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Responsabilités :
-Médiation/ Gestion Conflits
-International Relations

RESOLUTION DES CONFLITS PAR L’ÉCOLE DOCTORALE
Lorsque les différentes parties d’un projet doctoral (le doctorant, le directeur de
thèse, le directeur de l’unité de recherche, le directeur de l’école doctorale) sont
en désaccord sur la conduite ou la poursuite de celui-ci, une solution à
l’amiable doit d’abord être recherchée entre les parties.
Si le doctorant rencontre des difficultés :
1- communiquer avec le directeur de thèse
2- ou communiquer avec le directeur de l’unité
3- ou communiquer avec le responsable de pôle
4- ou communiquer avec
sandrine.ongeri@u-psud.fr

la

directrice

adjointe/médiatrice

5- ou communiquer avec le directeur de l’Ecole doctorale : Christian Pous

:

PROCÉDURE DE MÉDIATION PAR L’ÉCOLE DOCTORALE
Si la recherche d’une solution à l’amiable n’aboutit pas, une procédure de
médiation est alors engagée par l’école doctorale, à la demande d’une des
parties (le doctorant, le directeur de thèse, le directeur de l’unité de recherche, le
directeur de l’école doctorale).
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/Doctorat/Documents-de-reference/Casderogatoires-cas-particuliers-resolution-des-conflits
Mise en place d’une commission de conciliation
- a pour mission d’élaborer des solutions et de formuler des recommandations
- composée du :
•Le directeur de l’école doctorale et/ou un directeur adjoint
•Responsable du pôle de l’école doctorale dont relève le doctorant
•Un membre du conseil de l’école doctorale, représentant des doctorants
•Un membre du conseil de l’école doctorale, représentant des établissements et
des unités de recherche
- Entretiens avec les acteurs du projet doctoral :
• le doctorant,
• le directeur de thèse,
• le directeur de l’unité de recherche, ou le responsable de l’équipe de l’unité de
recherche
• Eventuellement : le co-directeur ou le co-encadrant, un représentant de l’employeur
du doctorant

International Relations
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Doctoral school : Innovation Thérapeutique

Foreign PhD students: Distribution


106 foreign PhD students over 250 = 42 %

(96 PhD, 39%, in 2014-2015)

17 co-tutoring (Brazil, Liban, Egypte, Germany, Malaisia, Tchec. Rep., Cote
d’Ivoire, belgium, Mexique, Gabon)

 DISTRIBUTION BY POLE

Pharmacotechnie : 22%
Immunologie : 13%
Chimie : 24%
Ingénierie : 13%
Pharmacologie : 8%
Physiopathologie : 10%
Microbiologie : 8%

2015-2016

 European community : 18 = 17%
Italy :
Spain :
Belgium :
Portugal :
Pologne
Rep. Tcheque

 Est Europe (out of EC): 1
Serbia

 South of America : 16 = 15%
Brasil :
Peru :
Argentina :
Mexique
Costa Rica

7
1
3
4
2
1

( 1%)

1

9
3
2
1
1

2015-2016

 Africa : 18 = 17%
Côte d’Ivoire :
Madagascar :
Algérie :
Tunisie :
Benin
Gabon
Nigeria

1
1
10
3
1
1
1

Syria :
Liban :
Turquie
Irak
Egypt :
Jordania :
Saoudi Arabia:

8
9
1
1
1
2
1

Vietnam :
China :
India
Malaisia
Thailande

6
21
1
1
1

 Middle east : 23 = 22%

 Asia : 30 = 28%

PhD students in co-tutoring
Training requirements
 exempted from 2 modules (30 hours of training)
 the foreign PhD students employed in their country of
origin are exempt from the module 3

Hosting agreement and residence permits for doctoral
students from non-European Community
•If a doctoral student employee
The hosting agreement will result in a scientific visa.
Contact the manager of Human Resources : laetitia.serrat@u-psud.fr
•If a doctoral student with a scolarship or a funding from its home country
Depending on the domicile of the candidate:
1. Resident in the 91 (or student who has not yet home), for an initial application or a
renewal of residence permit, please contact the « Maison des études » : accueil.mde@upsud.fr (01 69 15 44 88)
2. Resident in the 92 (around Antony), for a renewal of residence permit, please contact
the service education : gorica.jakovljevic@u-psud.fr ou/or patricia.buffat@u-psud.fr.
For an initial application, please contact the Doctorate School. lucie.landry@u-psud.fr
ou/or sandrine.ongeri@u-psud.fr.
1. In other cases, please contact: lucie.landry@u-psud.fr ou/or sandrine.ongeri@u-psud.fr.

