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Programme de la réunion de rentrée  

Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                         

Présentation de l’ED 3MPL  /ED3M     
Livret du doctorant / Parcours du doctorant               F.Calvayrac 
 
La formation   	 	 	 	 	 	 	 	

	 
 
Le Comité de Suivi de Thèse (CST)  -> CSI   
 
Le calendrier 2016/2017                                              J.Martinet   
Nouvelles modalités de soutenances de thèse   
 
Questions diverses  



 
 

 
 

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	 ce@e	 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			



MISSION DE CHAQUE 
STRUCTURE DE L’UBL 

!  Etablissements 
–  Aides à la mobilité, jurys de thèses, aides à la cotutelle, DRH 

!  Ecole doctorale 
–  Formations scientifiques  
–  Journées scientifiques 
–  Aides à la mobilité 
–  Agrégation des données concernant les doctorants et docteurs, statistiques 
–  Choix des doctorants sur critères explicites et publics 
–  Garantie de la qualité de l’encadrement et mise en œuvre de la charte des thèses 

!  Collèges de site 
–  Formations complémentaires générales, langues (y compris FLE), outils bureautiques, initiation à 

l'enseignement supérieur, initiation à l'entrepreneuriat 
–  Déploiement des formations 

!  École des docteurs 
–  Rassemble l'info, la diffuse et la partage, coordonne et cogère la formation doctorale 

!  Observatoire 
–  Coordonne le suivi des docteurs pendant 5 ans après la thèse, en concertation avec les 

laboratoires 
!  Départements ? Validation des sujets de thèse ? 
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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,	Informa?on	–	
Communica?ons,	
Mathéma?ques,	Ma?ère	
(SICMA	373)	
• Brest	:	95	doc	(61	HDR)	

Ma?ère,	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	Ma?ère	
(SDLM	254)			
• Rennes	:	222	doc	(216	HDR)	

Ma?ères,	Molécules	et	Matériaux	(3M)	
Septembre	2017	

3M	



INDICATEURS GLOBAUX 
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ED	 2014/2015	

Inscrits	 3MPL	 221(0)	
(dont	non	financés)	 SDLM	 326(0)	

SICMA	 484(0)	

Thèses	soutenues	 3MPL	 47	
SDLM	 91	
SICMA	 104	

Abandons	 3MPL	 2	
SDLM	 2	
SICMA	 8	

Durée	en	mois	 3MPL	 38,25	
SDLM	 38,6	
SICMA	 39,0	



ORIGINE 3MPL+SDLM 
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ORIGINE 3MPL+SDLM 
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ED	500	3MPL	Le	Mans	
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Origine	des	Doctorants	2010-2015	IMMM	Le	Mans	



ED	500	3MPL	Le	Mans	
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Origine	des	Doctorants	2010-2015	IMMM	Le	Mans	



ED	500	3MPL	Le	Mans	
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Origine	des	Doctorants	2010-2015	IMMM	Le	Mans	
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JEUDI 25 FEVRIER 

3MPL	
(2009-11)	

SICMA	 SDLM	 CEREQ	2015	
(sor?e	2010	

C/E/EC	
permanent	

26	%	 23%	 14%	 17%	

CDI	chercheur	 20%	 25%	 13%	 15%	

Postdoc-CDD	 27%	 27%	 26%	 31%	(MPC)	

Recherche	
d’emploi	

3%	 1%	 9%	 12%	(MPC)	

Autres	
(+inconnu)	

22%	 24%	 37%	
14	



FORCES ET FAIBLESSES DES 
ED ACTUELLES 
 

!  Qualité des laboratoires d’accueil 
!  Masse critique d’étudiants : croissance des 

CIFRE, gouvernements étrangers… 
!  ED3MPL :  

–  Régionalisation réussie  
–  Partage total de l’offre de formation  
–  Fonctionnement collégial et réparti 

