
Intranet
 

Évaluation Hcéres

Conformément au calendrier d'évaluation de la vague B, l’évaluation#de l'école doctorale
"Sciences Exactes et leurs Applications" s'est déroulée en trois étapes majeures#:

- préparation de l’évaluation : transmission du dossier d'autoévaluation et du projet de
l'ED SEA

- visite des experts : la visite de l'ED SEA s'est déroulée le 12 janvier 2021

- production du rapport  Hcéres accompagné des observations de l’ED SEA.

 

Arrêté modifié du relatif à la formation doctorale

Arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et
inscrivant le doctorat au répertoire national de la certification professionnelle

Règlement intérieur de l'Ecole Doctorale Sciences Exactes et leurs Applications (ED 211)

 La charte du doctorat de l'UPPA

Présentation Réunion de rentrée des Ecoles Doctorales 25 NOVEMBRE 2022

Tableau "bloc des compétences"

Diaporama du Webinaire sur les "Compétences du docteur définies dans le répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP)" (13/07/2021)

Présentation de la Plateforme ADUM

Attestation de participation aux formations

Pocédure et Fiche du Comité de Suivi Indiviuel (CSI) 2022/2023

Demande d'aide financière pour une présentation orale dans un congrès international

Demande d'aide financière pour un séjour à l'international

Demande de rédaction de la thèse dans une langue autre que le français

Demande de rédaction de thèse sur articles

https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/DOSSIER_AUTOEVALUATION_PROJET_ED_211_Vague_B_vf_avec_annexes_ED%255B1%255D.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/DOSSIER_AUTOEVALUATION_PROJET_ED_211_Vague_B_vf_avec_annexes_ED%255B1%255D.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/SEA_B2022-EV-0640251A-DEF-PED220021460-034596-RT%255B1%255D.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Evaluation_hceres_observations_ED-SEA%255B1%255D.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9_modifi%25C3%25A9_du_25_mai_2016-L%25C3%25A9gifrance%255B1%255D.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9_du_22_f%25C3%25A9vrier_2019_version_consolidee_au_20191127.rtf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9_du_22_f%25C3%25A9vrier_2019_version_consolidee_au_20191127.rtf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/R%25C3%25A9glement%2520Int%25C3%25A9rieur%2520ED211-30janvier2020.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Charte%2520du%2520doctorat.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Pr%25C3%25A9sentation%2520Rentr%25C3%25A9e%2520officielle%2520des%2520ED%25202022%2520(complet).pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/%25C3%2589VALUATION%2520DES%2520COMP%25C3%2589TENCES%2520VIS%2520%25C3%2580%2520VIS%2520DU%2520TITRE%2520RNCP-SEA.xlsx?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/WEBINAIRE%2520CED-DOCTORANTS.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/WEBINAIRE%2520CED-DOCTORANTS.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_ADUM%255B1%255D.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/AttestationPr%25C3%25A9senceFormation.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Annexe%25202_CSI%25202ED.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Colloque%2520Aide%2520financiere%2520ED%2520Mobilit%25C3%25A9%2520Internationale.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/S%25C3%25A9jour%2520Aide%2520financiere%2520ED%2520Mobilit%25C3%25A9%2520Internationale-Annexe-janvier2020.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Demande%2520de%2520r%25C3%25A9daction%2520dans%2520une%2520langue%2520autre%2520que%2520le%2520fran%25C3%25A7ais.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Th%25C3%25A8se%2520par%2520article%2520Commission%2520Acad%25C3%25A9mique%252028sept2017.pdf?download=true


Liste des doctorats et spécialités de diplômes

Liste des Unités de Recherche

Procédure de réalisation des posters scientifiques

Demande de césure

 

Modèles de couverture proposés par la direction de la communication de l'UPPA : 

couverture Bleue, Noir et Blanc, Orange, Vert, Violet, Violine. 

 

Offre d'allocation de thèse + Bilan de sélection du candidat

 

Tutoriel Création de vos comptes ADUM & Validation d'inscription des doctorants

 

Procédures de (co)directions :

-       Texte voté par la Commission de la Recherche du 24/10/19, rassemblant les différentes
procédures de (co)directions à l’UPPA ( lien sur le texte complet).

