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Jour de rentrée
24 octobre 2022, Jean-François MARCEL, co-directeur, ED CLESCO
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Petit préambule
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Une rentrée pas tout à fait ordinaire
 Après un « retour à l’Université », c’est l’année du
réapprentissage effectif des échanges en présentiel (en
intégrant le virtuel et votre nouvel ami Adum)
 Cette rentrée est à la fois une première et une dernière :
 La première « cérémonie des thèses » de l’EDCLESCO, pour
réunir et célébrer ses docteures et ses docteurs
 La dernière rentrée des deux co-directeurs qui vont faire
valoir leur droit à la retraite (admirez la synchronisation)

 L’importance de cette journée, tant sur le plan des
informations que des échanges, des rencontres et de la
convivialité
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Un programme consistant (matin)
9H45 : Le parcours doctoral au sein de l’ED CLESCO
Présentation : co-directeurs de l’ED CLESCO (JF
Marcel et P-G Zanone )
10H45 : Pause
10H30 : Table ronde d’échanges sur le parcours
avec la participation de Chloée Fabre (SCD), les élus
doctorants, les personnels du SEDOC (V. Lafitte, D.
Rouquet, M. Guiraud)
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Un programme consistant (après-midi)
12H15 : Buffet du « Jour de rentrée »
12H – 14H : Animation scientifique
 « Thèses en mur, mur de thèse » (élus
doctorants)
 Stand et accueil du SCD
 Pérégrination autour des posters des 9
Unités de Recherche regroupées dans
CLESCO
14H : « Thésards et Thésées »
Témoignages et échanges d’expériences à
propos du parcours doctoral au sein de
CLESCO
15H15 : Pause

CHASSAGNE JEAN (CERPPS)

4EME ANNEE

BORK EMILIE (CERPPS)

5EME ANNEE

ALZAHER MARIAM (CERCO)

post doc

PAISIOS DIMITRI (CLLE)

3EME ANNEE

LESCARRET COLIN (CLLE)

post doc

DELMAS MAXIME (CLLE)

4EME ANNEE

GOULETTE VALENTIN (CLLE)

4EME ANNEE

POUJADE CLAMENCA (CLLE)

4EME ANNEE
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Un programme consistant (clôture)
15H30-16H45 : Conférence d’Oscar JARA
« Les apports politico-éducatifs de la pensée
de Freire »
Oscar JARA est Professeur (Costa Rica),
Président du Consejo de Educación Popular
de América Latina y el Caribe, CEAAL
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Pour conclure ce préambule
 La thèse comme transformations (chanson de Mercedes Sosa)
Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia
Cambia, todo cambia

Change, tout change
Change, tout change
Change, tout change
Change, tout change

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente

Mais mon amour ne change pas
Pour aussi loin que je me rappelle
Ni le souvenir ni la douleur
De mon peuple et des miens

 Un petit message à s’approprier en ce « Jour de rentrée »
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L’Ecole doctorale : présentation
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Le rôle des ED
 Sous la responsabilité des établissements accrédités, les
écoles doctorales organisent la formation des
doctorants et les préparent à leur activité
professionnelle à l'issue de la formation doctorale.
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Les missions des ED
 Les démarches administratives (inscriptions,
soutenances, etc.)
 La formation (les 100H obligatoires)
 Le financement des thèses
 Le suivi des doctorants
 L’ouverture à l’Europe et à l’international
 L’insertion professionnelle des docteurs
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CLESCO, ED multidisciplinaire
 Domaines disciplinaires concernés : Ergonomie,
Linguistique anglaise, Neuropsychologie, Neurosciences,
Psychologie, Sciences de l'éducation et de la formation,
Sciences du langage, Sciences du mouvement humain,
 Périmètre scientifique : 9 Unités de Recherche (6 UT2J – 2
UPS – 1 INU Champollion)
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Les 9 Unités de CLESCO
UMR5263, " Cognition,
Langues, Langage,
Ergonomie " (CLLE, UT2J)

UMR122, " Education,
Formation, Travail et
Savoirs " (EFTS, UT2J)

EA4591, " Centre d'Etudes
et de Recherches en
Psychopathologie de la
santé " (CERPPS, UT2J)

EA4591, " Laboratoire
Clinique Pathologique et
Interculturel " (LCPI, UT2J)

