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Rè glèmènt - Chairè UCLdV 
 

Présentation du dispositif 

Le dispositif « Chaire UCLdV » est un outil conçu pour les écoles doctorales et l’enrichissement de leurs 

offres de formation doctorale.  L’outil peut néanmoins renforcer, dans le respect des priorités des 

établissements, l’internationalisation des laboratoires. 

La masse salariale d’un poste ComUE (60 k€ annuels) est réservée pour payer, sous forme de contrat à 

durée déterminée, les lauréats du dispositif. L’UCLdV prévoit également une enveloppe de 3 k€ sur le 

budget ED de l’UCLdV pour d’éventuels frais de missions. Chaque année universitaire, à partir de 2019-

2020, ce budget permettra d’accueillir un ou plusieurs chercheurs pour une durée totale de 10 mois.  

L’indice de rémunération pour chaque candidat sera déterminé par l’UCLdV pour chaque candidat dans 

la fourchette des indices des maitres de conférences et des professeurs d’université.   

Le dispositif « chaire UCLdV » a pour objet d’accueillir des chercheurs ou des enseignants-chercheurs de 

laboratoires étrangers (peu importe leur nationalité) entre une semaine et 3 mois dans les établissements 

de l’UCLdV pour participer à la formation multi-site d’au moins une école doctorale.  

Cahier des charges. 

Le cahier des charges comporte les éléments suivants : 

• Le candidat, issu d’un laboratoire étranger, propose un programme susceptible d’intéresser 

l’ensemble des doctorants de l’école doctorale multi-site concernée. 

• Les thématiques prioritaires sont celles dégagées et mises en œuvre par la UCLdV :  

➢ Eau, Ressources naturelles et alimentation 

➢ Robotique, Intelligence Artificielle, Usine du futur 

➢ Education numérique  

➢ Francophonie, société inclusive  

➢ Santé / Oncologie  

➢ Santé médecine réparatrice  

➢ La mobilité : technologies, usages, modèles économiques 

En principe, les candidatures n’entrant pas dans l’une de ces thématiques seront rejetées. A 

titre exceptionnel, la proposition pourrait être retenue dans une thématique portant sur les 

domaines différents si elle présente un intérêt majeur pour la formation pédagogique et 

scientifique des doctorants de l’UCLdV ou d’une partie significative d’entre eux.   

• Le dossier de candidature expose l’intérêt pour la formation des doctorants : culture scientifique, 

pédagogie, questions d’éthique et d’intégrité, etc….  

• Les lauréats proposent, en fonction de la durée de leur séjour, des conférences de vulgarisation 

scientifique (à destination notamment des doctorants d’une autre spécialité) et des conférences 

destinées à un public averti (doctorants de la spécialité et enseignants-chercheurs).  

• Des rencontres entre le lauréat et les doctorants intéressés seront aménagées afin que ces 

derniers abordent notamment avec lui des thématiques en rapport avec leur sujet de thèse. 
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Pièces du dossier de candidature 

Le dossier à soumettre à l’école doctorale puis au CFD comporte les éléments suivants :  

• Lettre de couverture, signée du porteur de la candidature, présentant le candidat à la chaire. 

Cette lettre, qui vaut engagement à accueillir le lauréat dans son laboratoire, doit être signée par 

le directeur(trice) du laboratoire et par l’établissement de rattachement.  

• Curriculum vitae du candidat ; 

• Attestation d’emploi indiquant le statut de l’enseignant-chercheur ou du chercheur ; 

• Autorisation de l’employeur permettant à l’enseignant-chercheur ou chercheur d’effectuer sa 

mission auprès des établissements de l’UCLdV ; 

• Indication de la durée et des dates de présence souhaitées ; 

• Projet synthétique précisant les modalités d’intervention auprès notamment des doctorants et 

l’objectif de celles-ci (intervention scientifique, conférence de vulgarisation, intervention sur des 

sujets hors recherche) ; 

• Un budget indiquant le coût financier des déplacements depuis son établissement d’origine à sa 

résidence à Poitiers ou Limoges et le coût du logement. Le budget précise aussi, le cas échéant, 

si l’école doctorale ou/et les laboratoires prévoient un complément de rémunération ou une 

prise en charge partielle des frais de déplacement et de logement. Le montant des frais de 

déplacement engagés par le candidat au regard de leur montant, pourront, en tout ou partie, 

être pris en charge par l’UCLdV à titre exceptionnel.  

Procédure de sélection des lauréats.  

• Les enseignants-chercheurs des Etablissements de la ComUE, sur appel de candidature, 

déposent, auprès de l’école doctorale de rattachement de leur laboratoire, un dossier de 

candidature d’un chercheur ou enseignant-chercheur appartenant à un laboratoire étranger.  

• L’instruction de chaque dossier est confiée à l’Ecole qui les reçoit. Celle-ci contrôle d’abord sa 

conformité au cahier des charges. Elle vérifie que sa candidature intéresse potentiellement tous 

les doctorants de l’école, et qu’outre sa qualité scientifique, le chercheur est en mesure de 

proposer d’autres interventions (la pédagogie dans sa communauté universitaire, la place des 

femmes, la culture scientifique, etc…).  

• Le dossier de candidature et un rapport écrit de l’école sur celui-ci sont transmis au Conseil pour 

la Formation Doctorale. 

• Les services de l’UCLdV, sur la base des discussions du CFD, préparent un rapport pour chaque 

candidature qu’il transmet au vice-président Etudes doctorales de la ComUE, et aux vice-

présidents Recherche des trois établissements. 

• Le classement des candidatures est proposé au Conseil des Membres par le vice-président Etudes 
doctorales de la ComUE, et les vice-présidents Recherche des trois établissements. 
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Calendrier  

Le déroulé suivant est prévu :  

• Lancement du dispositif :  séance du CFD du 16 janvier 2019 ; 

• Début de la seconde vague : avril 2019 ; 

• Dépôt des dossiers auprès des écoles doctorales : au plus tard le 17 juin 2019 ; 

• Dépôt par les EDs, avec accord écrit, des dossiers retenus auprès du service des études doctorales 
de l’UCLdV : au plus tard le 1ier juillet ; 

• Evaluation et avis du CFD : Séance du 11 juillet 2019 ; 

• Sélection par les Vice-Présidents : juillet 2019 ; 

• Annonce des lauréats : au plus tard fin juillet 2019 ; 

• Venue des lauréats : septembre 2019 – juin 2020. 
 

Compte rendu de la mission 

À la suite de la visite, un compte rendu de la mission sera établi par le porteur du projet et visé par l’école 

doctorale qui a déposé le projet au CFD.  

Evaluation du dispositif 

Enfin, le dispositif sera évalué au bout de deux ans afin de jauger s’il a effectivement permis de renforcer 

l’internationalisation de la formation doctorale et si l’outil est à la fois utile et complémentaire des outils 

existants.  

Demande d’informations 

Pour toute question par rapport à la mise en œuvre ou la constitution du dossier, la personne contact est 

Hendrik Eijsberg (hendrik.eijsberg@u-ldevinci.fr), Coordinateur des Ecoles Doctorales.  

mailto:hendrik.eijsberg@u-ldevinci.fr

