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L’Institut de formation doctorale (IFD)

ED co-accréditée par l’UPMC
• ED 227 : Sciences de la nature et de
l'homme : écologie et évolution (MNHN)
www.mnhn.fr/fr/enseignement-formation/
enseignement-superieur/ecole-doctorale

Pôle Vie et santé

➜ N'hésitez pas à prendre contact pour plus d'informations.

Pôle Terre vivante et environnement

• ED 130 : EDITE - Informatique, télécommunications & électronique de Paris
http://edite-de-paris.fr

• ED 129 : Sciences de l’environnement
d’Ile-de-France
www.ed129.upmc.fr
• ED 398 : Géosciences, ressources
naturelles et environnement
www.ed398.upmc.fr

• ED 391 : Sciences mécaniques, acoustique,
électronique & robotique de Paris (SMAER)
www.ed391.upmc.fr

Pôle Énergie, matière et univers
• ED 388 : Chimie physique et chimie analytique de Paris Centre
www.ed388.upmc.fr
• ED 397 : Physique et chimie des matériaux
www.ed397.upmc.fr
• ED 406 : Chimie moléculaire de ParisCentre
www.ed406.upmc.fr
ED co-accréditées par l’UPMC
• ED 127 : Astronomie et astrophysique
d’Ile-de-France
http://ecole-doctorale.obspm.fr
• ED 560 : Sciences de la terre et de
l'environnement et physique de l'univers
http://ed109.ipgp.fr/index.php/Accueil
• ED 564 : Physique en Ile-de-France
www.edpif.org

Le Bureau d’accueil des doctorants de
l’IFD assure l’accueil personnalisé des
doctorants pour tout ce qui concerne
leur situation administrative :
inscription, soutenance de la thèse,
délivrance du diplôme. Il a également
en charge la collecte des informations
administratives, la gestion de la base de
données unique ainsi qu’un ensemble
de service à destination des doctorants
étrangers (logement, visa, titre de
séjour).
Contact : scolarite.doctorat@upmc.fr

L’IFD a également pour mission
d’accompagner les doctorants dans leur
avenir professionnel grâce à son
Département formation & carrières
(DFC). Ce département dispose d’un
centre de documentation et d’une
palette de formations adaptées pour
leur permettre de construire un projet
professionnel pertinent. Il propose
également des formations pour
sensibiliser les directeurs de thèse
à la prise en compte de cette dimension
dans la conduite des projets doctoraux.
Contact : med-formations@listes.upmc.fr

Pôle Modélisation et ingénierie

• ED 386 : Sciences mathématiques de
Paris-Centre
www.ed386.upmc.fr

L'IFD met en œuvre la politique
doctorale de l'université. Il coordonne
et mutualise les actions des écoles
doctorales. Il assure le suivi
d'indicateurs, l'ouverture sur
l'environnement socio-économique
et la promotion de la plus-value de la
formation par la recherche.
Contact : ifd@upmc.fr

• ED 158 : Cerveau, Cognition, Comportement (3C)
http://ed3c.snv.jussieu.fr
• ED 393 : Santé publique : épidémiologie
& sciences de l'information biomédicale
www.ed393.upmc.fr
• ED 394 : Physiologie, physiopathologie
et thérapeutique
www.ed394.upmc.fr
• ED 515 : Complexité du vivant
www.ed515.upmc.fr

A l'interface de plusieurs pôles
• Programme doctoral Génie des procédés
• Programme doctoral Interfaces pour le
vivant
• Programme doctoral Cancérologie
www.ifd.upmc.fr/fr/organisation/ed.html

Institut de formation doctorale
15 rue de l'école de médecine
Escalier C - 1er étage
75006 Paris
Contact : ifd@upmc.fr
www.ifd.upmc.fr

www.upmc.fr
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Une école doctorale est un ensemble d'unités de recherche regroupées
autour d'une thématique scientifique donnée. Elle a en charge l'ensemble
des questions liées au doctorat. C'est une communauté d'échange et
de formation. L'école doctorale vous accompagnera tout au long de
votre doctorat. Elle validera votre plan individuel de formation.
Les 16 écoles doctorales sont réparties dans les 4 pôles de recherche
de l'UPMC. S'ajoutent à ces écoles doctorales, 3 programmes doctoraux
interdisciplinaires à l'interface de plusieurs pôles.

Pourquoi faire
un doctorat
à l’UPMC ?
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Chiffres clés
100 laboratoires
de recherche

Pourquoi faire
un doctorat
à l’UPMC ?

16 écoles doctorales et
5 programmes doctoraux,
3 400 doctorants
(98 % financés),
Plus de 750 thèses
soutenues par an,
Devenir des docteurs :

75 % insérés dans
le public

Qu’est-ce qu’un projet
de recherche doctoral ?