!  ED SDLM -SICMA:  
–  Échanges européens 
–  Qualité de la communication interne et externe, 

sentiment d’appartenance 
–  E-pédagogie en Bretagne 
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FORCES ET FAIBLESSES DES 
ED ACTUELLES 
 

!  Diversité en termes de qualité/quantité des 
publications en cours de thèse 

!  Insertion professionnelle encore à 
améliorer (malgré érosion structurelle) 

!  Réseaux de diplômés à conforter 
(LinkedIn) 

!  Rétroaction à améliorer entre  
•  poursuites de carrière observées et souhaitées  
•  politique de formation et projets de thèse 
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     CADRE SCIENTIFIQUE 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	



LES	ECOLES	DOCTORALES	UBL	
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ED Directeur	(trice) Nb	doctorants Nb	d'HDR
SML Catherine Meur Férec - UBO 307 228
MathSTIC Jean-Marie Lion - UR1 1096 640
BS Laurent Lescaudron - UN 629 602
3M Florent Calvayrac - UM 538 418
SPI Ahmed Loukili - ECN 546 290
EGAAL Yannick Outreman - AO 324 337
ALL Pierre-Henry Frangne - UR2 437 152
STT Patrice Marcilloux - UA 559 180
EDGE Thierry Penard - UR1 297 175
DSP Jean René Binet - UR1 420 241
ELIC Nicolas Roussiau - UN 375 130

5	528 3	393

 



LIGNES DIRECTRICES DU 
PROJET 

•  Respect de grands principes sur l’ensemble 
de l’UBL 

•  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 
•  Instruction des recrutements : même principe 
•  Visioconférence, formations en partie à 

distance 
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PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT PROPOSÉS 
 
!  Subsidiarité :  

–  Conseils de site 
–  Lien avec laboratoires et établissements 

!  Démarche qualité globale 
!  Surveillance des indicateurs : 

–  Conseil d’école doctorale  
–  Bureau mensuel 
–  Comités de suivi de thèse 

!  Enquêtes régulières auprès de tous les usagers :  
–  Catalogue de formations disciplinaires… 

!  Ouverture internationale  
!  Sentiment d’appartenance : 

–  Journées scientifiques thématiques 
–  Association d’étudiants 
–  Réseaux sociaux professionnels  
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MEILLEURES PRATIQUES ET 
AMÉLIORATION DU SERVICE 
RENDU 
 
!  Site Web de qualité, en anglais, participatif 
!  Simplification de l’inscription et suivi de 

dossier (soutenances, CST…) 
!  Diffusion des offres d’emploi et 

opportunités post-doctorales 
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PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT 

!  Processus équitable et ouvert pour les contrats doctoraux comme pour 
autres financements 

–  Déclinaison par type de financement et laboratoire 
–  Suivi par conseil d’école doctorale  
–  Historique des incidents d’encadrement en lien avec dir.labos. 

!  Seuil de financement clair : 
–  Financement en rapport avec l’objet de la thèse, exclusion des « petits boulots » ou 

ressources personnelles 
!  -Comité de Suivi de Thèse  (CSI) 

–  (sauf en 3ème année avec soutenance à temps) 
–  Avis favorable nécessaire à une réinscription 

!  -100h de formation obligatoires 
–  (avec un maximum de 150h) 
–  Panachage 1/3-2/3 scientifiques et transversales 
–  Equivalences et validations possibles  

!  3 -4 directions par HDR  
–  Et 500% de coencadrements au maximum 
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CONDITIONS DE 
SOUTENANCE 

!  Recommandation de publications de qualité 
(IF>1.5) 
–   En particulier :  

•  contrats doctoraux établissement/ministère 
– Exception de confidentialité (CIFRE, brevets..) 
– Suivi à 1 ou 2 ans avant réattribution de contrats 

doctoraux à l’encadrant 
!  Obligation de formations  

– Au prorata pour les thèses en cotutelle 
– Participation aux journées scientifiques 
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RÉGIONALISATION 
ÉTENDUE 
!  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 spécifique,  
+  propriété intellectuelle spécifique 
+  pédagogie spécifique à nos disciplines 