Note de cadrage " Directon et codirections de thèse pour les chercheurs non-HDR", texte
voté par la Commission de la Recherche du 08/12/2022.

ATTENTION: Toute demande de codirection doit être effectuée
au plus tard dans les trois mois suivant la primo-inscription du
doctorant.

-       Description des procédures selon la situation :

1 . Demande de (co)direction par un chercheur UPPA non HdR. ( Annexe 1 +
Formulaire)

2 . Codirection avec un chercheur extérieur à l’UPPA et membre d’une autre université
française. ( Annexe 2 Partie I + Convention de codirection).

3 . Demande de codirection avec un chercheur extérieur à l’UPPA qui n’est PAS membre
d’une autre université française (hors cotutelle de thèse). (Annexe 2 Partie II +
formulaire)

Logiciel Antiplagiat
 

https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Liste%2520des%2520Doctorats%2520ED211%252020202021.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Liste%2520des%2520Unit%25C3%25A9s%2520de%2520recherche.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/procedure%2520posters%2520doctorants.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Demande-de-c%25C3%25A9sure%25202022-23.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/TheseBleu%255B1%255D.docx?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Th%25C3%25A8seNoiretBlanc%255B1%255D.docx?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/TheseOrange%255B1%255D.docx?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/TheseVert%255B1%255D.docx?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/TheseViolet%255B1%255D.docx?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/TheseVioline%255B1%255D.docx?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Offre%2520Allocation%2520de%2520These%252BBilan%2520s%25C3%25A9lection%2520offre%2520de%2520th%25C3%25A8se.doc?download=true
https://ed-ssh.univ-pau.fr/_attachments/intranet-article/Directeurs.trices%2520de%2520th%25C3%25A8se%2520et%2520de%2520laboratoire_Mon%2520compte%2520ADUM.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Proc%25C3%25A9dure%2520(co)direction%2520de%2520th%25C3%25A8se_Approuv%25C3%25A9e_ComR_24octobre2019.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Note%2520de%2520cadrage_codirection_th%25C3%25A8se_nonHDR_CR08.12.2022.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Annexe%25201%2520%252B%2520Formulaire.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Annexe%25201%2520%252B%2520Formulaire.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Annexe%2520II%2520Partie%25201.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/CONVENTION%2520CODIRECTION%2520THESE_modele.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Annexe%25202-2%2520%252B%2520Formulaire.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Annexe%25202-2%2520%252B%2520Formulaire.pdf?download=true


Afin de détecter les éventuels plagiats, l'UPPA dispose maintenant d'un outil de
prévention et de contrôle du plagiat. Voici comment utiliser ce service en ligne :

 

(cf. mail uppa-infos de O. Duteille du 10/01/20)

Pour avoir accès au service, nous vous invitons à :

* Vous rendre sur le site http://www.compilatio.net (connexion>>Connectez-vous avec votre
établissement (Renater/Edugain, LDAP, CAS)>>Accédez>>Recherchez "Pau" ou "Adour"
>>Validez>>s'authentifier avec vos comptes UPPA

 
 

* Vous rendre dans votre cours https://elearn.univ-pau.fr/ et activer l'option Compilatio dans les
outils : "Devoir", "Ateliers" et "Forums" sur la plateforme Elearn de l'UPPA.

