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Programme de la réunion de rentrée  

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                         

Présentation de l’ED 3MPL      
Livret du doctorant / Parcours du doctorant               F.Calvayrac 
 
La formation           

  
 
Le Comité de Suivi de Thèse (CST)     
 
Le calendrier 2015/2016                                              J.Martinet    
 
Questions diverses  
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PRES	  -‐>	  COMUE	  UBL	  	  

Collèges	  Doctoraux	  :	  
Angers,	  Nantes,	  Le	  Mans	  

Etablissements	  

270	  doctorants	  



Caractéris(ques	  de	  L’ED	  3MPL	  

•  Une	  idenBté	  régionale	  forte	  
–  4	  établissements,	  
–  6	  laboratoires,	  
–  PRES	  -‐	  >	  COMUE	  UBL.	  
	  

•  Un	  adossement	  important	  à	  la	  recherche	  
–  4	  UMR	  CNRS	  
	  

•  Une	  ED	  transverse	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  chimie	  et	  de	  la	  
physique	  
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sonas 

36%	  

60%	  

4%	  

DS2	   DS4	   DS8	  

Répartition des doctorants  
par discipline (2009) 
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IMMM 





Points	  forts	  –	  points	  faibles	  
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Forces	  :	  
	  	  RégionalisaBon	  réussie	  	  
	  	  Bonne	  lisibilité	  thémaBque	  
	  	  Respect	  des	  procédures	  	  
	  	  100%	  thèses	  financées	  
	  	  Durée	  thèses	  <	  39	  mois	  
	  	  Ouverture	  internaBonale	  
	  	  SenBment	  d’appartenance	  des	  doctorants	  à	  une	  ED	  :	  
formaBon,	  Journées	  de	  l’ED	  
	  	  	  NotaBon	  AERES	  2011	  A+	  

Faiblesses	  :	  	  
	  	  InserBon	  professionnelle	  
fluctuante	  
	  	  PublicaBons	  diverses	  en	  qualité/
quanBté	  
	  	  Nantes	  /	  Le	  Mans:	  faible	  vision	  
sur	  le	  budget	  
	  

Opportunités	  :	  
	  	  CoMuE	  :	  nouvelles	  règles	  
	  	  Diversité	  et	  qualité	  des	  forma(ons	  
	  	  Structura(on	  européenne	  (ITN..)	  

Menaces	  	  :	  
	  	  Financements	  récurrents	  faibles	  
et	  en	  baisse	  
	  	  Qualité	  Sujets/candidats/
directeurs	  



3M	  
Dir	  :	  Le	  Mans	  

538	  doc	  (418	  HDR)	  
	  

Rennes	  :	  222	  doc	  (216	  HDR)	  
Nantes	  :	  119	  doc	  	  (68	  HDR)	  
Brest	  :	  95	  doc	  (61	  HDR)	  

Le	  Mans	  :	  66	  doc	  (49	  HDR)	  	  
Angers	  	  :	  36	  doc	  	  (24	  HDR)	  

Santé,	  InformaBon	  –	  
CommunicaBons,	  
MathémaBques,	  MaBère	  
(SICMA	  373)	  
• Brest	  :	  95	  doc	  (61	  HDR)	  

MaBère,	  Molécules,	  Matériaux	  
en	  Pays	  de	  la	  Loire	  (3MPL	  500)	  	  
	  

• Nantes	  :	  119	  doc	  (68	  HDR)	  
• 	  Angers	  	  :	  36	  doc	  (24	  HDR)	  
• Le	  Mans	  :	  66	  doc	  (49	  HDR)	  

Sciences	  De	  La	  MaBère	  
(SDLM	  254)	  	  	  
• Rennes	  :	  222	  doc	  (216	  HDR)	  

Matières, Molécules et Matériaux (3M) 
Septembre 2016 

3M	  



Projet	  2017-‐2021	  
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! UBL	  :	  en	  par(culier,	  Rennes,	  Brest	  

! 	  	  