EA1697, " Laboratoire de
EA 4156, « Laboratoire de
Psychologie de la
Neuro Psycho
Linguistique » (LNPL, UT2J)
Socialisation Développement et Travail
" (LPS-DT, UT2J)

UMR5549, " Centre de
Recherche Cerveau et
Cognition (CERCO, UPS)

UMR825, " Centre de
Neuro Imagerie de
Toulouse " (TONIC, UPS)

EA7420, " Sciences de la
Cognition, Technologie,
Ergonomie " (SCoTE, INUC)
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L’ED CLESCO en quelques chiffres
 281 doctorants
 249 UT2J / 32 UPS
 91 H / 190 F
 45 inscriptions en 1ère année
 42 thèses soutenues (2020-2021)
 48,10 mois : durée moyenne des thèses
 295 encadrants dont 152 HDR
 60 doctorants étrangers
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Pilotage, encadrement scientifique et
pédagogique de l’ED CLESCO
Direction de l’ED

Jean-François MARCEL
Pier-Giorgio Zanone

Directeur(s) de recherche
Direction de l’UR
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L’équipe administrative de l’ED CLESCO

Service des
Etudes Doctorales (SEDoc)
Valérie Lafitte-Carbonne
Responsable administrative
Delphine Rouquet
Secrétariat scolarité CLESCO
Myriam Guiraud
Offre de formation
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Les principaux partenaires
institutionnels
 Les représentants élus doctorants (de l’ED et de la CR)
 La Commission de la Recherche (CR) : élus
 La Direction en Appui à la Recherche : service
 La Cellule Valorisation de la Recherche
 La Cellule Relations Internationales Recherche
 Les ED ALLPHA et TESC
 L’Ecole des Docteurs de Toulouse (EDT)
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Mais aussi
 Le Service Commun de Documentation (le SCD)
 La Maison de l’Image et du Numérique (MIN)
 Le Pôle environnement professionnel
 La Cellule handicap
 La Mission Égalité entre les femmes et les hommes et la
lutte contre les discriminations de genre et le
harcèlement sexuel
 Etc.
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La thèse, une contractualisation
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La charte des thèses
 Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école
doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des
doctorants par une charte du doctorat
 Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à
une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son
directeur de thèse et l'engagement du doctorant à
répondre à toute demande d'information relative à son
insertion et à son parcours professionnel à l'issue du
doctorat.
 Prolongée par la signature d’une convention de formation
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Sommaire de la Charte
1. La thèse, étape d’un projet personnel et professionnel
2. Avant l’inscription en doctorat
3. Déroulement de la thèse
4. Après la soutenance de la thèse
5. Procédure de médiation
6. CONTRAT D’ENGAGEMENT
Attention : la version actuelle est en cours d’évolution (arrêté d’août 2022) et sa
nouvelle mouture sera prochainement validée par nos Conseils Centraux.
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Responsabiliser les partenaires et définir les
droits et devoirs de chacun(e)
 le/la doctorant(e) ;
 le/la directeur(trice) de la thèse , qui a la responsabilité scientifique du
travail, l’encadre, s’engage sur sa qualité et est reconnu(e) par une
communauté scientifique,
 l’équipe d’accueil et l’unité de recherche au sein de laquelle le/la
doctorant(e) effectue sa recherche,
 l’école doctorale, portée par les établissements délivrant le diplôme
national de docteur(e), qui regroupe les équipes accueillant les
doctorant(e)s autour d’un projet de formation doctorale ;
 l’établissement auprès duquel est inscrit le/la doctorant(e), personnalité
juridique qui a la responsabilité administrative de sa formation.
 l'Ecole des Docteurs qui promeut une mutualisation des actions et des
formations entre tous les acteurs(rices) du site.