Think to renew your visa 2-3 months before the deadline !!!

visa long séjour valant titre de séjour
VLS-TS
Procédure d'accueil des doctorants étrangers sur contrat qui arrivent en France pour
leur doctorat (il ne concerne pas les doctorants qui étaient déjà en France sur statut
étudiant et demandent un changement de statut).
Depuis janvier 2012, les consulats délivrent des VLS-TS (visa long séjour valant titre de
séjour) sur statut scientifique. Certains doctorants arrivent donc de l'étranger avec un
tel visa scientifique d'un an, qui dispense d'aller à la préfecture (le visa n'est pas
explicitement nommé VLS-TS, mais il a une validité de 1 an au lieu des 90 jours
habituels).
Cependant, il y a une démarche à effectuer dans les 3 mois qui suivent l'arrivée sur le
territoire, en envoyant le formulaire de demande d'attestation OFII (qui donne lieu à une
convocation pour une visite médicale et payer la taxe liée au titre de séjour). Le tampon
de l'OFII est obligatoire pour assurer la validité du titre de séjour (pour plus
d'informations, voir en bas de la page
<http://www.ofii.fr/venir_en_france_obtenir_son_titre_de_sejour_vls_ts_193/index.html?
sub_menu=9> ).
Enfin, la durée du VLSTS étant de 12 mois, de nombreux doctorants vont voir leur titre
de séjour expirer en plein mois d'août : il faut donc les prévenir que leur réinscription
devra se faire le plus tôt possible, dès l'ouverture des inscriptions en scolarité, afin
d'éviter des problèmes d'interruption du titre de séjour.

Hosting agreement and residence permits for doctoral
students from non-European Community
VLS-TS
Since January 2012, the consulates issue of VLS-TS (long stay visa equivalent to a
residence) on the scientific status.
Not for doctoral students who were already in France on student status and require a
change of status
Afford a scientific visa for one year (instead of usual 90 days)
No needs to go the prefecture
However, there is a process to be made within 3 months of arrival in the country, by
sending the application form OFII certificate (which gives rise to a call for a medical
examination and pay the tax due under stay). OFII buffer is required to ensure the validity
of the residence permit
http://www.ofii.fr/venir_en_france_obtenir_son_titre_de_sejour_vls_ts_193/index.html?s
ub_menu=9

French languages, accomodation
French language courses at Paris Sud University:
9:30 to 12:30 a.m. on Saturday morning
at the Institut Universitaire de Technologie de Sceaux (IUT)
8, avenue Cauchy 92 330 SCEAUX
Registration : eric.maynard@u-psud.fr
French language courses by the CNRS for people working in a lab of CNRS
(even UMR) for at least 6 months:

4 sessions of 36 hours over the year
http://www.dr4.cnrs.fr/bfp/stages/la/la.htm

 Sites that can facilitate your stay (accomodation, language
courses, tours ...) :
http://www.science-accueil.org/uk/
http://www.fnak.fr/
http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-etrangers.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/vie-de-campus/Logement
http://www.campusfrance.org/en

Avantages Bancaires : Partenariat BNP
Vous envisagez de venir en France pour un stage ou un doctorat ? Vous vous
demandez comment gérer vos ressources financières une fois arrivé sur le sol
français ? La BNP (Banque Nationale de Paris) offre au doctorant, via
l’association des doctorants de l’innovation thérapeutique (ADIT), différentes
opportunités.
L’ouverture d’un compte à la BNP Paribas dans le cadre du partenariat
avec l’ADIT est totalement gratuite et vous donne accès à :
-Une carte Visa Internationale
- 2 ans de services bancaires gratuits
- Une assurance sur la perte et le vol de tous vos moyens de paiements
- Des retraits gratuits dans toutes les banques du réseau Global Alliance
- 30 euros offerts à l’ouverture du compte.
Pour l’ouverture d’un compte, assurez-vous d’apporter les documents suivants :
- Un passeport en cours de validité ou une pièce d’identité
- Votre titre de séjour
- Un justificatif de domicile
Pour toutes informations supplémentaires et pour les démarches d’ouverture
d’un compte, n’hésitez pas à prendre contact avec les membres de l’ADIT
(ADIT.ASSOCIATION@GMAIL.COM).