HDR Inscrits Soutenance
s 

UMR CNRS 6226 Institut des Sciences Chimiques Rennes (ISCR) INSC 136 153 50 

UMR CNRS 6251 Institut de Physique de Rennes (IPR) UR1 61 44 12 

UMR CNRS 6082 Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON (FOTON) UR1 19 25 8 

UMR CNRS 6164 Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR, Rennes) UR1 0 0 0 

UMR CNRS 6283 Institut des Molécules et de Matériaux du Mans (IMMM) UM 46 52 20 

UMR CNRS 6200 Institut des Sciences et Technologies Moléculaires d'Angers (Moltech) 5eq UA 23 20 8  

UMR CNRS 6502 Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) UN 55 73 22 

UMR CNRS 6230 Chimie et Interdisciplinarité: Synthèses, Analyse, Modélisation (CEISAM, 
Nantes) UN 23 34 8 

UMR CNRS 6457 SUBATECH  UN 31 42   

EA 4464 Laboratoire de Photonique d'Angers (LPhia) 2 eq UA 9 5 3 

EA 938 Laboratoire de Spectrométrie et d'Optique Laser (LSOL, Brest) UBO 3 3 1 

UMR CNRS 6521 Chimie, Electrochimie Moléculaires et Chimie Analytique (CEMCA, Brest) UBO 18 15 4 

EA 4522 Laboratoire de Magnétisme de Bretagne (LMB, Brest) UBO 11 3 1 

UMR CNRS 6285 Lab-STICC, équipes pôle MOM (Micro-ondes, Optoélectroniques, 
Matériaux) 

TELEC
OM 19 40 10 



Lignes	  directrices	  du	  projet	  
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•  Régionalisation et intégration 
•  Respect de grands principes définis régionalement 

•  Principe de subsidiarité : 
•  Une certaine indépendance locale respectant les dynamiques  
•  Réunions fréquentes du conseil de l’école doctorale et du bureau 

 
•  Échanges de meilleures pratiques 

•  Vidéoconférence, formations à distance 
 



Principes	  de	  fonc(onnement	  
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•  Processus équitable et ouvert pour les allocations 
 Validations des inscriptions diverses suivant  

•  types de financement 
•  sites   

-Seuil de financement clair :  
 ~SMIC, incluant toutes ressources 

 
-Comité de Suivi de Thèse  

 (sauf en 3ème année avec soutenance à temps) 
 
-100h de formation obligatoires (avec un maximum de 150h) 
 
-3 directions par HDR et 300% de coencadrements au maximum 
 
  
 



Régionalisa(on	  étendue	  
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-Extension de l’offre de formation par la mutualisation : 
 (réponse aux demandes des étudiants)  
 + de théorie 
 + de pratique 
 + d’interdisciplinarité 
 + d’aide à l’insertion professionnelle spécifique 
 + création startup, propriété intellectuelle 
 + de pédagogie spécifique à nos disciplines 

 
-Usage de formation à distance et vidéoconférence 
 
-Echanges de meilleures pratiques 

 Sensibilisation aux opportunités européennes 
 Meilleure diffusion d’offres de thèse et d’emploi 
  

 
 



	  	  	  	  	  Cadre	  scien(fique	  de	  l’ED	  
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Electronique	  	  
plas(que	  

Physicochimie	  

Synthèse	  organique	  

Chimie	  du	  solide	   Physique	  et	  Chimie	  
Nucléaires	  

Matériaux	  
fonc(onnels	  

Matériaux	  pour	  
l’Energie	  

Biomatériaux	  et	  
biomacromolécules	   Polymères	  

Matériaux	  Hybrides	  

Couches	  minces	  et	  
Plasmas	  

Photonique	  



Gouvernance	  de	  l’ED	  3MPL	  
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Nantes Angers Le Mans 

3 Cellules de site 

Suivi administratif : 
 -inscription, 
 -réinscription (CST),  
-autorisation soutenance. 

3 réunions par an 
- Politique de l’ED, 
- Formations, 
- Réinscription > 3 ans, 
- Attribution des allocations. 

