
MMAAQQUUEETTTTEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDOOCCTTOORRAALLEE  DDEE  LL’’EEDD  SSHHSS    NN°°447733  ((OOffffrree  ppoouurr  22001155--22001166))  

Le doctorat équivaut à 180 crédits dont 60 crédits pour la formation doctorale et 120 crédits pour la thèse 
La maquette ci-dessous constitue l’ensemble de la formation doctorale et non la formation annuelle, 

elle n’est applicable que pour les doctorants inscrits à partir de 2015/2016 

 

Validation par l’Ecole doctorale de 30 crédits 

  

MMoodduullee  AA11  ((1122  ccrrééddiittss))    FFoorrmmaattiioonn  mméétthhooddoollooggiiqquuee  eett  iinntteerrddiisscciipplliinnaaiirree    

33  éélléémmeennttss  oobblliiggaattooiirreess  ((11  éélléémmeenntt  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss))  

  vvaalloorriissaattiioonn  dduu  ddooccttoorraatt    

  journée carrières 

  séminaire interdisciplinaire ED (élément obligatoire pour les salariés) 

11  éélléémmeenntt  aauu  cchhooiixx  ((33  éélléémmeennttss  aauu  cchhooiixx  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss))  

  maîtriser l’information scientifique (plaquette DCE) 

  humanités numériques : les données de la recherche dans les thèses de doctorat 

  autre formation méthodologique du DCE 

  toute formation équivalente suivie dans un autre établissement en France ou à l’étranger avec accord de 
l’ED  

  

MMoodduullee  BB11  ((44  ccrrééddiittss))  LLaanngguueess  aauu  cchhooiixx  

  niveau en langue anglaise B2 ou C1 selon le laboratoire au moment de la soutenannccee  oouu  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’uunnee    
autre langue ((mmooddaalliittééss    ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’EEDD  SSHHSS)) 

  ppoouurr  lleess  ddooccttoorraannttss  eenn  ccoottuutteellllee  validation de la langue de soutenance si différente de l’écrit  

  validation par les : CAPES, Agrégation, DUFL, Master en langue 

  vvaalliiddaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  dduu  ffrraannççaaiiss  pour les non-francophones 

  

MMoodduullee  AA22  ((77  ccrrééddiittss))  PPaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaanntt  ((cchhooiissiirr  uunn  ppaarrccoouurrss    ddiifffféérreenntt  dduu  mmoodduullee  BB22))  

  parcours enseignement supérieur et recherche (DCE+RH Lille 3) 

  parcours administration et valorisation de la recherche  

  parcours connaissance de l’entreprise et création d’entreprise (DCE)  

  parcours carrières internationales et médiation interculturelle  

  validation du statut salarié pendant 1 an minimum (travail de 50 à 100%)  

  

MMoodduullee  BB22  ((77  ccrrééddiittss))  PPaarrccoouurrss  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaanntt  ((cchhooiissiirr  uunn  ppaarrccoouurrss  ddiifffféérreenntt  dduu  mmoodduullee  AA22))  

  parcours enseignement supérieur et recherche 

  parcours administration et valorisation de la recherche  

  parcours connaissance de l’entreprise et création d’entreprise (DCE)  

  parcours carrières internationales et médiation interculturelle 

  autres formation du DCE (2 jrs de présence au même module=validation) 

  validation de l’activité complémentaire rémunérée des doctorants contractuels  

  validation du statut salarié pendant un an minimum    (travail de 50 à 100%) 
 

Validation par le laboratoire de 30 crédits 
  

MMoodduullee  CC11  ((88  ccrrééddiittss))    FFoorrmmaattiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  ddee    llaabboorraattooiirree  --  11  éélléémmeenntt  àà  cchhooiissiirr  ddaannss  llaa  lliissttee  ssuuiivvaannttee  
  séminaire disciplinaire de laboratoire                                

  séminaire interdisciplinaire organisé par l’ED (différent du séminaire validé en A1 et C2)  

  validation du statut salarié pendant 1 an minimum  ((travail de 50 à 100%)              

  UUniversité d’été 

  Autre (sur proposition du doctorant et accord du laboratoire) 
 

 

