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Analyse de l’évaluation HCERES

Cf. Rapport HCERES

 Points fort

• Un collège doctoral, structure d’interaction, de discussion et de proposition largement consensuel.

• Une satisfaction manifestée par les doctorants pour les formations et les moments collectifs organisés par le collège
(rentrée, remise de prix) sans que l’action du collège soit clairement identifiée.

• Une simplification de l’organisation des études doctorales, centrée sur l’UP et l’ISAE-ENSMA (liées par convention) :
fusion ex CFD-ex CDS.

• Une nouvelle équipe autour du CDP engagée et force de propositions.
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Analyse de l’évaluation HCERES
Cf. Rapport HCERES

 Points faibles

• Une réorganisation encore inachevée, source d’incertitude voire d’inquiétude pour la plupart des acteurs.

• Des incertitudes sur les prérogatives exactes dévolues au CDP par les tutelles : opérationnelles/stratégiques.

• Des incertitudes sur les moyens accordés au CDP par les tutelles.

• L’harmonisation incomplète des procédures, particulièrement le CSI ou le contrôle du nombre de réunions des
conseils d’ED, qui ne respectent pas le texte de l’arrêté de 2016.

• Des données chiffrées floues et non analysées, en lien avec le retard au déploiement de la nouvelle version du logiciel
AMETHIS.

• La baisse du nombre de financements et l’augmentation du nombre des abandons en cours de doctorat.

• Un dispositif de formation des encadrants à rendre pérenne mais d’un coût élevé.

• Une politique internationale peu lisible, sur fond de désaccords interservices, même si l’internationalisation du
doctorat est réelle.

• Un suivi des docteurs à améliorer.
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Analyse de l’évaluation HCERES
Cf. Rapport HCERES

 Recommandations

 À l’attention du collège doctoral :

• Veiller au respect de l’arrêté de 2016 par l’ensemble des ED.

• Définir une politique d’harmonisation dans le respect du degré d’autonomie des ED qui devra être précisé.

• Mettre en œuvre les améliorations en matière de suivi des docteurs.

 À l’attention des établissements :

• Clarifier la gouvernance politique et opérationnelle du CDP (pour rappel, selon l’arrêté de 2016, si un collège est
mis en place il doit « organiser la politique doctorale » du site).

• Donner au CDP les moyens des ambitions affichées par les tutelles lors de la visite (mise à disposition d’un poste
de catégorie A par exemple).

• Renforcer la mission du suivi des docteurs.

• Mettre en place un système de gestion afin de mieux connaître et analyser les parcours doctoraux (AMETHIS v3
par exemple au lieu d’Excel et Access)
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Clarification des missions du CDP : arrêté du 25 mai 2016
Missions des écoles doctorales « arrêté du 25 mai 2016 » - Article 3 

1° Mettent en œuvre une politique d'admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics,
informent les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, les financements susceptibles d'être obtenus,
la nature, la qualité et les taux d'activité professionnelle après l'obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des
financements, en proposent l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les
meilleures conditions ;

2° Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique ; proposent aux doctorants
des activités de formation favorisant l'interdisciplinarité et l'acquisition d'une culture scientifique élargie incluant la
connaissance du cadre international de la recherche ;

3° Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique ;

4° Assurent une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de suivi individuel du
doctorant et proposent aux encadrants du doctorant une formation ou un accompagnement spécifique ;

5° Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel après l'obtention du
doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les services des établissements concernés le suivi des
parcours professionnels des docteurs formés ;

6° Contribuent à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des
établissements d'enseignement supérieur ou des centres de recherche étrangers ;

7° Formulent un avis sur les demandes de rattachement d'unités ou d'équipes de recherche.
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Clarification des missions du CDP : arrêté du 25 mai 2016

Missions transférées au collège doctoral => à mettre en adéquation avec l’article 3

‐ Harmonisation des procédures (admission, art. 3, 1° de l’arrêté de mai 2016, et comités de suivi individuel, art. 3, 4°) ;

‐ Pilotage de l’offre pédagogique dans sa globalité, en lien avec les ED et les services concernés (art. 3, 2°) ;

‐ Organisation de la formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique (art. 3, 3°) ;

‐ Organisation des formations proposées aux encadrants (art. 3, 4°) ;

‐ Organisation du suivi du parcours professionnel des docteurs en lien avec les services des établissements (art. 3, 5°) ;

‐ Internationalisation du doctorat dans le cadre des coopérations conduites par les établissements et les unités de
recherche (financement des mobilités et des cotutelles, développement de partenariats et de réseaux, art. 3, 6°, …).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique scientifique de site, il peut être créé un collège doctoral afin

d'organiser à ce niveau la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des

écoles doctorales. Dans ce cas, une ou plusieurs missions des écoles doctorales, telles que définies à l'article 3 du

présent arrêté, après accord de chaque école doctorale, sont transférées au collège doctoral auquel ces écoles

doctorales sont associées.
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Définition/discussion des objectifs du CDP

1. Assurer la mutualisation des actions et l’harmonisation des pratiques en matière de formation doctorale : RI, CSI,
conseils d’ED, …. en veillant au respect des textes réglementaires (dont l’arrêté de 2016) par l’ensemble des ED.
Encouragement-suivi CST

A. Harmoniser les pratiques d’inscription

B. Harmoniser les RI

C. Demander aux ED d’indiquer sur leurs sites : les PV des conseils, les tableaux annuels, les dates des conseils, les
CR des Conseils, les rapports annuels (présentés au CA)

D. Faire converger les nomenclatures de scolarité

E. Développer et généraliser l'usage d'Améthis

F. Dématérialiser les processus d'inscription

G. Etablir un bilan des pratiques CSI : bilan quantitatif, bilan pédagogique, émission d’ambitions communes. 
Définition d'un socle commun



www.univ-poitiers.fr

Définition/discussion des objectifs du CDP

2. Assurer un recrutement de qualité (HRS4R)

A. Procédures de recrutement : adopter une ouverture et une transparence des procédures. Professionnaliser les
recrutements sans les alourdir.