!  Usage de formation à distance et vidéoconférence 
!  Echange de meilleures pratiques 
!  Sensibilisation aux opportunités européennes 



EVALUATION HCERES 

!  Très bonne évaluation 
!  Seul point faible :  

– Modalités communes d’autoévaluation 
!  Dispositif de médiation en cas de conflit 
!  Meilleur suivi des étudiants et amélioration 

de l’insertion 



PROJET 2017-2021 

CR-Univ-Nantes	22/06/2015	
26	

" 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 



GOUVERNANCE DE L’ED 3MPL 
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Nantes	 Angers	 Le	Mans	

3	Cellules	de	site	

Suivi	administra-f	:	
	-inscrip-on,	
	-réinscrip-on	(CST),		
-autorisa-on	soutenance.	

3	réunions	par	an	
-	Poli-que	de	l’ED,	
-	Forma-ons,	
-	Réinscrip-on	>	3	ans,	
-	A@ribu-on	des	alloca-ons.	

Bureau	

Commission	JED	

Commission	forma?on	

Commission	WEB	



ACTIONS DE L’IMMM 

!  Echange d’informations permanent avec la direction 
!  Recherche du consensus sur les décisions  
!  Subventions aux journées de l’école doctorale 
!  Subventions à l’association régionale des étudiants, 

docteurs, anciens et enseignants 
!  Participation à la cellule de site, conseil de l’école 

doctorale 
!  Participation aux formations et ateliers thématiques  



LA CELLULE DE SITE DU MANS 
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• Philippe	Daniel	
• Olivier	Noël	PSC	
•  Jean-François	Pilard	
•  Sandy	Piogé	MS	
•  Françoise	Le	Berre	
•  Sandrine	Coste	MI	

POL	 •  Erwan	Nicol	
•  Olivier	Colombani	

Héloïse	Fabre	

Maël	le	Bollec	

Kevin	Lemoine	

Florent	Calvayrac		Julie	Mar?net	

?	



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’autorisa-on	de	soutenance	de	thèse	
- Les	demandes	de	délais	supplémentaires	
- Les	sou-ens	financiers	
- Les	avis	et	réunions	des	CST	
- Les	demandes	par-culières	
- 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	



      LES OUTILS MIS EN PLACE PAR L’ED 
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Protec?on	du	Doctorant	 Charte	des	thèses	 Règlement	
intérieur	

CST	

Suivi	du	Doctorant	pendant	la	thèse	 Livret	du	Doctorant	 CST	 JED	

Communica?on	avec	le	Doctorant*	 Livret	du	Doctorant	 Réunions	
de	rentrée	

Site	WEB	

Anima?on	administra?ve	de	l’ED	 Cellules	de	site,	
représentant	de	
chaque	laboratoire	

Conseils	 de	 l’ED	 avec	
des	membres	extérieurs	
fidélisés.	

Evalua?on	des	ac?ons	de	l’ED	par	
les	Doctorants*	

Enquête	annuelle	d’évalua-on	des	forma-ons	

Labellisa?on	de	CV		 Réseau	des	ED	REDOX	

*	A	noter	très	posi-vement	:	le	fort	relais	de	la	part	des	étudiants	par-cipant		
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	(a@en-on	adresse	pro)	



Réunion Rentrée ED 500 3MPL Le Mans                                                

 
 
 
 
 

Durée de la Thèse 
 

Non salariés : 3 ans   Salariés : 6 ans 
 

Conditions de ressources (arrêté 2016) 
 
 

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) / CIT)  

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

																								-->	avis	du	Conseil	de	l’ED	

 
 

 
 

