RECAPITULATIF DES HEURES DE FORMATION
SUIVIES AU COURS DE LA THESE
Chaque doctorant inscrit à l’ED EGAAL devra justifier l’équivalence d’au moins 100 heures de formations au
cours des 36 premiers mois de la thèse et d’un panachage formations transversales/disciplinaires de 60%-40%
(sauf si dérogation validée par l’ED EGAAL). Il est également rappelé ici qu'au cours de sa thèse, tout doctorant
doit suivre obligatoirement au moins une formation à « L'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique » et doit
assister aux Journées Scientifiques de l’ED.
Chaque année, ce récapitulatif est joint au compte-rendu du Comité de Suivi Individuel. Au moment de préparer
la soutenance, le doctorant envoie le récapitulatif final à la gestionnaire de site de l'ED EGAAL, avec l'ensemble
des attestations rassemblées en un fichier pdf. L'ensemble des pièces devront être rédigées ou traduites en
français ou en anglais.

Informations générales
Nom et prénom du doctorant : ..................................................................................................................
Etablissement d’inscription :
☐ Université Rennes 1
☐ Université Angers
☐ Agrocampus Ouest
☐ Le Mans Université

☐ Université Nantes
☐ Université Bretagne Occidentale
☐ ONIRIS

Etablissement de cotutelle (le cas échéant) :
Titre de la thèse : ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Nature du financement : ............................................................................................................................
Quotité de temps (%) que le doctorant consacre à sa thèse : …….%
Unité/Equipe de recherche : ......................................................................................................................
Directeur de thèse (nom et E-mail) : .........................................................................................................
Date de début de thèse : ............................................................................................................................

Plan de formation du doctorant
Dérogation du volume horaire du plan de formation :
☐ Non (au moins 100 heures)
☐ Oui (fournir la dérogation)
Dérogation du panachage formations transversales/disciplinaires :
☐ Non (60%-40%)
☐ Oui (fournir la dérogation)
Nombre total d’heures de formations validées : .....................................................................................
Répartition de ce nombre heures de formations validées :
Heures de formations transversales : .........................................................................
Heures de formations disciplinaires : ..........................................................................

Détail du décompte des heures de formations validées
Remplir la dernière colonne du tableau ci-dessous
Activités de formation
Formations disciplinaires inscrites dans le
catalogue de l’ED EGAAL
Formations transversales inscrites dans le
catalogue de l’UBL

Profil

Règles

Disciplinaire

Nb heures de la formation

Transversale

Nb heures de la formation

(Ecole des Docteurs/Pôles doctoraux)

Formation "Ethique de la recherche et à
l’intégrité scientifique" - UBL
Formation "Ethique de la recherche et à
l’intégrité scientifique" - hors UBL
Formations organisées par un organisme de
recherche, établissement de l'enseignement
supérieur, structure privée, réseau....
Modules en ligne (MOOC)
Cours de niveau Master dans une
Université/Grande Ecole
Formation de français
pour étudiants étrangers
Participation à une école
thématique/école d'été
Journées scientifiques de
l'ED EGAAL avec présentation
Participation à une manifestation scientifique
nationale AVEC présentation écrite ou orale

Nb heures de la formation

Transversale
OBLIGATOIRE

Nb heures de la formation

Disciplinaire ou
transversale selon la
formation
Disciplinaire ou
transversale selon MOOC

Nb heures de la formation
Nb heures de la formation,
limité à 30HEQ sur la thèse
Nb heures de la formation,
limité à 30HEQ sur la thèse
0,25 HEQ/2H de formation,
limité à 30HEQ sur la thèse
5HEQ/jour,
limité à 30HEQ sur la thèse
5HEQ/événement,
limité à 15HEQ sur la thèse

Disciplinaire
Transversale
Disciplinaire
Disciplinaire
OBLIGATOIRE
Disciplinaire

2,5 HEQ par jour de présence,
limité à 15HEQ sur la thèse

Disciplinaire

1 HEQ par jour de présence,
limité à 6HEQ sur la thèse

Participation à une manifestation scientifique
internationale AVEC présentation écrite ou orale

Disciplinaire

4 HEQ par jour de présence,
limité à 24HEQ sur la thèse

Participation à une manifestation scientifique
internationale SANS présentation écrite ou orale

Disciplinaire

1,5 HEQ/événement,
limité à 9 HEQ sur la thèse

(réunions de réseaux larges incluses)

Participation à une manifestation scientifique
nationale SANS présentation écrite ou orale
(réunions de réseaux larges incluses)

Séjour scientifique dans un laboratoire à
l'étranger (hors thèse en cotutelle)
Séjour scientifique dans un laboratoire national
hors UBL (hors cotutelle)
Participation à l'organisation
des "Journées Scientifiques de l'ED"

Participation à l'organisation d'une manifestation
scientifique ou animation scientifique réccurente

1.5 HEQ/jour,
limité à 30 HEQ sur la thèse
1 HEQ/jour,
limité à 30 HEQ sur la thèse

Disciplinaire
Disciplinaire
Transversale

5 HEQ
5 HEQ/manifestation si
participation totale >= 1 jour,
limité à 10 HEQ sur la thèse,
(comptabilisé sur le temps de la

Transversale

manifestation ou sur une année dans le
cadre d’animation scientifique)

Participation à une manifestation de médiation
scientifique (fête de la science, la main à la
pâte...)
Engagement (représentant au conseil de l'ED,
commission ED, conseil d'unité, responsabilité
dans une association doctorants…)
Vacations d'enseignement

Transversale

5 HEQ/manifestation si >= 1 jour,
limité à 10 HEQ sur la thèse

Transversale

5 HEQ/an (avec cumul possible)

Transversale

0,25 HEQ/1h d'enseignement,
limité à 30 HEQ sur la thèse

TOTAL HEURES FORMATION TRANSVERSALES
TOTAL HEURES FORMATION DISCIPLINAIRES

Signature du doctorant :
Signature du directeur de thèse :
Visa de l’ED EGAAL :

Nombre d'heures validées