Bureau 

Commission	  JED	  

Commission	  formaBon	  

Commission	  WEB	  



La	  cellule	  de	  site	  du	  Mans	  
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• Alain	  Bulou	  
• Olivier	  Noël	  PEC	  
•  Jean-‐François	  Pilard	  
•  Jacques	  Mor(er	  MS	  
•  Françoise	  Le	  Berre	  
•  Sandrine	  Coste	  OF	  

PCI	   • 	  Dominique	  Debarnot	  
• 	  Erwan	  Nicol	  

Héloïse Fabre 

Hélène Guyon 

Tuong Dan Vu 

Florent Calvayrac Solène Boulahia 
Julie Martinet 

Andrii Zaitsev 



La	  cellule	  de	  site	  du	  Mans	  
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Réunion une fois par mois le jeudi après midi. 
La cellule de site examine : 
- Les demandes d’autorisation de soutenance de thèse 
- Les demandes de délais supplémentaires 
- Les soutiens financiers 
- Les avis et réunions des CST 
- Les demandes particulières 
- Les missions complémentaires 
- Les candidatures aux CDU 

Elle en discute au cours des réunions de collège doctoral : 
 
Alain Bulou, Françoise le Berre, Florent Calvayrac  
J.-F .Pilard 



 
 

 
 

A quoi sert une Ecole doctorale ? 

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                         

Thèse	  =	  forma(on	  à	  la	  recherche	  par	  la	  recherche	  sous	  la	  	  
direc(on	  d’un	  chercheur	  ou	  enseignant	  chercheur	  	  

	  
Le	  rôle	  de	  l’ED	  est	  :	  
-‐ De	   compléter	   ceme	   forma(on	   en	   proposant	   des	   ateliers	   ou	   des	   cours	   disciplinaires	  
supplémentaires	  (30	  ECTS)	  
	  
-‐ D’offrir	   un	   «	   cadre	   »	   pour	   l’accompagnement	   des	   doctorants	   tout	   au	   long	   de	   leur	   thèse	   :	  
alloca(on/inscrip(on/déroulement	  de	  la	  thèse/soutenance	  
	  
-‐D’être	  un	  interlocuteur	  pour	  toute	  situa(on	  excep(onnelle	  :	  Durée	  de	  thèse	  >3	  ans,	  problème	  
avec	  l’encadrement…	  
	  
-‐	  D’aider	   les	  doctorants	  à	  assister	  à	  des	  congrès,	  des	  écoles	  d’été	  en	  finançant	  en	  par(e	   leurs	  
missions.	  
	  
Les	  ou(ls	  :	  le	  CST,	  la	  cellule	  de	  site,	  les	  Journées	  de	  l’Ecole	  Doctorale	  	  	  



	  	  	  	  	  	  Les	  ou(ls	  mis	  en	  place	  par	  l’ED	  
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ProtecBon	  du	  Doctorant	   Charte	  des	  thèses	   Règlement	  
intérieur	  

CST	  

Suivi	  du	  Doctorant	  pendant	  la	  thèse	   Livret	  du	  Doctorant	   CST	   JED	  

CommunicaBon	  avec	  le	  Doctorant*	   Livret	  du	  Doctorant	   Réunions	  
de	  rentrée	  

Site	  WEB	  

AnimaBon	  administraBve	  de	  l’ED	   Cellules	  de	  site,	  
représentant	  de	  
chaque	  laboratoire	  

Conseils	   de	   l’ED	   avec	  
des	  membres	  extérieurs	  
fidélisés.	  

EvaluaBon	  des	  acBons	  de	  l’ED	  par	  
les	  Doctorants*	  

Enquête	  annuelle	  d’évalua(on	  des	  forma(ons	  

LabellisaBon	  de	  CV	  	   Réseau	  des	  ED	  REDOX	  

* A noter très positivement : le fort relais de la part des étudiants participant  
aux instances de l’ED. 



