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École doctorale Arts Lettres Langues de Bretagne 

ED 595 
 

CADRE GÉNÉRAL DE LA FORMATION 
 

Le volume des formations, prévues dans le PFI, est de l’ordre de 100h à la fin du doctorat 
 

 
30h minimum de formations transversales proposées par le Collège doctoral de Bretagne  
 
Dont obligatoirement  
 

Une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique. Il est 
fortement recommandé de suivre cette formation au cours de la 1ere année. Il est 
également recommandé de suivre la conférence de présentation ainsi qu’un module 
choisi dans les 4 axes de formation proposés par le Collège doctoral de Bretagne.  
Equivalence : 6h 
La journée de rentrée de l’ED sur chaque site, pour les nouveaux inscrits. 
Equivalence : 6h 

 
30h minimum de formations disciplinaires, proposées ou accréditées par l’ED ALL Bretagne 
 
 
 

Il est recommandé d’échelonner ces formations sur la durée de la thèse. 
Ces formations disciplinaires sont accessibles dans le catalogue des formations sur 
Amethis (DIS-ALL) 
Elles peuvent aussi faire l’objet d’une validation par équivalence, infra.  

 
1. ACTIONS DE FORMATION 

Formation en lien avec le projet de thèse. L’ED ne prend pas en charge le financement de ces formations.  

Formation proposée par un employeur (doctorant en CIFRE), par les partenaires du 
projet doctoral ou d’autres organismes de formation 

20h max pour la durée 
de la thèse 

Formation en langue étrangère (non proposée par le CDB) 20h max pour la durée 
de la thèse 

Stage en lien avec la thèse ou le projet professionnel (hors stage INSPE ou équivalent) 20h max pour la durée 
de la thèse 

Session d’information au titre de l’insertion professionnelle (ex : édition, bibliothécaire) 5h max 

Autre action spécifique de formation sous réserve de validation par l’ED 10h max 

2. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

2.1. ACTIONS DE VALORISATION SCIENTIFIQUE 
Seules l’organisation, l’intervention et la publication suite à un colloque sont cumulables 

Participation en qualité d’auditeur aux manifestations scientifiques  
• Séance de séminaire : 2 h 
• Journée d’étude : 6h 
• Colloque : 10h max. 

 
2h à 10 h 

Communication lors d’un colloque, journée d’étude, séminaire au plan national 15h 

Communication lors d’un colloque, journée d’étude au plan international 20h 
Publication dans le cadre de la vulgarisation scientifique (manuels, etc.) 10h 
Publication en interne, e.g. TransversALL  15h 



 

 2 

  ED ALL 595 

Publication dans le cadre d’une revue sans comité de lecture, recension, compte rendu, 
catalogue d’exposition… 15h 

Publication dans le cadre d’un chapitre d’ouvrage ou article dans une revue à comité de 
lecture 

20h 
 
 

 

2.2. ACTIONS DE COORDINATION 
Seules l’organisation, l’intervention et la publication suite à un colloque sont cumulables 

Coordination, animation ou modération d’une journée de vulgarisation scientifique (ex : 
Journée de la science, intervention auprès de publics lycéens) 10h 

Organisation d’une journée de séminaire, d’une journée d’étude, d’un colloque, d’une 
exposition  15h 

Edition ou co-édition d’un numéro de revue universitaire ou d’un ouvrage scientifique 20h 
Membre du comité éditorial de la revue TransversALL, par an  10h 
Membre du comité de lecture de la revue TransversALL, par article relu 5h 

2.3. ACTIONS DE VALORISATION PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE 
Mandat électif dans un conseil d’établissement : CR, CAC, CFVU, conseil de l’ED, conseil 
du Collège doctoral, conseil de l’unité de recherche. 10h max. par mandat 

Valorisation des heures d’enseignement dans l’ESR dispensées par les doctorants de 
l’ED (volume d’heures au moins 24h équivalent TD) 10h max. par an 

Autre action spécifique (sous réserve de validation par la direction de l’ED) 10h max. 

3. DISPENSE 

Doctorants salariés à plein temps pendant la durée de la thèse (hors contrat doctoral).  
Demande manuscrite comportant l’avis de la direction de thèse et un justificatif motivant 
cette demande, à adresser à la direction l’École Doctorale de son établissement.  

50h max. 
 

Doctorants en cotutelle Selon convention de 
cotutelle 

 


