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AGENDA
23 février 2017 :
Journée Mobilité
Internationale
9h00 à 12h30
***********
20 Mars 2017
JSDOC
Clôture de la
période d’appel à
communication le
9 Février 2018

INFOS PRATIQUES
Bureau D154
(commun aux 3 ED
et sur rendez-vous)
Contact :

reclesco@univ-tlse2.fr

N’oubliez pas de
nous envoyer vos
adresses mail pour
recevoir toutes nos
informations !

Editorial
Bienvenue à la Gazette CLESCO !
Les représentants des doctorants vous présentent le onzième numéro de « la Gazette
CLESCO ».
Cette newsletter, qui sera éditée chaque semestre, vous propose une synthèse de l’actualité
relative à l’ED, au doctorat et, plus globalement, au milieu universitaire.
Vous trouverez dans chaque numéro des informations essentielles au bon déroulement de
votre projet doctoral ainsi que des indications vous permettant de vous orienter au mieux.
Ce format très concis ne pouvant se satisfaire à lui-même, nous vous invitons à consulter
régulièrement le site de l’ED.
Bonne lecture !
À la Une !
La rentrée CLESCO
! Parcours de formations doctorales
CLESCO
100h de formations (min 10h par axe).
• 5 formations obligatoires :
- La journée de rentrée CLESCO
- La journée de rentrée des 3 ED
- Formation à la veille scientifique
- Formation à l'éthique de la recherche
- Formation Déposer et diffuser sa
thèse(pour les troisièmes années)
Ne pas oublier de prévenir en cas de
désistement et de remplir la fiche
d’évaluation après chaque formation !
! Nouvel arrêté mai 2016:
La durée de la thèse est fixée à
- 6 ans pour les salariés (thèse à mitemps)
- 3 ans pour les financés (plein temps)
avec possibilité de faire une demande de
dérogation qui sera étudiée par une
commission pour une 4éme année.

LES REPRÉSENTANTS CLESCO
Nawelle Famelart / Sarah Medjaoued ! CLLE
Kimberley Brioux / Adèle Jolivet ! LPS-DT
Rachid Oulahal !LCPI
Julien Virgos !EFTS
Lucille Soulier / Clara Solier ! OctogoneLordat
Laura Guerrier / Joseph Tisseyre !Tonic
Notre mission principale est d’assurer le lien
entre les doctorants et l’E.D. Pour cela, la
participation de l’ensemble des doctorants est
primordiale. Faites-nous part de vos
difficultés, de vos envies, de vos idées, …
Contact : reclesco@univ-tlse2.fr
AUTRES REPRÉSENTANTS DES
DOCTORANTS
Représentants au sein de chaque laboratoire
Commission Recherche (CR)
Département / Conseils des Ecoles
Doctorales

Du côté des associations des Doctorants ...
InCOGnu : Soirées débats/ateliers en Sciences Cognitives en Région Toulousaine - http://incognu.fr/ CEPEL : Cercles
d’Etudiants Pour l’Etude du Langage - http://cepel.tlse.free.fr/
Trois Ans et C’est Tout ? (TACT) : structure ouverte aux 3 ED, aux doctorants et docteurs de l’université - http://blogs.univtlse2.fr/tact/
Et plein d’autres opportunités où présenter ses travaux : Le café des savoirs, La semaine du Cerveau, Ma thèse en 180 secondes,
les Doctoriales, etc.

Les informations à ne
surtout pas manquer
La fonction de l’école doctorale est d'assurer aux doctorants une formation à la recherche et par la recherche et de leur donner
les meilleures possibilités de valorisation de leur thèse et d'insertion professionnelle. L'objectif pédagogique de l'ED est ainsi
double :
- Compléter la formation disciplinaire par des apports d'outils communs à l'ensemble des disciplines ou sous-disciplines
représentées au sein de l'école
- Proposer une ouverture sur le monde professionnel et l'international
Contact à l’ED CLESCO
http://clesco.univ-tlse2.fr/accueil/contacts/

Aides Financières à venir
- Remboursement des frais
d’inscription sur critères sociaux.
! service des affaires sociales.
- Le FSDIE
Aide limitée, attribuée ponctuellement à des
étudiants en grandes difficultés financières
! service des affaires sociales.
- Aide à la Mobilité
Via la Commission Recherche (CR):
Les aides internationale (AMID) et nationale
(AMND) peuvent vous permettre de financer
une mission à accomplir dans l’année civile
en cours. Financées à 50% par la CR et à 50%
par votre laboratoire.
! Dépôt des dossiers le 23 Février, 12h.
Via l’Ecole des Docteurs (EDT):
Réservée à des missions internationales d’1
mois minimum. Sont exclus les doctorants
inscrits au-delà de la 3,5 ème année de thèse.
! Voir le site pour plus d’informations.
Via CLESCO: SMID
Ouverte à tous types de déplacements. Les
doctorants s’engagent par la suite à présenter
leurs travaux lors d’une journée organisée par
Clesco (23/02/18)
! Dépôt des dossiers le 30/03/2018.

Les formations gérées par le CDUT
Pour les 100h de formations de votre parcours doctoral, en plus de
l’offre faite par l’ED, vous pouvez, dans la limite des places
disponibles, vous inscrire aux formations proposées par l’'École
des Docteurs de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Exemple:
- DCCE : Formations pour l’enseignement universitaire
Ouvertes à tous les doctorants, et obligatoires pour les CDU type
2.
- Formations en langues* : anglais, chinois, espagnol, italien,
japonais, norvégien ou suédois, portugais et FLE pour les
doctorants non-francophones.
Ces formations payantes peuvent être prises en charge par l’E.D.
Demande à faire via un formulaire à télécharger et à ramener au
plus vite au bureau des formations de la DED.
- Doctoriales Midi-Pyrénées : Séminaire résidentiel d’une semaine
Fortement recommandé aux doctorants de 2e année, les
Doctoriales permettent de préparer l’après-thèse et de se former à
l’entrepreneuriat.
Informations et inscriptions sur le site de l’université fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées:
http://www.univ-toulouse.fr/formation/formation-pour-lesdoctorants
Contact : docteur-metier@univ-toulouse.fr
Pour plus d’infos…
Site Internet de l’ED CLESCO : http://clesco.univ-tlse2.fr/
et de la DED : le site de l’ED.
Et pour toute suggestion
Mail des représentants doctorants :
reclesco@univ-tlse2.fr
Prochain rendez-vous de « La Gazette CLESCO »
Courant Octobre 2018

