
 

 

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    ComUE Léonard de Vinci 

    Le 13 novembre 2018 

 

Le Réseau National des Collèges Doctoraux à Poitiers 

 

La ComUE Léonard de Vinci accueille, les 15 et 16 novembre le Réseau National des Collèges 

Doctoraux (RNCD) à la Présidence de l’université de Poitiers.  

Programme :  

Jeudi 15 novembre : réunion biannuelle du Réseau National des Collèges Doctoraux 

(RNCD). 

 

Vendredi 16 novembre : colloque sur les compétences doctorales. 

 

L’un des objets d’étude de la journée sera la fiche RNCP* du doctorat (analyse du contenu, 

utilité, leviers, compétences …). Plus d’infos. 

 

Qu’est-ce que le RNCD ? 

Le Réseau National des Collèges Doctoraux (RNCD) œuvre à favoriser la reconnaissance et 

la valorisation du diplôme de doctorat. Rassemblant aujourd’hui plus d’une vingtaine 

d’établissements ou ComUE sur le territoire, il contribue à tisser des liens entre les différents 

acteurs de la formation doctorale et participe à la réflexion actuelle sur la place du doctorat 

dans et hors l’université.  

Ses missions : 

- Promouvoir les échanges d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques sur les 

questions relatives au doctorat dans le cadre de structures de coordination pour 

plusieurs écoles doctorales au niveau d’un site ;  

- Favoriser la reconnaissance et la valorisation du doctorat auprès de tous les acteurs 

publics ou privés des secteurs sociaux-économiques et culturels, aussi bien au niveau 

national qu’au niveau international.  

 

Pour plus de renseignements : ed@u-ldevinci.fr 

 

*Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) a pour objectif de tenir à la 

disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et 

les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes 

établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il devrait 

constituer l’outil de base pour la VAE et l’harmonisation européenne des diplômes. Chaque formation 

est décrite à travers une fiche synthétique dite Fiche RNCP. En savoir plus. 
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