Bank advantage: BNP Partnership
You are looking to come in France for an internship or for a PhD? You are
probably wondering how to manage your money at your arrival? BNP (Bank
National of Paris) offers Phd student, via the ADIT (PhD student association),
several opportunities.
BNP charges no fees for using the account or the bank card and allow you to
have:
-an international Visa card
- 2 years of free bank services
- an insurance for lost or robe of all of your payment system
- free withdraw in all of the Global alliance network bank
- 30 euros offered at the opening
To open an account you must make sure you bring the following documents:
- Valid passport or other form of identification
- Resident’s permit
- Proof of allocation in France
For any supplementary information and for an account opening procedure, please
contact the association’s members (ADIT.ASSOCIATION@GMAIL.COM).

Thèse en cotutelle / PhD in cotutoring
Procedure and documents : https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/8619

Avant de commencer la négociation avec l’établissement partenaire, il
vous faut renseigner les documents joints :
demande d’accord pour une cotutelle internationale
tableau de renseignements.
A Envoyer à: sandrine.ongeri@u-psud.fr pour validation par l’ED
ITFA
Ces données permettront de pré remplir la cotutelle pour que vous
puissiez l’envoyer au partenaire pour accord (et/ou négociation).

Before you begin negotiating with the partner institution, we must learn
the attached documents:
- Request for agreement for an international joint supervision
- Table information.
To send to: sandrine.ongeri@u-psud.fr for validation by the doctoral
school ITFA
These data will complete the pre cotutelle for you to send it to the partner
agreement (and / or negotiation).

European Doctorate
Procedure, see Paris Saclay website : https://www.universite-parissaclay.fr/fr/Doctorat/Documents-de-reference/Cotutelle-internationale-de-th%C3%A8se

Or European PhD or Doctor Europaeus/ Europaea
originated from an informal initiative in 1991 of the former Confederation of
European Union Rectors’ Conferences concerning requirements for the
award of a ‘Doctor Europaeus’.
Criteria for the European Doctorate:
“1. The PhD thesis defence will be accorded if at least two professors from two
higher education institutions of two European countries, other than the one where
the thesis is defended, have given their review of the manuscript;
2. At least one member of the jury should come from a higher education institution
in another European country, other than the one, where the thesis is defended;
3. A part of the defence must take place in one of the official languages, other than
the one(s) of the country, where the thesis is defended;
4. The thesis must partly have been prepared as a result of a research period of at
least one trimester spent in another European Country.”

Other informations….
Opportunities on the website of Campus France :
http://www.campusfrance.org/fr/
 Appel à candidatures du Programme de Bourses d’excellence Eiffel :
Master et Doctorat en Cotutelle
Le dispositif Eiffel permet de financer :
* une formation de niveau Master
•une mobilité de dix mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-direction de thèse
(de préférence la 2ème ou 3ème année du Doctorat).

Mobility during the PhD
Opportunities on the website of Campus France : http://www.campusfrance.org/fr/
Foreign students and interns on grants in France / French students and
interns on grants abroad
Campus France :-takes charge of students’ inbound and outbound
journeys from their country of origin through to their final destination.
-handle travel and reception arrangements to and from some
150 different countries in all.
Foreign researchers in France / French researchers abroad
Campus France manages travel and reception arrangements for its
clients’ French and foreign researchers, on scientific visits and
exchange programmes between French and overseas laboratories.

AVENIR / A VENIR…..
Trouver un empoi / un post-doc en europe
 Job vacancies :
International:
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jvSearch
https://www.researchgate.net/jobs
http://www.nature.com/naturejobs/science/

France :

http://www.emploi-scientifique.info/intelliagence/
http://www.emploi-scientifique.info/esf_candidat.php
https://www.linkedin.com/job/home

 Marie-Sklodowska-Curie Actions:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 Horizon 2020, Marie-Sklodowska-Curie Actions: financements individuels
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Close
d/1/1/0&+identifier/desc
Call :  March / Deadline for submission : September / Start : Avril of next year

IEF : Intra-European Fellowships

IOF : International Outgoing Fellowships
IIF : International Incoming Fellowships

IOF
IEF

IIF

Chinese scholarship council (CSC) Cooperation Program
with Paris-Sud University
PhD funding for Chinese students
https://www.u-psud.fr/en/international/phd-programmes/csc.html

Contact : sandrine.ongeri@u-psud.fr