B. Sécurisation juridique sur le modèle de l’ED Droit (pour les contrat doctoraux)

C. Penser notre accueil des doctorants non-francophones : formations et traduction des documents.

D. Faire un point sur les abandons de thèse : réfléchir au suivi des ex-doctorants, réfléchir aux modalités de gestion
des financements doctoraux « perdus »
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Définition/discussion des objectifs du CDP

3. Garantir un encadrement de qualité : formation des directeurs-directrices de thèse

A. Adapter l’existant ou construire un nouveau modèle de formation

B. Développer le Carnet de Bord du doctorat
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Définition/discussion des objectifs du CDP

4. Offrir aux doctorants une formation d’excellence et professionnalisante

A. Faire s’approprier le portfolio par les doctorants
B. Accompagner les écoles doctorales dans leurs politiques pédagogiques et de formation : formations thématiques, actions

interdisciplinaires
C. Développer l'approche par compétences

• formation à et par la recherche incluant notamment éthique de la recherche et intégrité scientifique, science ouverte, ouverture
sur la société (Science et Société, Innovation Sociale, Connaissance des circuits de l’innovation et du transfert technologique,
interdisciplinarité)

A. Renforcer les JIT
B. Organiser un événement annuel, récurrent en octobre, de présentation des activités de médiation scientifique ouvertes aux

doctorants : MT180S, SeME, UIA, Pulsar, Pint of Science
C. Remettre en place les ateliers de « perfectionnement » en IES
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Définition/discussion des objectifs du CDP

4. Offrir aux doctorants une formation d’excellence et professionnalisante

• professionnalisation des doctorants, renforcer leurs « soft skills » et faciliter la poursuite de carrière : formations spécifiques, clarification du projet
professionnel, démarche de recherche d’emploi, … Rattachement référentiel RNCP, portfolio de compétences.

A. Maintenir la collaboration avec PHDOOC : éventuellement rendre cela semi-obligatoire , y adosser ensuite une action propre au CDP
B. Développer un parcours de formation "pédagogie" : initiation de 1ière année sur site, colloque de perfectionnement avec Limoges 
C. Intégrer le référentiel RNCP dans l'ingénierie de l'offre de formation
D. Faire un sondage auprès des doctorants sur les parcours de formation qui les intéresseraient
E. Développer un parcours de formation « métiers associatifs » ou de transformation sociétale 
F. Développer un parcours « métiers de la médiation scientifique » 
G. Développer un parcours de formation pour les métiers de la haute fonction publique 
H. Développer un parcours de formation « entreprenariat doctorant » 
I. Développer un parcours de formation « compétences pour l’entreprise » 
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Définition/discussion des objectifs du CDP

5. Améliorer les dispositifs de suivi des docteurs après la thèse

A. Faire un bilan de chaque étape du dispositif de suivi des docteurs après la thèse

B. Construire un processus annuel d'autoévaluation des écoles doctorales (s'appuyant sur Améthis et ses données)
pour les bilans à présenter aux instances

C. Anticiper et préparer les besoins pour les enquêtes HCERES quinquennales
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Définition/discussion des objectifs du CDP

6. Valoriser le diplôme de doctorat par la création de partenariats (CIC, APEC, ADEME, …) et des actions de
communication (CRDD)

A. Enquête entreprises - présenter les résultats avec eux ? / table ronde ?
B. Communiquer autour de la CRDD – développer son usage comme vitrine de l’excellence de nos docteurs
C. Développer le partenariat avec l'APEC
D. Inciter les écoles doctorales à avoir une politique de communication affirmée envers les M2
E. Discuter avec la région de l’organisation d’un forum métier doctorat (ex PhDTalent) en Nouvelle Aquitaine
F. Sites internet des ED : articles sur les « succès stories » des docteurs
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Définition/discussion des objectifs du CDP

7. Renforcer et diversifier les sources de financements des thèses : CIFRE, Contrat doctoral de droit privé, projets
européens (COFUND, ITN, ….)

A. Développer les thèses CIFRE et COFRA
B. Ouvrir un chantier "contrat doctoral de droit privé" 
C. Développer les actions de communication autour des sources de financement (ex CIFRE en SHS)
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Définition/discussion des objectifs du CDP

8. Renforcer l’attractivité et l’internationalisation de la formation doctorale notamment dans le cadre de l’alliance
universitaire EC2U (European Campus of City-Universities) et de l’EUR-InTREE (Ecole Universitaire de Recherche –
Interfaces en aéronautique, énergie, environnement), etc. Mobilité, cotutelles, mieux se faire connaitre auprès de
nos partenaires internationaux

A. Développer un modèle de RN type à généraliser dans le cadre des projets EC2U
B. Développer un cadre de formation type au sein de l'EUR à généraliser au sein d'Excellences
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Budget estimé

Recettes Dépenses

UP : 225000 ED : 105560 (incluse contrib ENSMA MIMME)

ENSMA : 22500 CDP anciennes actions : 56440

CDP nouvelles actions : 85500

Total: 247500 Total: 247500