Parcours du doctorant 



	
	FORMATION	DOCTORALE	
2015-16	
	FRANÇOISE	LE	BERRE	
(CORRESPONDANT	LOCAL	DE	FORMATION)	
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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 



Forma?ons	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)	

Forma?ons	théoriques	assurées	par	l'Université	du	Maine	
	3MPL109	-	Nanomatériaux,	Nanoscience	et	Nanotechnologie	
	3MPL114	-	Rhéologie	-	module	écoulement	

											3MPL	???		Molecularly	Imprinted	Polymers	:	design,	synthesis	and	applica6ons	
	

Forma?ons	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-	2016-17	



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	
	3MPL214	-	Mise	au	point	d’’expériences	RMN	haute	résolu6on	en	phase	liquide	
	3MPL218	-	Inser6on	professionnelle	après	la	thèse	
	3MPL2**	-	Caractérisa6on	de	matériaux	par	spectroscopie	RPE	(Résonance	Paramagné6que	Electronique) 		

										3MPL	???	Sca\ering	Techniques	:	Light,	SAXS,	SANS	applied	to	the	characteriza6on	of	polymer	nanoassemblies	
	

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	-	2016-17	

Exemple	de	fiche	de	forma?on	
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	-	2016-17	

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 
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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	

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

	h@p://www.univ-lemans.fr/fr/recherche/appels_a_projets.html	
puis	Forma-on	doctorale	

Catalogue	des	forma-ons	théma-ques	
Equivalence	-	2016-17	

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	fonc-on	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	

Forma?ons	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	2016-17	
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	

Ou?l	 de	 valida?on	 :	 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,	
a@esta-on	de	suivi,	a@esta-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	
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Bilan	individuel	des	forma-ons	(novembre	2016)	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 : Edi?on	2017	:	??	



 
 

 
 Rentrée ED         	 	 	 	 	Le Mans  aujourd’hui 

	
Rentrée CD + forum recherche                                   Le Mans  14	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  2017 
	
Entretien primo doctorant     novembre	2016 
	
Rapports de CSI à envoyer     Mai 2017 
 
Journées Scientifiques Annuelles                  ? 
 

 
 

 
 

Calendrier ED 

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:–Julie Martinet 
Tel : 02 43 83 37 93 

 

ed3mpl@univ-lemans.fr 
 

h@p://3mpl.univ-angers.fr	
 

Adresse administrative régionale 

Adresse à utiliser pour toute correspondance avec votre ED 

prenom.nom.etu@univ-lemans.fr 

-Copie	de	ce@e	
	présenta-on	
-Actualités	



SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORATService Recherche et Études Doctorales  
Pôle Études Doctorales

8 SEMAINES AVANT LA SOUTENANCE

•  Pour soutenir au titre de l'année universitaire en cours, la soutenance doit intervenir avant le 30  septembre. Le doctorant et le 
Directeur de thèse déterminent la date de soutenance.

 

$                        Retrait du dossier de demande d’autorisation de soutenance par mail à collegedoctoral@univ-lemans.fr

$                        Dépôt du dossier complet au Pôle Études Doctorales (Maison de l’Université, 1er  étage, Porte 109)

Tous les documents sont à compléter électroniquement :
Demande d'autorisation de soutenance de thèse (signée par le doctorant et son Directeur de thèse)  Proposition de 

rapporteurs (complétée et signée par le Directeur de thèse)

Proposition de jury (complétée et signée par le Directeur de thèse)

Fiche individuelle complétée et signée par les rapporteurs et membres du jury extérieurs (possibilité  d’envoi des fiches par 
mail comportant la signature numérisée)

Résumé de la thèse avec titre et mots-clés  Obligation de dépôt 

du mémoire de thèse

Liste des publications scientifiques et/ou communications (sur papier libre) répondant au règlement  intérieur de l’École 
Doctorale de rattachement

Attestation de formations suivies (à télécharger sur l’application LUNAM DOCTEUR)  Cas particuliers :