 
 

 
 

Livret du doctorant 

Il	  comporte	  toutes	  les	  informa(ons	  u(les	  	  
Il	  faut	  le	  renseigner	  régulièrement	  (forma(on/publica(ons/communica(ons,…)	  

 
 

 
 

Site WEB de l’ED 3MPL 
 

 

Adresse internet du site Web: 
 

http://3mpl.univ-angers.fr 
 

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                         

Nous	  communiquons	  avec	  vous	  exclusivement	  par	  votre	  adresse	  mail:	  
Prenom.nom.etu@univ-‐lemans.fr	  (amen(on	  adresse	  pro)	  
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Durée de la Thèse 
 

Non salariés : 3 ans   Salariés : 6 ans 
 

Conditions de ressources (arrêté 2006, article 14) 
 
 
 

Pour les doctorants à première inscription tardive (au delà du 31/10)  
 

⇒  nécessité d’une 4ème inscription  
⇒  Durée des thèses : 36 mois !!! 

 
 
 Nous	  communiquons	  avec	  vous	  exclusivement	  par	  votre	  adresse	  mail:	  

Prenom.nom.etu@univ-‐lemans.fr	  

 
 

 
 

Parcours du doctorant 



 
 
 
 
 

Rôle & Objectifs 
 

 - accompagner le doctorant durant tout son parcours de thèse 
 

 - veiller à la bonne progression du doctorant 
 

 - aider le doctorant rencontrant des difficultés (médiation)  

Comité de Suivi de Thèse (CST) 

Composition 
 - Equipe de direction 
 - 2 membres (Docteurs mais pas impérativement spécialistes) 

Désignation des membres extérieurs 
 - Proposition de l’équipe de direction (au moment de l’inscription) 
 - Sans relation avec l’équipe de direction 

            - Approuvée par le Conseil de l’ED 

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                         

 
 

 
 

Parcours du doctorant 



 
 
 
 
 

Comité de Suivi de Thèse (CST) 

Calendrier 
 - Rapport annuel du doctorant aux membres extérieurs du CST : 15 mai 

 
 - Avis des membres extérieurs du CST à l’ED : 15 juin 

              - avis positif --> réinscription autorisée 
    - avis négatif --> réunion du CST+ED pour recherche de  
                             solutions(évolution de contexte, réorientation, cessation,…) 

    ≈ 15 juin - 10 juillet 
 

 - Approbation par le Conseil de l’ED 
                                                      mi-juillet 
 

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                         

Nous	  communiquons	  avec	  vous	  exclusivement	  par	  votre	  adresse	  mail:	  
Prenom.nom.etu@univ-‐lemans.fr	  

 
 

 
 

Parcours du doctorant 



Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le 
Mans 22 

Cas du rapport de 3ème année 
 - Préciser date de soutenance envisagée (≤3 ans) 
 - Présenter justificatifs si demande de délais supplémentaires 
  --> avis des membres du CST 

                        --> avis du Conseil de l’ED 

 
 

 
 

Parcours du doctorant 



	  
	  Forma(on	  doctorale	  

2015-‐16	  

	  Françoise	  le	  Berre	  
(correspondant	  local	  de	  forma4on)	  

23 17/10/2014            Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 
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30	  ECTS	  (100	  h)	  à	  valider	  
pendant	  les	  3	  ans	  de	  thèse	  

FORMATIONS	  THEMATIQUES	  
-‐	  Forma(ons	  théoriques	  
-‐	  Ateliers	  de	  forma(on	  

-‐	  UE	  des	  Masters	  (non	  suivies	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  en	  forma(on	  ini(ale)	  

	  

ED	  3MPL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40%	  mini	  

Site	  web	  de	  l’ED	  :	  
3mpl.univ-‐angers.fr	  

Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 



FormaBons	  théoriques	  assurées	  par	  l'Université	  d'Angers	  
	  3MPL102	  -‐	  Méthodes	  de	  simula6on	  en	  physique	  de	  la	  ma6ère	  condensée	  
	  3MPL103	  -‐	  Microscopies	  électroniques	  (TEM	  et	  SEM),	  confocale	  et	  de	  force	  atomique	  
	  3MPL104	  -‐	  La	  diffrac6on	  X	  pour	  tous	  

