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Information concernant la Convention
Individuelle De Formation
Ce document a pour objectif d’informer les doctorants et encadrants de
l’école doctorale concernant la ‘Convention individuelle de formation’ et
de les aider à renseigner ce nouveau document.

FRANCAIS : page 2
ENGLISH : page 3
Information related to the
« Convention individuelle de
formation » form
This document aims to inform doctoral students and PhD supervisors of
the doctoral school on the “Convention individuelle de formation” form
and to help them to fill this document.

FRANCAIS :
 La convention individuelle de formation du doctorant découle de l’article
12 du décret national du doctorat du 25 mai 2016 (voir la note suivante
de l’Université Paris-Saclay, qui détaille également la liste des items de la
convention :https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/convention-deformation-doctorale).
 INFORMATIONS PRATIQUES :
o La convention est partiellement pré-remplie automatiquement à
partir des champs renseignés par le(la) doctorant(e) depuis son
espace ADUM ; les champs non pré-remplis apparaissent vides (ne
pas s’en inquiéter) et sont à renseigner de manière manuscrite.
o La convention est donc renseignée par le(la) doctorant(e) avec
l'aide de son/sa directeur(-trice) de thèse (DT), qui, de toutes
manières, signe le document.
o Ce document découle du décret doctoral et n’existe donc qu’en
version française. Une aide du/de la DT est donc attendue si le/la
doctorant(e) n'est pas francophone.
o Ce document a essentiellement pour objectif d’identifier
rapidement les points particuliers possibles (exemple : une
collaboration industrielle forte qui peut amener plus tard des
problématiques de propriété intellectuelle, etc). Si le doctorant et
son DT n'ont rien à ajouter à la main à une rubrique non-préremplie, ils l’indiquent par un trait sans mention supplémentaire.
Ceci concerne en particulier les articles 4 et 5 de la convention.
o Les réponses par défaut aux champs de l’article 4 sont :
 ‘Règles d’affilation …’ : « Celles du laboratoire du directeur
de thèse ».
 ‘Autres conditions …’ : « Néant » (ou un trait)
o Les réponses par défaut aux champs de l’article 5 sont :
 ‘Modalités de suivi :’ : « Selon le règlement intérieur de
l’ED ».
 ‘Autres conditions …’ : « Néant » (ou un trait)

ENGLISH :
 The “Convention individuelle de formation” follows from Article 12 of
the national decree related to the ‘Doctorat’ (see the following note
from the University Paris-Saclay, which also details the list of items of
this agreement: https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/convention-deformation-doctorale).
 INFORMATION :
o The form is partly pre-filled automatically from fields filled by the
PhD student from his/her ADUM space. Non pre-filled fields
appear empty (do not worry about that) and are to be handwritten completed.
o The form is thus filled by the PhD student with the help of his/her
PhD supervisor, who, in any case, will sign the document.
o This document stems from the national-level doctoral decree and
is thus available only in French. Assistance from the PhD supervisor
is thus expected if the PhD student is not French-speaking.
o This document mainly aims to quickly identify possible specific
situations (eg, a strong industrial collaboration that can bring later
issues of intellectual property, etc). If the student and the PhD
supervisor have nothing to add by hand in a non-pre-filled section,
they indicate it by one or two words without additional entry. This
remark concerns in particular Articles 4 and 5 of the convention.
o Default answers to the fields of Article 4 are:
 ‘Règles d’affilation …’ : « Those of the laboratory ».
 ‘Autres conditions …’ : « Nothing » (ou un trait)
o Default answers to the fields of Article 4 are:
 ‘Modalités de suivi :’ : « According to the doctoral school
rules ».
 ‘Autres conditions …’ : « Nothing »

