Les écoles doctorales
ED 305 Energie environnement
ED 544 Intermed

Le doctorat
une formation suivie au sein des écoles doctorales
Les écoles doctorales sont rattachées aux
établissements d’enseignement supérieur
et fédèrent un ensemble d’équipes de
recherche qui prennent en charge la
formation et le devenir des doctorants.
Elles offrent aux futurs docteurs un
encadrement scientifique de haut niveau
ainsi qu’une préparation à l’insertion
professionnelle.
Les principales missions des ED sont
définies par l’arrêté du 25 mai 2016 et du
29 août 2016 :
Elles mettent en œuvre une
politique de choix des doctorants en
organisant, dans le cadre de la politique
des établissements, l’attribution des
financements, notamment les allocations
de recherche.


Elles s’assurent de la qualité de
l’encadrement des doctorants par les



unités et équipes de recherche tout veillant
au respect de la charte des thèses. Elles
veillent à ce que les doctorants préparent
et soutiennent leur thèse dans les
meilleures conditions.
Elles organisent les échanges scientifiques
et intellectuels entre doctorants.
Elles proposent aux doctorants les
formations utiles à leur projet de recherche
et à leur projet professionnel ainsi que les
formations nécessaires à l’acquisition
d’une culture scientifique élargie.




Elles définissent un dispositif d’appui
à l’insertion professionnelle des docteurs.

Elles organisent un suivi de l’insertion
professionnelle des docteurs.



Elles apportent une ouverture
européenne et internationale, notamment
par
la
promotion
des
cotutelles
internationales de thèse.


Les écoles doctorales de l’Université de Perpignan
ED 305 : Energie Environnement

ED 544 : InterMed

Les axes de recherche

Les axes de recherche

Sciences de la vie et de la terre,
procédés, chimie, énergies renouvelables,
informatique, physique et mathématiques
appliquées, environnements marins,
sciences des activités sportives.
 120 doctorants

Sciences humaines, lettres, droit, sciences
économiques.
 230 doctorants

Les unités de recherche membres
LAMPS, LGDP, PROMES, IHPE,
CEFREM,
LEPSA,
DALI-LIRMM,
CRIOBE,
BAE-LBBM,
IMAGESESPACE DEV
Directeur
Pr Nicolas Inguimbert
ed305@univ-perp.fr

Les unités de recherche membres
CRESEM, CDED, ART-DEV, MRM,
CORHIS, HNHP
Directeur
Pr Yves Picod
ed544@univ-perp.fr

1 collège doctoral Languedoc-Roussillon
Languedoc Roussillon Universités (LRU)
www.college-doctoral.fr

5 écoles doctorales
2 écoles doctorales UPVD
350 doctorants UPVD
17 unités de recherche
Directeur : Pr Nicolas Inguimbert

Les modules de formation doctorale
Au cours de leurs trois années de thèse, les doctorants doivent effectuer 100 h de
formation qu’ils choisissent parmi plusieurs modules proposés par les écoles doctorales
et le collège doctoral de la COMUE LRU. Les écoles doctorales de l’UPVD accordent une
importance toute particulière à proposer une offre de formation transversale la plus large
possible, permettant ainsi à l’étudiant de construire son projet professionnel, d’acquérir
les connaissances utiles pour sa future carrière, de préparer sa candidature dans le privé
ou le public.
Cette offre de formation est axée autour d’un ensemble de modules réactualisés chaque
année et de quatre actions phares : la semaine d’intégration, le congrès des doctorants, les
Doctoriales et la cérémonie de remise de diplômes.

Organisée chaque année à l’automne, cette
semaine rassemble tous les nouveaux
doctorants de l’ED 305 et une partie de ceux
de l’ED 544. Elle constitue une occasion
parfaite de créer un esprit d’appartenance
aux écoles doctorales et de proposer, de
manière synthétique et efficace, toutes les
informations concernant le déroulement de
la thèse et les perspectives d’après-thèse.

dans les grands organismes de recherche,
les entreprises privées et publiques.
Les premières notions de transfert de
technologie sont également abordées.
enseignants-chercheurs et des intervenants
extérieurs viennent présenter notamment
les perspectives des métiers et de l’emploi
dans les grands organismes de recherche,
les entreprises privées et publiques.
Les premières notions de transfert de
technologie sont également abordées.

Ces séances de formation et d’information
alternent de manière dynamique, exposés
et ateliers. Au cours de la semaine, des
enseignants-chercheurs et des intervenants
extérieurs viennent présenter notamment
les perspectives des métiers et de l’emploi

Par ailleurs, des activités culturelles et de
plein air sont proposées afin de favoriser
les contacts entre les doctorants dans un
contexte non professionnel. Les doctorants
de sciences et de lettres/droit apprennent
ainsi à mieux se connaître.

La semaine d’intégration

“ La recherche pour tous,
à la portée de tous ”

Le congrès des doctorants
Cette manifestation est entièrement
organisée par les doctorants de première
année, dans le cadre de l’association
UPVDoc. Le congrès a pour objectif de
mettre en avant la vulgarisation du travail
de recherche doctoral, de manière à le
rendre accessible à un public provenant de
tous les niveaux et de toutes les disciplines.
Ce congrès est l’occasion, d’une part pour
les doctorants-participants de présenter
leurs travaux devant un public de nonspécialistes, forçant ainsi à un effort de
vulgarisation, et d’autre part pour les
doctorants-organisateurs de développer
une expérience d’organisation d’événements
scientifiques.
Les contributions des doctorants prennent
la forme d’exposés oraux et de posters. Un
concours de la meilleure présentation et
du meilleur poster, basé sur la qualité de la
vulgarisation du sujet, est organisé par les
étudiants.

Les Doctoriales
Les Doctoriales® sont des séminaires
résidentiels destinés à préparer l’aprèsthèse, à aider les futurs docteurs
dans leur démarche d’insertion
professionnelle dans les secteurs
privés et publics.
A l’UPVD, elles prennent la forme soit de :
 Doctoriales organisées en commun avec

le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon
 Doctoriales®
transfrontalières en
partenariat avec les universités espagnoles
de Gérone, Palma de Majorque et de
Barcelone.

a permis de
favoriser
la
diversité et la
pluridisciplinarité des candidats et des
intervenants, d’enrichir les discussions,
innovations et projets, d’élargir le champ
des potentialités d’emplois à un niveau
européen. Elles sont l’occasion d’activer et
de formaliser le réseau des relations francoespagnoles qui existent déjà dans le cadre
de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.
De plus, entièrement réalisées en anglais,
ces Doctoriales®
constituent une
expérience de communication scientifique
avec des partenaires internationaux.

Le concept original de « Doctoriales®
transfrontalières », impulsé par l’UPVD,

Une cinquantaine de thèses
de doctorat soutenues
chaque année.

La remise de diplômes
Chaque année, la Fondation UPVD organise
une prestigieuse cérémonie pour la remise du
diplôme de doctorat. Elle réunit les nouveaux
docteurs, leurs directeurs de thèse, les
directeurs de laboratoires et d’instituts, ainsi
que les partenaires de l’université, les acteurs
politiques du territoire et les familles des
heureux diplômés.

Ecoles doctorales UPVD
Service de la Recherche et de la Valorisation
ED 305
Contact : ed305@univ-perp.fr
ED 544
Contact : ed544@univ-perp.fr

Association des doctorants de l’UPVD - UPVDoc
Contact : asso.upvdoc@univ-perp.fr
upvdoc.univ-perp.fr
www.facebook.com/upvdoc

Université de Perpignan Via Domitia

52 avenue Paul Alduy
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33 (0)4 68 66 20 00
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