Numéro 4, Novembre 2012

La Gazette CLESCO
La Newsletter réalisée par et pour les doctorants…
Le mot de la directrice de l’E.D.

Editorial
Une nouvelle année pour la Gazette !
L’année universitaire 2012/2013 débute, et qui
dit nouvelle année, dit nouveaux projets!
Ce nouveau numéro de la Gazette porte
principalement sur les informations susceptibles
de guider, voire d’orienter certains de vos choix
que vous soyez en première ou en dernière année
de thèse….
Avec ce quatrième numéro, la Gazette CLESCO
vous propose également un nouveau format,
plus aéré visant à optimiser sa lisibilité.

Cher-e doctorant-e,
Une nouvelle année universitaire commence ! Avec elle, une
offre de formation que nous espérons adaptée à vos besoins,
une inscription améliorée via ADUM, un format relooké de
la Gazette, des actions spécifiques de l'ED pour vous
accompagner, des activités diversifiées grâce à vos élu-e-s
doctorant-e-s. Nul besoin de les énumérer, à vous de les
découvrir ! Sans oublier un appel des doctorant-e-s élu-e-s
auquel je m'associe vivement pour susciter de nouvelles
vocations ! Le conseil de l'ED et les doctorants ont besoin de
vous !
Excellente rentrée à toutes et tous !
Chantal Zaouche Gaudron

Bonne lecture !

Formations doctorales :
Le nouveau mode d’emploi
Cette année, 3 catalogues de formations vous sont proposés : CLESCO,
UT2, PRES.
Procédure d’inscription et de validation des formations :
1) Se rendre sur un des catalogues.
2) Cliquer sur la formation qui vous intéresse.
3) Prendre connaissance de l’intitulé, des dates, du contenu de la formation ainsi que du
nombre maximal de participants et du nombre de personnes en attente d’inscription.
4) Cliquer sur « Inscriptions en cours » en bas du descriptif.
5) Se connecter sur ADUM.

AGENDA
26 novembre 2012
12h à 14h – OBM2
Première AG de
l’association TACT ?
***********

26 et 27 novembre
2012
Assises nationales de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche
***********

6) Remplir le formulaire et valider la demande d’inscription à la formation.

4 décembre 2012

7) Attendre le mail de confirmation (ce mail vaut pour convocation).

9h à 12h – D30
« Financer sa thèse en
SHS-ALL »

8) Vous rendre à la formation et signer la feuille d’émargement. (En cas de désistement, en
informer le plus rapidement possible Myriam Guiraud.)
9) Remplir le questionnaire d’évaluation qui vous sera envoyé par mail après la formation.
Vous pouvez à tout moment consulter les formations auxquelles vous vous êtes inscrits et
éditer un récapitulatif à partir de votre compte personnel ADUM.
Les formations PRES : Deux types de formations sont disponibles (Docteur vers son
métier (DVM) : Outils pour l’insertion et Pratiques professionnelles, Doctorant Contractuel
Chargé d’Enseignement : DCCE). Les formations DCCE sont obligatoires pour les
doctorants bénéficiant d’un CDU type 2 (Contrat Doctoral Unique incluant des charges
d’enseignement). Les formations DVM sont ouvertes à tous les doctorants mais le nombre
de places disponibles est limité.
Validation de formations n’apparaissant pas dans les catalogues : Vous devez
faire signer une attestation de présence, scanner cette fiche et la transmettre à l’ED via votre
compte ADUM : cliquer sur « Je souhaite ajouter un module non répertorié dans l'adum ».
Les représentants des doctorants
Fanny Lalleman, Charlotte Alazard, Rodika Sokoliuk,
Caroline Atallah, Quentin Guillon

Marie-Mandarine Colle-Quesada,
Aurore Berland, Sophie Baduel,
Bastien Trémolière, Caroline Martin

Demi-journée à l’attention
des étudiants en M2 et en
doctorat en recherche de
financement pour leur
thèse
***********

24 janvier 2013
9h30 à 13h00 – D31
« Journée CIFRE »

Journée à l’attention des
M2 et des doctorants de
1ère année non financés
***********

5 février 2013
« Journée Humanités
numériques »

Journée à l’attention des
doctorants

Les informations à ne
surtout pas manquer
2013, le changement !
Élections des représentants doctorants de l’ED CLESCO
L’année 2013 va être marquée par l’élection de nouveaux représentants pour l’école doctorale CLESCO. Ce
passage de flambeau est programmé pour le début d’année, « demain » en quelque sorte. Nous souhaitons
dès à présent attirer votre attention et éveiller votre curiosité quant au fait de devenir représentant.
Vous êtes inscrits en doctorat à l’UTM ou à l’UPS (idéalement en 1ère, voire en 2ème année) ? Vous dépendez
d’une unité de recherche rattachée à CLESCO ? Vous êtes curieux et motivé ?

Alors pourquoi ce ne serait pas pour vous ?
Surtout n’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressé.

Financement à l’internationale :
Focus sur l’AMID
Chaque année, le Conseil Scientifique de
l’Université attribue des AMID (Aide à la Mobilité
Internationale des Doctorants) aux doctorants
désirant effectuer un séjour à l’étranger. Ce peut
être l’occasion de préparer un post-doctorat ou
d’effectuer un séjour dans un laboratoire étranger…

Programmes de financement
à l’internationale
Il existe de multiples programmes de financement à
l’internationale mais malheureusement trop peu connus
des doctorants et encadrants de thèse.
Pour ceux attirés par l’expérience nord américaine…
-Fonds France-Canada pour la recherche jusqu’au 30/11/2012

L’appel à candidatures est généralement lancé en
début d’année civile et le séjour doit être
effectué avant le 31 décembre. L’AMID couvre la
moitié des frais de votre séjour que vous devez
estimer et joindre au dossier ; l’autre moitié est
prise en charge par votre laboratoire.

-Fonds France-Chicago jusqu’au 10/12/2012

N’oubliez pas également de demander à votre
laboratoire un soutien financier pour toute
participation, sous quelque forme que ce soit…

-Bourses Fulbright-France jusqu’au 01/02/2013

Enfin, certaines conférences proposent également
l’attribution de bourses destinées aux jeunes
chercheurs.

-Partner University Fund jusqu’au 7/01/2013
-Fonds France Stanford jusqu’au 31/01/2013
-Fonds France Berkley jusqu’au 01/02/ 2013

Retrouvez davantage d’informations sur les possibilités de
financement à l’internationale offertes aux doctorants dans
« Les Aventures du Doctorant » p.30-33

Renseignez-vous !!!

TACT ?
L’association “Trois Ans et C’est Tout ?” est une toute jeune association née en
Octobre 2012. Elle est ouverte à tous les doctorants et docteurs des ED
Allph@, CLESCO et TESC, ainsi qu’aux doctorants de passage.

Pour plus d’infos…

Devenir membre de TACT ? permet de participer à la vie universitaire en
collaborant à l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles
(toutes vos idées sont les bienvenues !). C’est aussi l’occasion de rompre la
solitude du doctorant grâce à des rencontres conviviales régulières... La
cotisation s’élève à 5€ pour les doctorants et 10€ pour les docteurs.

… Et pour toute suggestion

Venez nombreux à la 1ère AG de l’assoc’ le 26 novembre !
Pour plus d’infos : http://tact.univ-tlse2.fr

Site Internet de l’ED CLESCO :
http://clesco.univ-tlse2.fr/

Mail des représentants doctorants :

reclesco@univ-tlse2.fr

Prochain rendez-vous de
« La Gazette CLESCO »
Numéro 5, Février 2013