	  3MPL106	  -‐	  Monocouches	  organiques	  auto	  -‐assemblées	  (3MPL)	  

FormaBons	  théoriques	  assurées	  par	  l'Université	  du	  Maine	  
	  3MPL109	  -‐	  Nanomatériaux,	  Nanoscience	  et	  Nanotechnologie	  
	  3MPL114	  -‐	  Rhéologie	  -‐	  module	  viscoélas6cité	  
	  3MPL128	  -‐	  Science	  des	  surfaces	  et	  interfaces	  

	  3MPL132	  -‐	  Molecularly	  imprinted	  polymers	  and	  the	  use	  of	  photopolymeriza6on	  techniques	  for	  their	  synthesis	  

FormaBons	  théoriques	  assurées	  par	  l'Université	  et	  l’Ecole	  des	  Mines	  de	  Nantes	  
	  3MPL118	  -‐	  La	  modélisa6on	  pour	  les	  expérimentateurs	  :	  structure	  et	  propriétés	  de	  la	  ma6ère	  (1)	  
	  3MPL121	  -‐	  ARRONAX,	  le	  cyclotron	  nantais	  
	  3MPL122	  -‐	  Ini6a6on	  théorique	  aux	  spectroscopies	  électroniques	  de	  surface	  XPS-‐UPS-‐Auger	  

	  3MPL123	  -‐	  L’énergie	  nucléaire,	  l’environnement	  et	  la	  médecine	  
	  3MPL124	  -‐	  Interac6ons	  Drogues/Organisme	  :	  no6ons	  fondamentales	  de	  Pharmacodynamie	  et	  de	  Pharmacociné6que	  

	  3MPL125	  -‐	  Chimie	  combinatoire	  :	  synthèse	  sur	  support	  solide	  ou	  en	  solu6on	  
	  3MPL129	  -‐	  Taille	  et	  charge	  de	  surface	  des	  nanopar6cules	  :	  comment	  les	  mesurer	  ?	  
	  3MPL1**	  -‐	  Computa6onal	  Molecular	  Modeling	  of	  Materials	  and	  Interfaces	  (Lectures)	  

Catalogue	  des	  forma(ons	  théma(ques	  
Forma(ons	  théoriques-‐	  2015-‐16	  



Ateliers	  assurés	  par	  l'Université	  d’Angers	  
	  3MPL202	  -‐	  Spectroélectrochimie	  
	  3MPL219	  -‐	  Sta6s6que	  descrip6ve	  pour	  tous	  
	  3MPL221	  -‐	  Les	  liquides	  ioniques	  en	  chimie	  verte	  

Ateliers	  assurés	  par	  l'Université	  du	  Maine	  
	  3MPL207	  -‐	  Contrôle	  non	  destruc6f	  par	  ultrason	  laser	  
	  3MPL214	  -‐	  Mise	  au	  point	  d’expériences	  RMN	  haute	  résolu6on	  en	  phase	  liquide	  
	  3MPL218	  -‐	  Inser6on	  professionnelle	  après	  la	  thèse	  

	  3MPL220	  -‐	  Analyse	  de	  films	  minces	  par	  réflec6vité	  des	  rayons	  X	  
	  3MPL2**	  -‐	  Caractérisa6on	  de	  matériaux	  par	  spectroscopie	  RPE	  (Résonance	  Paramagné6que	  Electronique) 	  	  

Catalogue	  des	  forma(ons	  théma(ques	  
Ateliers	  de	  forma(ons	  -‐	  2015-‐16	  

Ateliers	  assurés	  par	  l'Université	  ou	  l’Ecole	  des	  Mines	  de	  Nantes	  
	  3MPL211	  -‐	  La	  modélisa6on	  pour	  les	  expérimentateurs	  :	  structure	  et	  propriétés	  de	  la	  ma6ère	  (2)	  
	  3MPL212	  -‐	  Pra6que	  des	  spectroscopies	  op6ques	  et	  vibra6onnelles	  :	  principes,	  applica6ons	  et	  perspec6ves	  
	  3MPL214	  -‐	  Mise	  au	  point	  d’expériences	  RMN	  haute	  résolu6on	  en	  phase	  liquide	  

