientifique = chercheur permanent comprenant la physique de la thèse, hors du groupe de
recherche et si possible hors du laboratoire.
Comité de suivi (= parrain + tuteur) remplit une fiche (disponible sur la fiche de l’ED du doctorant) tous les ans. Le
comité renvoie la fiche remplie à la secrétaire de l’ED (sabine.hoarau@u-psud.fr)

La soutenance de thèse
• Jury de thèse :

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/doctorat/documents-de-reference/soutenance-de-la-these

-) entre 4 et 8 membres, la moitié hors Paris-Saclay et hors ED
-) au moins 1 membre de Paris-Saclay hors directeur de thèse
-) au moins une femme pour thèse expérimentale (deux femmes pour un jury de 7 ou 8 membres).

Il est finalisé par échanges successifs avec la direction de l’ED

• Le ‘timing’ :

Il faut s’y prendre à l’avance : 3 mois avant la date attendue est très souhaitable, 2 mois strict minimum
(aide sur https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vmxKJCEQFcVxLrwqmGubIK_bnuLYs8njSpQKwCToVBk/edit#gid=0 onglet soutenance).
8 semaines préférables 4 semaines mini
4 semaines mini
Désignation rapporteurs

• Quelques précisions :

Désignation jury
Autorisation de soutenance

soutenance

-) Attention, thèse en Anglais => 5 pages en Français
-) Rapport de comité de suivi de 3ième année demandé pour soutenances après le 1er octobre
-) En cas d’absence prévisible ou pas d’un membre lors de la soutenance, contacter immédiatement l’ED
et remplir et envoyer la demande de dérogation disponible sur le lien en haut de la page.
-) Ne pas commencer son post-doc à l’étranger 3 jours après la soutenance! Le second dépôt du manuscrit
doit être fait après la soutenance et il est prérequis pour obtenir l’attestation de soutenance, ce n’est pas
‘instantané’. Minimum 1 semaine et plus en période de ponts, vacances…

Les informations
• Direction EDPIF sur Paris-Saclay : edpif.upsaclay@edpif.org
• Directeur(-adjoint) de l’ED : Claude Pasquier : claude.pasquier@u-psud.fr

• Chargée de suivi de doctorants : Véronique Terras (LPTMS): veronique.terras@u-psud.fr
en 2018-2019 (en 2019-2020) :
• 1ère année : C.P. (V.T.)
• 2ième année : C.P. (C.P.)
• 3ième année : V.T. (C.P.)

• Secrétaire : Sabine Hoarau : sabine.hoarau@u-psud.fr

• Quelques liens :

-) documents Paris-Saclay sur la thèse : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/doctorat/textes-de-reference#proc%C3%A9dures
-) demander une cotutelle : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/doctorat/mon-doctorat-mes-demarches/cotutelles-internationales-de-these
-) inscriptions et réinscriptions à l’ED : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/ecole-doctorale-physique-en-ile-de-france#inscription-et-reinscription
-) soutenance de thèse : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/ecole-doctorale-physique-en-ile-de-france#soutenance
-) base de données Paris-Saclay ADUM : https://www.adum.fr/framePrincipale.pl
-) site de l’école doctorale EDPIF : https://www.edpif.org/fr/index.php
-) le guide du doctorant : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/ecole-doctorale-physique-en-ile-de-france#quelques-documents-utiles
-) déposer un sujet de thèse : https://www.edpif.org/fr/recrutement/subprop.php