22

La convention de formation
Elle mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, le cas échéant
les conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants :
1° Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel ; dans ce cas
est précisé le statut professionnel du doctorant ;
2° Le calendrier du projet de recherche ;
3° Les modalités d'encadrement, de suivi de la formation et d'avancement
des recherches du doctorant ;
4° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et, le cas
échéant, les conditions de sécurité spécifiques ;
5° Les modalités d'intégration dans l'unité ou l'équipe de recherche ;
6° Le projet professionnel du doctorant ;
7° Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel ;
8° Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant :
diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon
le champ du programme de doctorat
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Quelques jalons du parcours de
thèse à CLESCO
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Deux « statuts » pour une thèse
 Thèse à temps complet (avec financement dédié : CDU,
CIFRE, ANR, etc.) : 3 inscriptions maximum
 Thèse à temps partiel – mi-temps (non financée) :
jusqu’à 6 inscriptions possibles
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L’inscription
 L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le
chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale,
après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du
comité de suivi individuel du doctorant (possibilité de non-renouvellement).
 Lors de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale
vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont
assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du
doctorant et de préparation de la thèse.
 Durant le déroulement de ses travaux de recherche, le doctorant est
intégré à l'unité ou à l'équipe de recherche qui l'accueille et qui contribue
à son accompagnement pendant sa formation. Ses travaux sont valorisés
dans ce cadre.
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Des procédures dématérialisées
 Portail ADUM (Accès Doctorat Unique et Mutualisé) qui est le
portail internet d'informations, de services, de communication, des
doctorants et docteurs
 L’ADUM est un outil de gestion et une base de données partagés entre les
acteurs des études doctorales : doctorants, docteurs, chercheurs, direction
de thèses, direction de laboratoire, direction d’Ecole doctorale,
gestionnaires administratifs et pédagogiques des études/écoles doctorales,
responsable de bibliothèque, direction recherche, Collège Doctoral.
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Le Comité de Suivi de Thèse (CSI)
 Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon
déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et
la convention de formation.
 Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa
formation et les avancées de sa recherche. Il formule des
recommandations et transmet un rapport de l'entretien au
directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de
thèse.
 Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de
discrimination ou de harcèlement.
Attention : la version actuelle est en cours d’évolution (arrêté d’août 2022) et sa
nouvelle mouture sera prochainement validée par nos Conseils Centraux
(composition, rythmicité, etc.).
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Déroulement du CSI
 Lors de la réunion du CSI, le-la doctorant-e présente l’état
d’avancement de sa recherche et son calendrier prévisionnel
jusqu’à la soutenance en présence de son-sa directeur-trice de
thèse ou de ses codirecteur-trices. La présentation d’environ 30
minutes sera suivie d’une période questions-discussion.
 Les membres du CSI se réunissent ensuite avec le-la doctorant-e en
l’absence de son-sa directeur-trice ou de ses co-directeurs-trices.
 Les membres du CSI rencontrent enfin le-la directeur-trice de thèse
ou de ses codirecteur-trices en l’absence du-de la doctorant-e,
pour aborder les points forts, les limites et les écueils du travail de
thèse.
 Le Président du CSI produira un compte-rendu synthétique et le
transmettra à la direction de l’ED (obligatoire pour l’inscription)
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Entretien d'Accompagnement des
doctorant.e.s
 Cet entretien est obligatoire pour tous les doctorant.e.s de CLESCO
inscrits en deuxième année, à temps partiel et temps complet.
 Cet entretien de 20 minutes (préparé avec un questionnaire) a pour
objectif de faire le point sur les conditions de réalisation de la thèse,
l’état d’avancement, les formations réalisées, le projet d’après
thèse et les éventuelles difficultés matérielles ou relationnelles
rencontrées par le doctorant dans le cadre de la réalisation de sa
thèse…
 Les doctorants.es sont reçus.es en entretien par un binôme
composé de la direction de l’ED et d’un.e directeur.trice d’une UR
membre du conseil de CLESCO, différent.e de l'UR du doctorant.
Attention : avec les CSI organisés chaque année, la question du maintien de cet
EA sera instruite par le Conseil de l’ED CLESCO
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La possibilité d’une césure
 Suspension temporaire (un an maximum) dans le but
d’acquérir une expérience personnelle (indépendante
du projet de thèse), soit de façon autonome, soit au sein
d’un organisme d’accueil en France ou à l’étranger.
 Elle est effectuée sur la base d’un strict volontariat de
l’étudiant et ne peut être rendue nécessaire pour
l’obtention du diplôme préparé.
 L'inscription administrative reste obligatoire lorsque vous
demandez une période de césure.
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La préparation de la soutenance
 Les conditions
 Les formations effectuées
 L’avis de la direction de thèse

 L’autorisation (procédure dématérialisée)
 2 pré-rapports
 Conformité du jury
 Validation direction d’ED

 L’avis de soutenance
 Délivré par la présidence (et affiché)