	  3MPL216	  -‐	  Ini6a6on	  pra6que	  à	  la	  Diffusion	  Dynamique	  de	  la	  Lumière	  et	  à	  la	  mesure	  du	  poten6el	  zêta	  
	  3MPL217	  -‐	  U6liser	  LaTeX	  (ini6a6on/perfec6onnement)	  

	  3MPL2**	  -‐	  Computa6onal	  Molecular	  Modeling	  of	  Materials	  and	  Interfaces	  (Workshop)	  
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Catalogue	  des	  forma(ons	  théma(ques	  
Forma(ons	  théoriques	  -‐	  2013-‐14	  

Exemple	  de	  fiche	  de	  formaBon	  
3MPL109	  -‐	  Nanomatériaux,	  Nanoscience	  et	  Nanotechnologie	  

	  

8/11/2013            Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 
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Ateliers	  assurés	  par	  l'Université	  d’Angers	  
	  3MPL201	  -‐	  Electrocristallisa6on	  moléculaire	  
	  3MPL202	  -‐	  Spectroélectrochimie	  

Ateliers	  assurés	  par	  l'Université	  du	  Maine	  
	  3MPL205	  -‐	  Imagerie	  électronique	  par	  Microscopie	  Electronique	  à	  Transmission	  et	  à	  Balayage.	  Analyse	  EDS	  et	  cartographie.	  
	  3MPL207	  -‐	  Ultrafast	  opto-‐acous6cs	  for	  materials	  science	  
	  3MPL210	  -‐	  Diffrac6on	  sur	  échan6llon	  polycristallin	  :	  module	  II	  détermina6on	  ab-‐ini6o	  

	  3MPL214	  -‐	  Mise	  au	  point	  d’expériences	  RMN	  haute	  résolu6on	  en	  phase	  liquide	  
	  3MPL218	  –	  Inser6on	  professionnelle	  après	  la	  thèse	  

Catalogue	  des	  forma(ons	  théma(ques	  
Ateliers	  de	  forma(ons	  -‐	  2013-‐14	  

Ateliers	  assurés	  par	  l'Université	  ou	  l’Ecole	  des	  Mines	  de	  Nantes	  
	  3MPL206	  -‐	  Ini6a6on	  aux	  spectroscopies	  électroniques	  de	  surface	  XPS-‐UPS-‐Auger	  (pra6que)	  
	  3MPL211	  -‐	  La	  modélisa6on	  pour	  les	  expérimentateurs	  :	  structure	  et	  propriétés	  de	  la	  ma6ère	  (2)	  
	  3MPL212	  -‐	  Pra6que	  des	  spectroscopies	  op6ques	  et	  vibra6onnelles	  :	  principes,	  applica6ons	  et	  perspec6ves	  

	  3MPL213	  -‐	  Microscopies	  force	  atomique	  (P)	  
	  3MPL215	  -‐	  Mise	  au	  point	  d’expériences	  RMN	  haute	  résolu6on	  en	  phase	  liquide	  

Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 



29 

30	  ECTS	  (100	  h)	  à	  valider	  
pendant	  les	  3	  ans	  de	  thèse	  

FORMATIONS	  THEMATIQUES	  
-‐	  Forma(ons	  théoriques	  
-‐	  Ateliers	  de	  forma(on	  

-‐	  UE	  des	  Masters	  
	  
	  
	  

EQUIVALENCES	  

ED	  3MPL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40%	  mini	  

Site	  web	  de	  l’ED	  :	  
3mpl.univ-‐angers.fr	  

Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 



 
 

 
 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

3MPL301	  -‐	  Forma6ons	  théma6ques	  extérieures	  

3MPL302	  -‐	  Implica6on	  dans	  les	  ac6vités	  de	  l'ED	  (cellule	  de	  site	  et/ou	  conseil,	  journées	  scien6fiques,	  forma6on,	  
associa6on	  des	  étudiants	  et	  anciens	  3MPL)	  

