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Pôle doctoral de Poitiers - Animateur : F Baty-Sorel 

Les formations 
doctorales 

SHES - UP 

Volet 1 : spécialités 

(15h min / 90 heures à valider) 

1A : tous les séminaires des laboratoires de recherche (20h max./cursus) 
http://shes.ed.univ-poitiers.fr/seminaires/ 

1 B : méthodologiques communes aux 3ED SHES  - MSHS Poitiers 

(cf programme annuel pour les dates et inscriptions) 

• Axe 1 : Valorisation de la recherche 

Ecrire un article scientifique « Gd public » (10h) 

Le congrès : communiquer…(3h) 

Communication par l’image (10h) 

Publication numérique et archives ouvertes (2h) 

 

 

• Axe 2 : Ecriture 

Ecrire sa thèse (5h) 

Aide à la rédaction et la publication d’article (5h) 

 

 
• Axe 3 : Droit de la Recherche 

La thèse et le droit (2h) 

Panorama des ressources documentaires (3h) 

 

 
• Axe 4 : Collecte et traietement de données 

Alceste / Iramuteq (6h) 

Méthodes descriptives d’analyse de données (6h) 

 

 
1 C : Mercredi des ED (15 séances proposées annuellement) – MSHS Poitiers 

Communication  : 6h  ou uniquement participation : 2h 

Volet 2 : thématiques 

(15h min / 90 heures à valider) 

 

 

• JT annuelles ED SLPCE (2 jours à Poitiers ou Limoges) 

Communication  : 20h  ou uniquement participation : 5h*2 
jours   -   Ouverts aux doctorants 3 ED SHES 

 • JT ED HUMANITES  Idem au-dessus 

 • JT ED SSTSEG  Idem au-dessus 
  

 • Séminaire doctoral Humanités numériques (5h) 

Espace Mendès-France de Poitiers 

 

Equivalence pour une 

activité professionnelle 

 

• TP : exonération de 10h/an de formations doctorales 
transversales    -  Exonération de 30 heures maximum 

• Mi-temps : exonération de 5h/an de formations doctorales 
transversales -  Exonération de 15 heures maximum 

 Mix possible (1 année TP, 1 année Mi-tps etc…) 

Volet 3 : Transversales 
dites 

profesionnalisantes 

(15h min / 90 heures à 
valider) 

Autres 
équivalences 

Encadrement d’équipe (15h) 

Conduite de thèse (15h) 

Gestion des situations difficiles (15h) 

Compétence s et portfolio (15h) 

Elaboration d’un budget (5h – G.Masteau) 

 

 

Autres formations transversales 

M2 Droit de la Recherche (30h/bloc) 

Stage linguistique en anglais (J.COX MdL – 10h) 

Trouver du travail en tant que docteur… (15h) 

Recrutement à l’Unuversité et EPST (5h) 

CRIIP - COMUE 

Toutes les formations dispensées par le CRIIP sont 
comptabilisées sur présentation de l’attestation de 
présence – Inscription sur le site web du CRIIP de 
Poitiers 

 

Ethique et Intégrité pour les premières années (5h) 

IES – Formation à la pédagogie universitaire 

 

 

Les équivalences de formations doctorales sont étudiées au cas par cas sur 
demande du doctorant auprès de l’école doctorale et attestations à fournir. 

Les équivalences sont toutes plafonnées et ne peuvent dépasser 45 heures. 
Chaque doctorant doit effectuer 45 heures de formations doctorales à Poitiers 
(sauf cotutelle). 

Les demandes d’équivalences de spécialités (volet 1) envisageables : 

• FD suivies dans une autre ED en France ou à l’étranger (15h max./an) 
• Séminaire doctoral suivi à l’EHESS, Collège de France (5h max./an) 
• Communication à un colloque 

o Si UP : 10h 
o Si hors UP : 5h 

Les demandes d’équivalences detransversales (volet 3) envisageables : 

• Organisation d’une JE, d’un colloque  ou des JT de l’ED: 5h à 10h selon 
la l’implication effective 

 

90 heures à valider avant soutenance 
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