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FORMATIONS OBLIGATOIRES 
 
FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES : 

• Recherche documentaire (obligatoire en 1ère année) 

• Doctoriales (obligatoire en 2ème année au choix avec « Voix et Gestes ») 

• Voix et Gestes (obligatoire en 2ème année au choix avec « Doctoriales »)  

• Insertion professionnelle Bac + 8 (obligatoire en 3ème année)  

PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS :  

• Publication dans un journal international avec comité de lecture (joindre un justificatif) 

• Exposé oral dans conférence internationale (l’oral doit être réalisé par le doctorant) (joindre un justificatif) 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
(10 points minimum) 

Nbre de 

formation 

/modules 

N0 du 

justificatif * Valeur 
Total 

points 

acquis 

FORMATIONS LINGUISTIQUES : (4 points minimum) 

• Anglais (si participation > à 75 %)   1 

• Anglais certification Cambridge   3 

• Espagnol (si participation > à 75 %)   1 

• Espagnol certification DELE   3 

• Français pour débutants (si participation > à 75 %)   1 

• Français certification DELF   3 

FORMATIONS SCIENTIFIQUES : (3 points minimum) 

• Séjour à l’étranger ( > 1 mois, cotutelle, doctorat européen)   2 

• Formation scientifique de l’ED, soit environ 10 h  
(1 point/formation si participation > à 75%) 

  
1 

• Module master ou équivalent  
(1 point/module si participation > à 75 %) 

  
1 

Participation école de printemps/été/hiver ou formation niveau doctorat 
(1 point si durée > à 2 jours) 

  
1 

• Suivi de 10 conférences (conférences labellisées ED, validées par un responsable)   1 

• Diffusion de la culture scientifique et technique : 

                 Ma thèse en 180 s   4 

                 La thèse de mon parrain/ma marraine   4 

                 Prix et distinctions scientifiques, Fête de la science, autres formations   1 

FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES : (3 points minimum) 

• Mission enseignement, consultance, doctorat conseil   1 

• Formation d’Aquitaine Science Transfert, Entrepreunariat   1 

• Participation à la gestion de l’association étudiante  
(1 point/an si membre du bureau) 

  
1 

• Implication dans la vie de l’ED   1,5 

• Autres formations   1 

Total des points acquis en formation complémentaires 

  

* joindre les justificatifs des formations complémentaires en les numérotant 

 

 

 

 

FICHE DE FORMATION 
ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS 

Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 

Nom et Prénom du Doctorant Unité de recherche 

  

Signature du Doctorant Nom et signature Directeur de thèse Signature Directeur de l’ED 

   