3MPL303	  -‐	  Expérience	  pra6que	  de	  l'entreprise	  

3MPL304	  -‐	  Equivalence	  pour	  une	  forma6on	  Français	  langue	  étrangère	  

3MPL305	  -‐	  Equivalence	  pour	  présence	  par6elle	  au	  sein	  de	  l'équipe	  d'accueil	  

3MPL306	  -‐	  Valida6on	  d'une	  améliora6on	  du	  score	  TOIEC	  

3MPL307	  -‐	  Equivalence	  pour	  par6cipa6on	  à	  une	  ac6on	  de	  média6on	  scien6fique	  

3MPL311	  -‐	  Séminaires	  des	  laboratoires	  et	  structures	  fédéra6ves	  

3MPL312	  -‐	  Par6cipa6on	  à	  un	  congrès	  interna6onal	  

3MPL313	  -‐	  Cours	  donnés	  par	  les	  enseignants	  invités	  

30 

Aide	  (CD	  +	  ED)	  aux	  doctorants	  pour	  la	  parBcipaBon	  à	  des	  colloques	  
Texte	  de	  l’AAP,	  site	  de	  l’UdM,	  recherche,	  appels	  à	  projets,	  	  

	  hmp://www.univ-‐lemans.fr/fr/recherche/appels_a_projets.html	  
puis	  Forma(on	  doctorale	  

Catalogue	  des	  forma(ons	  théma(ques	  
Equivalence	  -‐	  2014-‐15	  

Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 
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30	  ECTS	  (100	  h)	  à	  valider	  
pendant	  les	  3	  ans	  de	  thèse	  

FORMATIONS	  THEMATIQUES	  
-‐	  Forma(ons	  théoriques	  
-‐	  Ateliers	  de	  forma(on	  

-‐	  UE	  des	  Masters	  
	  

EQUIVALENCES	  

ED	  3MPL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40%	  mini	  

Conseil	  :	  50%	  la	  première	  année	  puis	  80%	  la	  seconde	  année	  

Site	  web	  de	  l’ED	  :	  
3mpl.univ-‐angers.fr	  

Nombre ECTS fonction du volume horaire du module 
2	  ECTS	  pour	  un	  module	  de	  7	  à	  8	  heures,	  3	  ECTS	  =	  9	  à	  12	  heures,	  4	  ECTS	  =	  13	  à	  18	  heures,	  6	  ECTS	  =	  plus	  de	  18	  heures	  

COLLEGE	  	  DOCTORAL	  (CD)	  UdM	  	  	  	  	  	  40%	  mini	  FORMATIONS	  TRANSVERSALES	  
(professionnelles)	  

www.univ-‐lemans.fr,	  Forma(on	  doctorale,	  Recherche,	  Forma(on	  doctorale,	  S'inscrire	  
aux	  forma(on,	  Catalogue	  des	  forma(ons	  doctorales	  professionnelles	  2013-‐	  14	  

FormaBons	  obligatoires	  
(contrat	  d’enseignement)	  

72	  H	  
18	  ECTS	  

1ère année = 32 heures = 8 ECTS 
2nde année = 32 heures = 8 ECTS 
3ème année = 8 heures = 2 ECTS 

8/11/2013            Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 
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Calendrier	  2015-‐16	  
Forma(ons	  théma(ques	  

A	  effectuer	  sur	  l’applica(on	  web	  LUNAM	  DOCTEUR	  
(ludoc.univ-‐nantes.fr)	  

3mpl.univ-‐angers.fr	  
Rubrique	  «	  Forma(on	  »	  puis	  «	  Catalogue	  »	  

A	  effectuer	  sur	  l’applica(on	  web	  LUNAM	  DOCTEUR	  

Si	  forma(on	  à	  Nantes	  ou	  à	  Angers	  :	  ordre	  de	  mission,	  billets	  de	  
train,….	  voir–	  Julie	  Mar(net	  au	  moins	  1	  semaine	  avant	  le	  départ	  	  
(ed3mpl@univ-‐lemans.fr)	  

Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 
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Vous	  ne	  serez	  autorisé	  à	  soutenir	  votre	  thèse	  que	  si	  vous	  avez	  validé	  au	  moins	  30	  
ECTS	  (100	  heures)	  de	  forma(on.	  
Conseil	  :	  choisir	  plusieurs	  ateliers	  et	  forma(ons	  théoriques	  et,	  s’ils	  n’ouvrent	  pas,	  
se	  redéployer.	  

