
Document de référence :  Annexe 1 de la charte des thèses de l'EDP, version validée en CED plénier du 10 juin 2015 en v   
la demande d'accréditation de l'EDP pour le contrat 2017-2022

Etabli le :
NOM : Prénom :

Directeur de thèse :

Valeur Dates Points attribués

Ma thèse en 180 secondes 6 points

Formation e-Portfolio 3 points

Initiation à l'analyse des données avec le logiciel R (partie 1) 5 points 
Initiation à l'analyse des données avec le logiciel R (partie 2) 5 points 
Aide la formation d'étudiants de L2 (analyse rapport et jury stage) 2 points
Anglais de la communication 8 points 
Communication et préparation de l'après-thèse 3 points
Comment rédiger un article en sciences exactes, ou en sciences huimaines et 
sociales 5 points 

Initiation à l'utilisation de drônes 5 points 
Enseigner dans le supérieur 12 points 

Information scientifique / Environnement numérique 4 points 

Ethique et déontologie de la recherche 6 points
Gestion de projets / entreprenariat / PEPITE 5 points 
Préparation au IELTS ?
Préparation à la recherche interdisciplinaire 4 points 
Français Langue étrangère (doctorants étrangers) 15 points 
Séminaires de recherche en sciences sociales 5 points 

Participation aux doctoriales de l'UNC (obligatoire : au moins une fois durant la 
thèse) 8 points

Communication orale dans un congrès international 8 points
Poster dans un congrés international 3 points
Acte de colloque avec comité de lecture reconnu internationalement 5 points

Premier auteur 20 points
Autre 10 points

(Plafonnement à 3 points - Fiche de présence à faire signer)
 - 1 point
 - 1 point
 - 1 point

Sous-total des points acquis 

Stages
(Plafonnement à 15 points - 5 points / semaine de stage réalisé)

- 5 points
- 5 points
- 5 points

Enseignement 
(Plafonnement à 15 points - 5 points maximum / 10 h d'enseignement)

- 5 points
- 5 points
- 5 points

Présentation lors de séminaires internes aux équipes scientifiques
(Plafonnement à 4 points - Fiche de présence à faire signer)

 - 1 point
 - 1 point
 - 1 point
 - 1 point

Conditions particulières pour les doctorants occupant un emploi

à mi-temps (attention: valable une seule fois) 10 points
à temps plein  (attention: valable une seule fois) 20 points 2018 20

Total des points acquis 20

TOTAL GENERAL 2018 20

Signature du doctorant Signature directeur de l'ED
(Préciser si tous les points sont validés ou pas)

Signature du directeur de thèse

A COMPLETER PAR L'ECOLE DOCTORALE:
Rappel des points validés en 2020 : 
Rappel des points validés en 2019 : 
Rappel des points validés en 2018 : 

Rappel des points validés autres années : 
TOTAL ACQUIS DEPUIS DEBUT THESE : 

ED DU PACIFIQUE UNC - VALIDATION DES POINTS DE FORMATION DOCTORALE

Année:
Rubriques

Modules de formation doctorale

IMPORTANT : Les points sont validés uniquement sur présentation de justificatifs

Communications ou posters (2 minimum)

Article accepté dans une revue à comité de lecture reconnue internationalement

Audition de séminaires, colloques et conférences locaux


	2020

