
• Accueil et présentation de l'EDOM
• Présentation des formations
• Questions

Journée de rentrée de l’EDOM
Lundi 16 novembre 2020



Qui sommes-nous ? 

• 170 doctorants (25% femmes)
• 210 encadrants, dont 170 HDRs (25% femmes)
• 17 laboratoires d’accueil



• [C2N] Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies
• [IAS] Institut d'Astrophysique Spatiale
• [ICP] Institut de Chimie Physique
• [ISMO] Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay
• [LAC] Laboratoire Aimé Cotton
• [LCF] Laboratoire Charles Fabry
• [IJCLab] Laboratoire de Physique des deux Infinis Irène Joliot-Curie
• [LPGP] Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas
• [LPP] Laboratoire de Physique des Plasmas
• [LPS] Laboratoire de Physique des Solides
• [LMCE] Laboratoire Matière sous Conditions Extrêmes
• [LIDYL] Laboratoire Interactions, Dynamique et Lasers
• [LUMIN]  Laboratoire Lumière-Matière aux Interfaces
• [DOTA] Départ.  Optique et Techniques Associées (ONERA)
• [DPHY] Départ. Physique Instrumentation Environnement Espace (ONERA)
• [SOLEIL] Synchrotron SOLEIL
• [SPEC]   Service de Physique de l'Etat Condensé

Laboratoires d’accueil



Que faisons-nous ?

• Physique quantique
• Physique atomique et moléculaire
• Gaz et plasmas
• Lasers
• Optique
• Matière condensée
• Nanophysique



Rôle de l’Ecole Doctorale
Ecole Doctorale

Doctorant Laboratoire

- Gestion du concours des contrats doctoraux
- Recrutement des doctorants

- Suivi du bon déroulement de la thèse, (conditions financières, conditions
matérielles, qualité de l’encadrement d’encadrement).

- Suivi des formations complémentaires (cours scientifiques, formations 
professionalisantes, éthique)

- Gestion des procédures de soutenance
- Suivi du devenir des doctorants
- Interlocuteur en cas de difficultés
- Formation des encadrants



Les rendez vous de l’école 
doctorale

• Novembre: Réunion de rentrée.

• Mars: Journées scientifiques de l’EDOM: présentation orale
des 2A. Prix du meilleur exposé (300 €). 04-03 et 05-03-2021

• Annonce du Prix de thèse. (500 €)

• Juin-décembre: soutenances



Procédures d’inscription

• Septembre année 1:
Rendez-vous avec le directeur adjoint.

• Mai année 1:
Comité de suivi (dir. adjoint + dir. unité).

• Septembre année 2:
Réinscription sans RV.

• Septembre année 3:
Rendez-vous avec le dir. adjoint.



Que devenez-vous ? 
Enquête sur 143 docteurs ayant soutenu en 2015, 2016 et 2017. 

Secteurs d’activité:

• 72% des docteurs travaillent dans les secteurs de la recherche, 
de l’enseignement ou de la recherche-développement.

• 13% dans l’industrie et les services.
• 12% dans des domaines techniques hors R&D.



Enquête  Janvier 2015
2011 : 12 réponses - 2012 :  19 réponses - 2013 : 13 réponses - 2014 :  26 réponses

2011 4 1 7 0 3 7 2 6 6 0

2012 11 8 0 8 11 0 9 3 7

2013 10 1 2 0 6 3 4 8 2 3

2014 15 6 5 14 3 4 10 8 3

RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE

RECHERCHE
& AUTRES

PRIVE CHOMEUR POST-DOC CDI CDD France EUROPE AUTRE

Que devenez-vous ? 



Que devenez-vous ? 
Enquête sur 143 docteurs ayant soutenu en 2015, 2016 et 2017. 

Docteurs ayant soutenu en 2016:

• 68 docteurs. La situation professionnelle est connue pour 67 d’entre eux. Aucun 
docteur en recherche d’emploi,  un docteur sans activité. 

• 29 docteurs sur 67 sont en CDI dans le privé. 
• 4 chercheurs/enseignants chercheurs titulaires.
• 26 post doc (11 en France, 9 en Europe).

Docteurs ayant soutenu en 2015-16-17:

Sur  125 docteurs (2015-2017) dont la situation est connue, un seul se déclare en 
recherche d’emploi.

45% des docteurs ont trouvé un emploi en moins d’un mois,
33% en moins de 3 mois et 14% entre 4 et 6 mois. 



Votre formation doctorale
1. Travail de recherche
2. Formation scientifique
3. Formation professionnalisante
4. Missions d’enseignement (64h),

de diffusion de la culture scientifique (32 j),
ou de valorisation (32 j)

5. Participation à la vie des laboratoires



Représentants étudiants
au conseil scientifique

• Quel travail ?

• 3 conseils par an
• Participation au jury du concours des thèses

• Eric.charron@univ...



Cours doctoraux

L’EDOM peut subventionner une participation à une école 
d’été, école prédoctorale des Houches, etc…

à hauteur de 500 euros maximum 

• Deux cours scientifiques (50 h)
Exemples: cours de M2, collège de France, écoles d’été, école pré-doctorale 
des Houches, cours de réseaux scientifiques, ... 

• Formation professionalisante (30 à 40 h)
http://www.adum.fr/psaclay/formations
Les cours de français sont validés pour les étrangers.

• Formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique 

http://www.adum.fr/psaclay/formations


Les formations proposes par le college 
doctoral de l’Université Paris-Saclay

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/la-formation-doctorale-collective-proposee-par-le-college-doctoral


Accéder aux formations proposées par le collège
doctoral:

CONTACT : collegedoctoral@universite-paris-saclay.fr

https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/doctorat/pendant/formations-doctorales

https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/doctorat/pendant/formations-doctorales




Quelles sont les formations disponibles ? 

CONTACT : collegedoctoral@universite-paris-saclay.fr

Un socle de formation de base du chercheur, utile à tous les doctorants
dès le début de leur doctorat, et plus particulièrement utiles à ceux qui
souhaitent s'orienter vers une carrière de chercheur.

Des formations pour le développement des compétences linguistiques et
l'ouverture interculturelle.

Des parcours "carrières de docteurs » :

• Parcours ' Enseignement du supérieur ‘
• Parcours ' Médiation, communication et journalisme scientifiques ‘
• Parcours ' R&D en entreprise ‘
• Parcours ' Valorisation et accompagnement de la recherche '







Notre site internet

Nadia

https://www.universite-paris-saclay.fr/ecoles-doctorales/ecole-doctorale-ondes-et-matiere

nadia.chapiteau@universite-paris-saclay.fr

https://www.universite-paris-saclay.fr/ecoles-doctorales/ecole-doctorale-ondes-et-matiere
mailto:nadia.chapiteau@universite-paris-saclay.fr


Prochain rendez-vous

Journées Scientifiques de l’EDOM

4 mars et 5 mars 2021



Questions…