Formulaire de demande d’autorisation de soutenance avec confidentialité du mémoire de thèse et/ou à  huis-clos

Formulaire de demande d’autorisation de soutenance de thèse par des moyens de visioconférence

$   Validation  du  dossier  de soutenance par la Cellule de site de l’École Doctorale    de rattachement,  puis par le Conseil 
du Collège Doctoral de l’établissement
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$   Le doctorant dépose le manuscrit et le bordereau en version en électronique à : collegedoctoral@univ-  lemans.fr



SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORATService Recherche et Études Doctorales  
Pôle Études Doctorales
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8 A 6 SEMAINES AVANT LA SOUTENANCE

$  Le doctorant transmet un exemplaire de la thèse à chaque rapporteur.

$   Les rapporteurs reçoivent un courrier précisant la date de retour des rapports de pré-soutenance (3  semaines avant la date 
prévue de soutenance).

$  Le doctorant demande le bordereau de dépôt de thèse au Pôle Études Doctorales.

4 SEMAINES AVANT LA SOUTENANCE

$   Le doctorant dépose le manuscrit et le bordereau en version en électronique à : collegedoctoral@univ-  lemans.fr

3 SEMAINES AVANT LA SOUTENANCE

$  Réception par le Pôle Études Doctorales des rapports

$  Lecture des rapports par le Directeur ou Directeur adjoint de l’École Doctorale

$  Si les rapports sont favorables à la soutenance, le doctorant adresse 1 exemplaire de sa thèse à chaque  membre du jury.

$  Le doctorant et le Directeur de thèse confirment la date, l’heure et le lieu de soutenance.



SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORATService Recherche et Études Doctorales  
Pôle Études Doctorales

2 SEMAINES AVANT SOUTENANCE
$ Le Secrétariat de l’École Doctorale de rattachement établit et fait signer l’autorisation de soutenance de  thèse par le Président de 

l’établissement.

$ Le Service de Scolarité adresse les convocations aux des membres du jury, accompagnés des copies  des rapports de pré-
soutenance.

$ Le Service de Scolarité transmet les documents de soutenance au Président de jury :  l’avis de soutenance de 

thèse

les imprimés : de l’avis du jury sur la reproduction de la thèse, du procès-verbal de soutenance et du  rapport de soutenance de 
thèse

l’attestation de dépôt du manuscrit

une copie du bordereau électronique de dépôt du manuscrit

$  Le  Secrétariat  de  l’École  Doctorale  diffuse  l’avis  de  soutenance  et  le  résumé  sur  le  site   web  de  l’établissement.

54 

ELEMENTS PREPARATOIRES A LA SOUTENANCE

$ Le doctorant et le Directeur de thèse réservent la salle de soutenance auprès de la composante où la  thèse sera défendue ; et 
procèdent à l’affichage de l’avis de soutenance de thèse.



SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORATService Recherche et Études Doctorales  
Pôle Études Doctorales
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LE JOUR DE LA SOUTENANCE

$  Le Président du jury établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury.

$  Le jury délivre l'autorisation de diffusion et de reproduction de la thèse.

$  Le Président et les membres du jury complètent et signent le procès-verbal de soutenance.

$  Le Directeur de thèse fait parvenir l’ensemble des documents au Service de Scolarité. Il ne participe pas aux débats

APRÈS LA SOUTENANCE

$                        Le Service de Scolarité concerné délivre au Docteur une attestation de réussite au diplôme.

$ Dans un délai de 2 semaines, si des corrections mineures sont effectuées après la soutenance, une  seconde version de la thèse 
(dite version de diffusion), différente de la version présentée au Jury, doit être  déposée par le Docteur à 
depotthese@univ-lemans.fr.