 
 

* Ou, contactez l'ARTICE à l'adresse artice@univ-pau.fr

Pour découvrir les fonctionnalités de Magister, et vous aider à l'utiliser, n'hésitez pas à consulter le
guide de démarrage : Tutoriel "Démarrer avec Magister"

* Modèles de convention de cotutelle
 

Convention de cotutelle
en Français

Avenant de convention de
cotutelle en Français

 

Convention de cotutelle
en Français-Anglais

Avenant de convention de
cotutelle en Français-Anglais

Convention de cotutelle
en Français-Espagnol

Avenant de convention de
cotutelle en Français-Espagnol

 

 

 

FORMATIONS

http://www.compilatio.net
https://elearn.univ-pau.fr/
mailto:artice@univ-pau.fr;
http://content.compilatio.net/documents/brochure/FR_COMPILATIO_AideAuDemarrage_MAGISTER.pdf
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-Nov%25202016-convention-cotutelle-type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-Nov%25202016-convention-cotutelle-type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-Nov2016%2520avenant%2520co-tutelle%2520type_FR.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-Nov2016%2520avenant%2520co-tutelle%2520type_FR.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-GB%2520Nov%25202016-convention-cotutelle-type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-GB%2520Nov%25202016-convention-cotutelle-type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-GB-Nov2016%2520avenant%2520co-tutelle%2520type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/FR-GB-Nov2016%2520avenant%2520co-tutelle%2520type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/ESP-FR%2520Fev%25202017-convention-cotutelle-type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/ESP-FR%2520Fev%25202017-convention-cotutelle-type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/ESP-FR%2520Fev%25202017-avenant%2520cotutelle-type.doc?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/ESP-FR%2520Fev%25202017-avenant%2520cotutelle-type.doc?download=true


* Heures de formation relevant de l'ancienne plateforme Sphinx (avant
2021/22)

Formations validées => Heures déjà reportées dans ADUM
sous l'intitulé "Historique des formations suivies avant 2021/22".

 
 

 

Formation non validées =>  Heures et descriptifs à
saisir en "Formations hors catalogue" dans ADUM.

 

ATTENTION :
 

Avant de déclarer "hors catalogue" des formations antérieures
à 2021, demander le détail de l'historique à Richard Lacroix

pour éviter des doublons : formations.ed@univ-pau.fr
 

 

  

Compte-rendus des Conseils de l'ED SEA

CR Conseil du 16 mars 2023

CR Conseil du 14 octobre 2022

CR Conseil du 9 septembre 2022

CR Conseil du 15 avril 2022

Présentation Conseil du 7 octobre 2021

Présentation Conseil du 24 juin 2021

Présentation Conseil du 4 février 2021

Présentation Conseil du 10 juillet 2020

mailto:formations.ed@univ-pau.fr
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Pr%25C3%25A9sentation%2520Conseil%2520du%252016%2520mars%25202023.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Pr%25C3%25A9sentation%2520Conseil%2520du%252014%2520octobre%25202022.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Pr%25C3%25A9sentation%2520Conseil%2520ED211_09-09-2022.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Pr%25C3%25A9sentation%2520Conseil%2520ED211_15-04-2022.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_Conseil_%2520ED_2021_10_07-1.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_Conseil_%2520ED_2021_06_24.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_Conseil_%2520ED_2021_02_04.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentations_Conseil_%2520ED_2020_07_10.pdf?download=true


Compte Rendu du Conseil du 14 mai 2020  Présentation Conseil 14 mai 2020 
Enquête de l'ODE sur le suivi des doctorants pendant confinement

Présentation Conseil 30 janvier 2020  Compte rendu Conseil 30 janvier2020 

Présentation Conseil 3 juillet 2019   Compte-rendu Conseil 3 juillet 2019

Compte-rendu Conseil 31 janvier 2019

Compte-rendu Conseil15 novembre 2018

 

https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Compte%2520Rendu%2520du%2520Conseil%252014%2520mai%25202020.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_Conseil_%2520ED_2020_05_14.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Rapport%2520ODE%2520Enqu%25C3%25AAte_DoctCovid_ED_SEA.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_Conseil_%2520ED_2020_01_30.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/CompteRenduConseilEDSEA30janvier2020.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_Conseil_%2520ED_2019_07_03.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Presentation_Conseil_%2520ED_2019_07_03.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Compte%2520Rendu%2520du%2520Conseil%252031%2520janvier%25202019.pdf?download=true
https://ed-sea.univ-pau.fr/_attachments/nouvel-article-2/Compte%2520Rendu%2520du%2520Conseil%252015%2520novembre%25202018.pdf?download=true