32

La soutenance
 L’exposé
 Les échanges (direction, rapporteurs, examinateurs,
présidence)
 Les délibérations (hors direction)
 Le rapport de thèse (pièce importante pour la suite)
 Le pot de thèse
L’introduction renforcée des visioconférences
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L’introduction du serment
 A l’issue de la soutenance et en cas d’admission, le docteur prête serment,
individuellement (arrêté d’août 2022)
 « En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l’issue de mon doctorat en [xxx],
et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l’exercice d’une
recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la
réflexivité éthique et dans le respect des principes de l’intégrité
scientifique, je m’engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de
ma carrière professionnelle quel qu’en soit le secteur ou le domaine
d’activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir,
mes méthodes et mes résultats »
Attention : la version actuelle du texte du serment est en susceptible d’évolution (arrêté
d’août 2022) et la version retenue sera prochainement validée par nos Conseils Centraux
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Financer ses déplacements
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Les Aides à la Mobilité Internationale et
Nationale (AMID)
 Commission Recherche de l’UT2J
 Appel à candidatures aux alentours de février
 Coût de la mission pris en charge à hauteur de 50% par
la CR et 50% par l’unité de recherche du doctorant
 Aucun budget inférieur à 300 euros ne peut être pris en
compte
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Le Soutien à la Mobilité Internationale des
Doctorants (SMID)
 Un soutien accordé par l’ED CLESCO
 Financer la participation à un colloque international, en
France ou à l’étranger (en priorité dans le cadre d’une
codirection avec l’étranger ou d’une cotutelle)
 Financer un séjour dans une Unité de Recherche
européenne ou internationale
 Financer la collecte de données à l’étranger dans le
cadre de la thèse
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Les Actions Thématiques de l’UPS (ATUPS)
 Financer des missions dans des laboratoires de
recherche à l'étranger pendant l'année civile (durée de
ces missions entre 1 et 3 mois)
 Financer la participation à des congrès, des séminaires
ou des colloques
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Les bourses ERASMUS pour doctorants
 Financer une mobilité de 3 à 12 mois
 Dans une université européenne avec laquelle l’UT2J,
l’UPS ou l’EDT ont un accord
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La formation en doctorat
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L’ensemble de la formation doctorale
 La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une
expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de
connaissances nouvelles.
 Elle comprend un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant.
 Elle est complétée par des formations complémentaires validées par
l'école doctorale.
 Elle porte sur des travaux d'intérêt scientifique, économique, social,
technologique ou culturel.
 Elle est sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat.
 Le diplôme, délivré par un établissement public d'enseignement supérieur
accrédité, confère à son titulaire le grade et le titre de docteur.

Article 1, Arrêté du 25 mai 2016 (mis à jour)
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Les objectifs pédagogiques de l’ED
CLESCO
 Compléter la formation disciplinaire : apports d'outils
communs à l'ensemble des disciplines représentées au
sein de l’ED
 Contribuer à l’élaboration d’une culture pluridisciplinaire
et interdisciplinaire
 Favoriser une ouverture sur le monde professionnel et à
l'international
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Le parcours « complémentaire » de
formation
 Volume horaire : 100H minimum (sur l’ensemble du
parcours)
 Obligatoire depuis 1998 : annexé au diplôme de
doctorat
 A réaliser prioritairement durant les 2 premières années
de thèse
 Les contenus de formation sont répartis dans 4
thématiques
 Certaines de ces formations sont obligatoires
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L’offre de formation
Elle est alimentée par 3 catalogues :
 Celui de l’ED CLESCO (offre qui vous est destinée),
 Celui mutualisé entre les 3ED de l’UT2J (offre commune pour les
doctorants des 3 ED de l’UT2J),
 Celui de l’Ecole des Docteurs de Toulouse (offre ouverte à tous les
doctorants des ED de l’UFT).