$ En cas de corrections plus importantes demandées par le Jury, le Docteur dispose d’un délai de trois mois  pour procéder au dépôt 
électronique d’une nouvelle version. Un membre du Jury doit être désigné lors du  Jury de soutenance pour vérifier la validité de 
ces corrections. L’enregistrement de la thèse ne deviendra  effectif qu’après approbation du membre du Jury désigné pour faire 
ces vérifications.

$                        Dès réception du diplôme, le Service de Scolarité contacte le Docteur pour lui délivrer son diplôme.



ED	500	3MPL	Le	Mans	
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L’ÉCOLE	DES	DOCTEURS	
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Le	 conseil	 est	 composé	 des	 11	 Directeurs	 d’ED,	 des	 6	 Directeurs	 des	 Collèges	 Doctoraux	 de	 site	
(Angers,	Brest,	Le	Mans,	Lorient/Vannes,	Nantes,	Rennes),	d’un	représentant	des	personnels	BIATSS,	
de	doctorants	(20%	max),	de	2	représentants	du	monde	socio-professionnel	et	des	collec-vités,	et	de	
représentants	de	la	direc-on	et	du	CAC	de	l’UBL.		
	
Il	est	soutenu	par	un	service	de	coordina-on	de	la	poli-que	doctorale	qui	serait	cons-tué	de	4	ETP	:	
-	 1	 ETP	 (2x0.5	 sites)	 pour	 la	 coordina-on	des	 ac-vités,	 le	 pilotage	de	 l’inser-on	professionnelle	 et	
l’appui	 à	 la	 gouvernance	 (coordina-on	 consor-um	 AMETHIS,	 Réseau	 Na-onal	 des	 Collèges	
Doctoraux,	Form@doct…)	
-	 2	 ETP	 pour	 la	 mise	 en	 place	 des	 forma-ons	 doctorales	 (mise	 en	 place,	 ges-on,	 anima-on,	
évalua-on	des	parcours	de	forma-ons	-	enseignement	supérieur,	Interna-onal,	entrepreneuriat…),	
-		0,5	ETP	pour	les	mobilités	(≈	50	bourses	de	mobilité	dès	janvier	2016)	,	
-	 0,5	 ETP	 pour	 l’événemen-el	 (coordina-on	 Doctoriales,	 MT180,	 HDRiales,	 Forum	 Docteurs	
entreprises,	fête	de	la	science…..).	

Suivi	de	 l’inser>on	professionnelle	 (Pôle	Observatoire	et	 indicateurs),	 support	 informa>que	 (Mission	
numérique)	et	communica>on	(Pôle	Communica>on)	intégrés	aux	Pôles	ou	missions	support	de	l’UBL.	
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Missions	
• 	 Défini-on	 de	procédures	 de	 gouvernance	et	 de	 fonc-onnement	 communes	 (charte	 des	 thèses,	
conven-ons	et	annexes	financières	des	ED,	couvertures	de	thèses…),	
• 	Défini-on	des	modalités	de	transi?on	pour	les	doctorants	des	anciennes	ED	vers	les	nouvelles	ED,	
• 	Défini-on	d'une	offre	de	forma?ons	transversales	commune	et	mise	en	œuvre	de	ce@e	offre	de	
forma-on	 en	 lien	 avec	 les	 Collèges	 Doctoraux	 de	 site	 ;	 défini-on	 et	 cer-fica-on	 de	 parcours	 de	
forma-on	«	type	»,	
•  	 Promo-on	 avec	 les	 Collèges	 Doctoraux	 de	 site	 et	 les	 ED	 des	 compétences	 des	 doctorants	 et	
docteurs	auprès	des	milieux	socio-économiques	et	des	acteurs	de	l’inser-on,	
•  	 Déploiement	 d'un	 ou?l	 informa?que	 unique	 de	 suivi	 des	 doctorants	 (inscrip-on,	 forma-on,	
soutenance)	et	des	docteurs	(inser-on	professionnelle),	
• 	 Organisa-on	 du	 suivi	 de	 l’inser?on	 professionnelle	 des	 docteurs	 (en	 lien	 avec	 les	 EDs),	 via	 un	
Observatoire	de	l’inser-on	professionnelle	des	docteurs,	
• 	Coordina-on	des	ac?ons	 interna?onales	de	la	forma-on	doctorale	(conven-ons,	sou-en	aux	co-
tutelles,	à	la	mobilité	doctorale,…),	
• 	Elabora-on	de	documents	bilingues	de	communica-on,	
• 	Lien	avec	les	Rela-ons	Interna-onales	et	les	départements	de	recherche	de	l’UBL.	