Comment postuler
au doctorat à l’UPMC ?

Un projet de recherche doctoral se
compose d’un sujet de recherche,
de moyens techniques, humains et
financiers et d'un profil de candidat
souhaité. Il s’effectue au sein d'un
laboratoire sous la responsabilité
d'une école doctorale. Il comprend
une activité de recherche, un aspect
« diffusion » (participation à des
colloques, activité de vulgarisation,
rédaction et soutenance) et un volet
« formation » (réflexion sur le projet
professionnel, élaboration d’un plan
individuel de formation, participation).

Les projets doctoraux proposés par les
laboratoires font l’objet d’une sélection
par les écoles doctorales. Ils sont ensuite
affichés et diffusés sur Internet par les
laboratoires et les écoles doctorales. En
deuxième année de master, vous pouvez
répondre aux offres de projets et prendre
contact avec les porteurs de ces projets.
Vous passerez un ou plusieurs
entretien(s) en fonction du financement
accompagnant le projet. Une fois la
candidature acceptée, vous procéderez
à votre inscription administrative et
parallèlement vous signerez votre contrat
de travail.

25 % dans le privé.

Le contrat doctoral en bref
Nature :
Employeur :
Durée :
Rémunération :

CDD (contrat doctoral)
UPMC
3 ans avec une période d’essai de 2 mois
Activité de recherche - environ 1 685 € brut/mois,
si mission doctorale, montant fixe supplémentaire 335 € brut/mois

Les conventions industrielles
de formation par la recherche
(CIFRE)
Une CIFRE bénéficie à trois partenaires :
une entreprise, (association, collectivité
territoriale), un candidat au doctorat
recruté pour une durée de trois ans,
un laboratoire de recherche chargé
de l’encadrement scientifique.

L'entreprise confie au candidat
sélectionné un projet de recherche à
mener en 3 ans. En contrepartie, elle
établit un contrat de travail. Le contrat
de collaboration, signé, entre le
laboratoire et l'entreprise définit
les droits et devoirs de ces deux
partenaires, en particulier sur
les résultats obtenus.

Pour les autres sources
de financement

Dates clés

Référez-vous

Mars : sélection par
les écoles doctorales
des projets proposés
par les laboratoires

Avril : publication
des projets sur le site web
des écoles doctorales
et candidature
des étudiants de master

Le doctorat est une expérience
professionnelle de trois ans.

en ligne proposé

Au-delà des contrats doctoraux

par Campus France.

➜

Renseignez-vous

emploi de jeune chercheur.
C’est pourquoi, il doit être rémunéré,
il fait l’objet d’un recrutement

Juillet : résultats

formation continue. À l’UPMC,

d’accueil des nouveaux
doctorants

doctoraux doivent être financés.

de financement existent.

le projet doctoral est votre premier

et permet l’accès à une offre de

Octobre : journée

au Guide des financements

et des CIFRES, d’autres types

À l’UPMC, nous considérons que

Juin : concours
et début des inscriptions

À l’UPMC, tous les projets

le doctorat est régi par une charte.

Les financements proposés
Le contrat doctoral

doctorants la possibilité de consacrer
1/6e de leur temps à des « missions

Elle décrit les droits et les devoirs

Il garantit un financement sur 3 ans,

de chacun. Elle est signée par

indépendamment des bailleurs de

en entreprise ou dans une collectivité

l’ensemble des acteurs à l’issue

fonds (état, région, association, etc.).

locale, valorisation de la recherche et

du processus de recrutement.

Le contrat doctoral prévoit pour les

diffusion de l’information scientifique.

doctorales » : enseignement, expertise

Doctorat en cotutelle

Les programmes transversaux

Le projet de recherche doctoral peut
être réalisé en cotutelle avec un
établissement étranger habilité à
délivrer le doctorat. Le travail de thèse
s’effectue entre les deux laboratoires,
l’un rattaché à une école doctorale
de l’UPMC, l’autre dans un laboratoire
de l’université partenaire. Il comporte
un sujet, un financement (français ou
étranger), deux co-encadrants et
deux diplômes ou un diplôme conjoint.
Des aides à la mobilité peuvent
être attribuées pour faciliter
les déplacements.

L'UPMC a ouvert récemment
5 programmes doctoraux transversaux,
dont 2 internationaux.
Le programme doctoral « Science et
Management » s’adresse aux jeunes
diplômés (masters et ingénieurs)
s’orientant d’emblée vers des fonctions
de management en entreprise et voulant
s’y préparer par une formation à double
compétence : recherche et management.
Il est sanctionné par un double diplôme :
doctorat et MBA. Des contrats doctoraux
sont fléchés sur ces programmes.