Conclusion	  

OuBl	   de	   validaBon	   :	   livret	   du	   doctorant,	   à	   remplir	   au	   fur	   et	   à	   mesure	   des	  
par(cipa(ons	  aux	  différentes	  forma(ons.	  
	  
Vous	   devez	   toujours	   prouver	   que	   vous	   avez	   effec(vement	   suivi	   la	   forma(on	  
(feuille	   d’émargement	   pour	   les	   forma(ons	   théma(ques	   et	   transversales,	  
amesta(on	  de	  suivi,	  amesta(on	  de	  par(cipa(on	  à	  un	  colloque…).	  	  

Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 



Nous	  communiquons	  avec	  vous	  exclusivement	  par	  votre	  adresse	  mail	  
prenom.nom.etu@univ-‐lemans.fr	  

34 

Bilan	  individuel	  des	  forma(ons	  (novembre	  2015)	  fait	  
en	  fin	  de	  1ère	  année	  et	  de	  2nde	  année	  de	  thèse-‐	  

Entre(en	  début	  2ème	  année	  de	  thèse	  
	  

Françoise	  Le	  Berre	  (IMMM)	  

Vous	  devez	  également	  demander	  la	  valida(on	  des	  équivalences	  via	  l’applica(on	  
LUNAM	  DOCTEUR.	  
	  
Un	  module,	  quelle	  que	  soit	  sa	  nature,	  ne	  peut	  être	  validé	  qu’une	  seule	  fois.	  

Conclusion	  

Réunion rentrée ED 500 3MPL - Le Mans 



Les journées scientifiques de l’ED 

"  Information et échanges entre doctorants 
"  Moment fort de l’ED 500 
"  Réunion annuelle (en juin ou en juillet) 
"  Alternativement sur les trois villes 

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                                                

OBJECTIFS : 

"  Déroulement sur deux journées 
"  2 à 3 conférences plénières d’intérêt général (physique-chimie) 
"  Communications orales pour tous les doctorants de 2ème année 
"  Communications par affiche pour tous les doctorants de 1ère année 
"  Prise en charge par ED (déplacement – hébergement) 
"  Prix décernés 

En pratique : Edition 2016 : Nantes fin juin 



 
 

 
 Rentrée ED              Le Mans  aujourd’hui 

 
Rentrée CD + forum recherche                                   Le Mans  9 novembre 
(Poster 2nde ->3ème année : 1er novembre !) 
 
Vœux des doctorants pour les formations               LUDOC           oct/déc 
 
Redeploiement       LUDOC           déc/janvier 
 
Déroulement des Formations Thématiques              Janvier-Juillet  2016 
 
Entretien primo doctorant     novembre 2015 
 
Rapports de CST à envoyer     Mai 2016 
 
Journées Scientifiques Annuelles                  Nantes  Juin 2016 
 

 
 

 
 

Calendrier ED 2012-2013   

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                                                



 
 

 
 

 
 

 
 

Contacts 

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                                                

 
Ecole Doctorale 3MPL (ED 500) 

Maison de l’Université 
Université du Maine 

Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans Cedex 9 

 

Secrétariat: Solène Boulahia – Julie Martinet 
Tel : 02 43 83 37 93 

 

ed3mpl@univ-lemans.fr 
 

hmp://3mpl.univ-‐angers.fr	  
 

Adresse administrative régionale 

Adresse à utiliser pour toute correspondance avec votre ED 

prenom.nom.etu@univ-lemans.fr 

-Copie de cette 
 présentation 
-Actualités 


