
Procédure d’acquisition et de dispense des crédits ECTS

Pendant la préparation de la thèse, il est poursuivi une formation en complément des ac-
tivités de recherche.

Cette formation est obligatoire, elle comprend 90h (9 ECTS) de formation disciplinaire et
90h (9 ECTS) de formation en accompagnement à la thèse.

Ces 180h sont réparties sur les trois années de la thèse.

1. Validation de colloques
La participation aux colloques sera validée au titre de la formation disciplinaire selon les
modalités suivantes :
– 6h par jour de participation à un colloque en France ;
– 8h par jour de participation à un colloque international ;
– majorée de 5h si le doctorant présente une communication orale ou par affiche.

2. Dispenses d’heures de formation en accompagnement à la thèse pour les
cotutelles
Ces formations seront validées au prorata du temps de présence en France.

3. Connaissance des langues
– Les étudiants étrangers n’ayant pas la maîtrise du français doivent suivre une formation
adaptée et proposée par le service espace langues de l’université Paris 13 ;

– La préparation au TOEIC proposée par l’École doctorale repose sur un enseignement
adapté au niveau de l’étudiant évalué sur la base de tests proposés par l’enseignant
responsable de la formation. L’inscription à la préparation au TOEIC est obligatoire
en première année. La préparation peut être poursuivie les années suivantes. L’Ecole
Doctorale prendra en charge les frais d’inscription au TOEIC des étudiants jugés aptes
à se présenter au certificat ;

– En plus de la préparation au TOEIC une formation de perfectionnement de l’anglais
en communication scientifique est proposée au second semestre ;

– Les étudiants anglophones sont dispensés de ces formations en anglais mais ils peuvent
bénéficier des formations en allemand ou en anglais proposées par l’espace langues.
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4. Validation d’activités au titre des formations accompagnant la thèse
Les doctorants moniteurs d’enseignement supérieur ou autres missions suivent la forma-
tion spécifique CIES et sont, à l’exception de la préparation au TOEIC, dispensés des
formations en accompagnement à la thèse,

5. Validation d’activités professionnelles
Les doctorants CIFRE bénéficient d’une dispense des modules de formation liés à la
connaissance de l’entreprise.
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