L’ÉCOLE	DES	DOCTEURS	
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Missions	:	
• 	Défini-on	et	organisa-on	de	l’offre	de	forma-on	doctorale	disciplinaire,	
• 	Mise	en	œuvre	d’une	poli-que	de	choix	des	doctorants	fondée	sur	des	critères	
explicites	et	publics,		
• Garan-r	la	qualité	de	l’encadrement	des	doctorants	par	les	unités/équipes	de	
recherche,	la	mise	en	œuvre	de	la	charte	des	thèses,	
• 	Organiser	des	échanges	scien-fiques	et	intellectuels	entre	doctorants	de	l'ED,	
•  	 Collaborer	 avec	 l’Ecole	 des	 Docteurs,	 s’associer	 au	 suivi	 de	 l’inser-on	
professionnelle	 des	 docteurs	 et	 contribuer	 à	 l’ouverture	 européenne	 et	
interna-onale	par	la	mise	en	place	d’ac-ons	de	coopéra-on	conduites	avec	des	
établissements	d’ESR	étrangers.	

	

Les	Ecoles	Doctorales	UBL	

 



LES	COLLÈGES	DOCTORAUX	DE	SITE	
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6	Collèges	Doctoraux	de	site	:		
•  Angers	
•  Brest	
•  Le	Mans		
•  Nantes	
•  Rennes	
•  Vannes/Lorient	

animés	par	des	directeurs(trices),	à	désigner	entre	établissements	concernés	
sur	chacun	des	sites;	
	
Doivent	être	mis	en	place	 rapidement	début	2016	pour	 travail	 effec-f	 avec	
EdD.		
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Missions	:	
-	Coordonnent	et	me@ent	en	œuvre	la	forma-on	doctorale	transversale	sur	chaque	site	métropolitain	
avec	les	EDs	et	l’Ecole	des	Docteurs,	
-	Sont	le	lien	direct	entre	doctorants,	encadrants,	unités/équipes	de	recherche	et	établissement(s)	en	
liaison	avec	l’Ecole	des	docteurs,	
-	Organisent	:	

•  une	réunion	de	rentrée	d'informa-on	annuelle,	
•  des	journées	scien-fiques	transdisciplinaires	ou	forums	(prix	de	thèse,	prix	de	communica-on)	
avec	les	EDs	du	site,	

•  le	suivi	administra-f	de	proximité	des	doctorants/docteurs,	
•  la	promo-on	avec	l’Ecole	des	Docteurs	et	les	EDs	des	compétences	des	doctorants	et	docteurs	
auprès	des	milieux	socio-économiques	et	des	acteurs	de	l’inser-on	sur	le	territoire.	

	
Selon	 les	 sites,	 d’autres	 missions	 peuvent	 être	 déléguées	 par	 les	 services	 recherche	 de	 certains	
établissements	 (ges-on	 des	 contrats	 doctoraux,	 a@ribu-on	 des	missions	 complémentaires,	 appels	 à	
projets	mobilité,	…).		
Les	collèges	doctoraux	de	site	s’appuient	sur	l’ou-l	informa-que	de	ges-on	de	la	forma-on	doctorale	
de	l’UBL	pour	le	suivi	administra-f	des	doctorants	et	docteurs	relevant	du	dit	site.	

LES	COLLÈGES	DOCTORAUX	DE	SITE	

 