Module D1 (7 crédits) Initiative scientifique --  1 élément à choisir  ddaannss  llaa  lliissttee  ssuuiivvaannttee 

 participation aux activités du laboratoire ou de l’ED (co-organisation ou participation active à : journées d’études, 
colloques, journées « jeunes chercheurs », mandat association des doctorants ou mandat universitaire, projet ANR, exposition, 
performance artistique, ouvrage, traduction, actes de colloques, collaboration en groupe de travail, workshop….) 

  vvaalliiddaattiioonn  dd’’uunn  stage d’au moins 1 mois (hors université d’inscription et hors cotutelle) : recherche en centre 
spécialisé, archives, bibliothèque, entreprise.. 

 validation du séjour de plus de 3 mois à l’étranger pour tout doctorant   

  validation du statut salarié pendant un an minimum  ((travail de 50 à 100%)  ::  aménagement possible avec l’accord de la 
direction du laboratoire 

 

Module C2 (7 crédits)  FFoorrmmaattiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  ddee  llaabboorraattooiirree  --  1 élément à choisir  ddaannss  llaa  lliissttee  ssuuiivvaannttee 
 séminaire disciplinaire de laboratoire (différent du C1) 

  séminaire interdisciplinaire organisé par l’ED (différent du  A1 et du C1)  

  

 

Module D2 (8 crédits) Diffusion de la recherche 

 2 communications orales (JE, Colloque, Symposium ou séminaire de recherche) et 1 article accepté ou mis en 
ligne sur un site labellisé ou un poster (article de revue, actes de colloques)  

NB  1 séminaire = 3 journées d’études ou 1 journée d’études + 1 colloque de 2 jours = 20 heures 

  



Comment valider sa formation doctorale à l’ED SHS ? 
 
 
 
Les doctorants inscrits à l’ED SHS à partir de 2009 doivent suivre obligatoirement une formation doctorale donnant lieu à l’attribution de 
crédits doctoraux. Le doctorat vaut 180 crédits, 120 sont attribués au moment de la soutenance, 60 crédits sont à acquérir tout au long du 
doctorat. Le doctorant est invité à construire dès sa première inscription en thèse son plan de formation pour les 3 ans. Pour cela, il peut se 
faire aider par son directeur de thèse. 30 crédits sont attribués par l’ED, 30 pour le laboratoire. 
 
La formation est organisée en 8 modules, 4 modules validés par l’ED (A1, A2, B1 et B2) et 4 modules validés par votre laboratoire (C1, C2, D1 et 
D2). Chaque module est à valider une fois sur toute la durée du doctorat. Le doctorant peut évidemment, s’il le souhaite, suivre d’autres 
formations de la maquette de formation doctorale, en plus des modules obligatoires. 
 
Comment valider les modules ? 
 
Il y a deux campagnes de validation prévues durant l’année, une en janvier et une en juillet. Le doctorant est invité à demander la validation 
d’un ou plusieurs modules en se connectant à l’adresse : http://inscriptions-edshs.univ-lille3.fr/avec ses identifiants.  
Pour chaque module dont il demande la validation, il devra télécharger sur son espace des justificatifs correspondants (copies de feuilles 
d’émargement, attestations de participation, convention de stage, copie de diplôme, copie de contrat de travail etc…). Dans la mesure du 
possible, le doctorant devra demander la validation de plusieurs modules à la fois et à ne pas attendre la soutenance pour le faire. Il ne devra 
demander la validation que lorsque le module sera complet. 
 
Pour toutes questions concernant les validations :  
- modules A1 à B2 s’adresser à l’ED (par mail à pascaline.lamble@univ-lille3.fr)   
- modules C1 à D2, s’adresser à son laboratoire (par mail à son gestionnaire). 
 
 La liste des séminaires interdisciplinaires se trouve ici http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminaires-

interdisciplinaires 
 
 Le descriptif des parcours professionnalisants, de l’atelier « Valorisation du doctorat » et de l’atelier humanités numériques : les 

données de la recherche dans les thèses de doctorat se trouvent ici http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-
led/outils-et-methodes 
 

 Les formations proposées par le DCE se trouve ici http://www.formadoc.net/image/formations_doc_pro_2015-2016.pdf 
 

 Les informations concernant la validation des langues se trouvent ici http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-
led/langues 
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