Elle est détaillée sur le site de l’ED CLESCO : https://clesco.univtlse2.fr/accueil/navigation/formations/
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Les nouvelles formations mutualisées
 Interdisciplinarité
 S’approprier le RGPD
 Politiques éditoriales

 Poursuite de carrière
 Diversité des publics et cours universellement accessibles

 Méthodologie
 Recrutement de participants pour enquêtes et expériences
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Les formations obligatoires en 1ère
année
 Journée de rentrée
 Formations documentaires : 6 h obligatoires (selon le profil du doctorant :
résultat du TEST en ligne sur : https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueilbibliotheques/aide-et-formation/se-former/formations)
 PROFIL 1 : Module 1 + Module 2, PROFIL 2 : Module 2 + Module 3, PROFIL 3 :
Module 3 + Module 4

 Module 1 = Trouver sa documentation : panorama des ressources
 Module 2 = Organiser sa stratégie de recherche et maîtriser l’interrogation
des principales bases scientifiques de son domaine
 Module 3 = Organiser sa veille scientifique pour la thèse
 Module 4 = Les bonnes pratiques de la documentation, droits d’auteur,
citation de ses sources
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Les formations obligatoires durant la
thèse
Conférence inaugurale de rentrée des 3 ED de
l’UT2J (7 novembre 2022)
Ethique et intégrité scientifique dispensée par
l’Ecole des Docteurs de Toulouse
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Les formations obligatoires l’année de
soutenance
 Obligatoire pour les doctorants inscrits à l’UT2J
 en 3e année (thèse à temps complet)
 ou en à partir de la 4e année (thèse à temps partiel)

 RÉUNION D’INFORMATION administrative « Dépôt et
diffusion de sa thèse à l’UT2J » dispensée par le SCD
(non comptabilisée dans le parcours de formation)
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Des formes d’équivalence
 Prise en compte de formations « hors » ces catalogues
 Prise en compte des situations personnelles et des
expériences professionnelles (y compris dans le cas des
CIFRE)
 Prise en compte des activités scientifiques (hors de celles
de CLESCO)
 Prise en compte des séjours sur le terrain
 Equivalence horaire selon la grille existante (récemment
réactualisée)
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Le portfolio de formation
 Edité par ADUM, il regroupe :
 Les formations suivies
 Les compétences
 Les publications

 C’est un instrument privilégié de valorisation du parcours
doctoral
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L’insertion professionnelle :
l’enregistrement du doctorat au
Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP)
arrêté du 22 février 2019, paru au Journal officiel le 6 mars
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Un levier d’insertion professionnelle
 Cet enregistrement vise notamment à « favoriser le
recrutement des docteurs par les employeurs des
secteurs de la production et des services »
 Le texte précise que « la délivrance du doctorat certifie
la capacité à produire des connaissances scientifiques
nouvelles de haut niveau ainsi que la maîtrise de blocs
de compétences communs à l’ensemble des docteurs
et liés à leur formation par la recherche ».
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Blocs de compétences
1. Conception et élaboration d’une démarche de recherche et
développement, d’études et prospective
2. Mise en œuvre d’une démarche de recherche et
développement, d’études et prospective
3. Valorisation et transfert des résultats d’une démarche R&D,
d’études et prospective
4. Veille scientifique et technologique à l’échelle internationale
5. Formation et diffusion de la culture scientifique et technique
6. Encadrement d’équipes dédiées à des activités de recherche
et développement, d’études et prospective
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Enquête Ecole des Docteurs de
Toulouse
 « L’emploi des docteurs »
 Résultats détaillés en ligne sur le site CLESCO
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Profil des docteurs CLESCO (2020)
 Représentativité : 50 docteurs, 42 répondants (84%)
 Sexe : Femmes : 68 % - Hommes : 32 %
 Nationalités : Française : 88 % - Etrangère : 12 %
 Ages moyens : inscription : 30,5 ans - soutenance : 34,6
ans
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Devenir des docteurs CLESCO (2020)
 Un an après la soutenance, 71% des docteurs ont un emploi. Il s'agit
d'un taux d'emploi similaire à celui observé pour l'ensemble des
docteurs.
 Près des trois-quarts des docteurs CLESCO en activité occupent un
emploi stable (CDI ou fonctionnaire) principalement dans le secteur
public (58%).
 Ils sont autant à travailler dans le domaine de l'enseignement
supérieur et recherche que dans le domaine de la santé publique
et de l'action sociale (46%).
 Ils travaillent majoritairement en France (95%).
 S'ils s'estiment majoritairement satisfaits par leur situation
professionnelle (92%), ils sont à peine plus nombreux à regretter le
manque d'ouverture qu'offrent leurs activités.
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Petit conseil en guise de
conclusion
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Prévenir le
syndrome
Mafalda
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Et terminer en chanson
 « Le Minotaure (finir ta thèse) » Simon Berjeaut (France
Culture, Emission Grantanfi du 21.11.12)
 https://www.youtube.com/watch?v=dcnNm33qaDY
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