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La recherche à l’UPMC
• Université scientifique et médicale
• 30.000 étudiants (10.000 en médecine, 6.000 étrangers/120)
• 10.000 personnels (3.250 enseignants, chercheurs, HU)
• 475.000 m2 (33 sites)
• 400 M € consacrés à la recherche
• 6.600 publications par an
• 120 structures de recherche réparties dans 4 pôles :
- Modélisation & Ingénierie
- Energie, Matière & Univers
- Terre Vivante & Environnement
- Vie & Santé

La place du doctorat à l’UPMC
• 3.400 doctorants inscrits (4.200 gérés) (1/3 d’étrangers)
• masse salariale « doctorat » gérée : 28 M €
• 19 écoles doctorales thématiques (dont 16 en premier sceau)
réparties dans les 4 pôles de recherche
• plus de 720 thèses soutenues par an
• >200 co-tutelles

Structuration de la complexité
• 4.200 doctorants / 19 écoles doctorales
• —> besoin d’une structure intermédiaire entre les différentes
ED et l’université
- mener la politique doctorale de l’université
- coordonner des ED
- mutualiser les actions et les moyens
- appliquer une démarche-qualité
• => Création en 2005 de l’Institut de Formation Doctorale (IFD)

L’ Institut de Formation Doctorale
• Service général de l’université, avec rang de composante
• Structure rattachée à la vice-présidence "Recherche »
• Missions :
- mettre en œuvre la politique doctorale de l’université
- coordonner les ED et mutualiser leurs actions
- promouvoir le doctorat
- agréger des statistiques et produire des indicateurs
- accompagner les projets doctoraux et l’insertion des docteurs
- informer en amont les étudiants de Master sur le doctorat
- participer aux débats internationaux sur le doctorat
- organiser des événements
- publier des revues et les indicateurs
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ED 129 Sciences de l'Environnement
Directeur : Hervé LE TREUT
Gestion. : Laurence TOUCHON (C-S)

ED 387 Interdisciplinaire pour le vivant
Directeur : Germain TRUGNAN
Gestion. : Karine GHERDI (C-S)

ED 130 Informatique,
Télécommunications
et Electronique de Paris
Directeur : Christian QUEINNEC
Gestion. : Marilyn GALOPIN (C-S)

ED 388 Chimie Physique et
Chimie Analytique de Paris-Centre
Directrice : Valérie CABUIL
Gestion. : Isabelle DUC (C-S)

ED 158 Cerveau, Cognition
et Comportement
Directeur: François COURAUD
Gestion. : Annie SANSONETTI (C-S)

ED 389 La Physique de la particule
au solide, modèles et expériences
Directeur : Jean HARE
Gestion. : Angela MORNET (C-S)
Contractuelle

ED 515 Complexité du Vivant
Directrice : Muriel UMBHAUER
Gestion. : Elisabeth CLEMENT (C-S)

ED 390 Génie des Procédés
et Technologies avancées
Directrice : Farzaneh AREFI
Gestion. : Gaëlle BOUTIN (C-S)

ED 386 Sciences Mathématiques
de Paris-Centre
Directeur : Gilles GODEFROY
Gestion. : Jean-François VENUTI (C-S)

ED 391 Sciences Mécaniques,
Acoustique, Electronique
et Robotique de Paris
Directeur : Jean-Dominique POLACK
Gestion. : Anne-Marie AUBIN (C-S)

Habilitation principale

Centre de Coordination des Missions
Doctorales (CCMD- IFD)

Habilitation secondaire

(S) SIFAC

ED 392 Diversité du Vivant
Directeur : Hervé LE GUYADER
Gestion. : Marie DONATIEN (C-S)

ED 393 Santé Publique et Sciences
de l'Information Biomédicale
Directeur : Alain-Jacques VALLERON
Gestion. : Evelyne GUILLOUX(C-S)

ED 394 Physiologie et Physiopathologie
Directeur : Philippe CARDOT
Gestion. : Armelle LECOEUR (C-S)

ED 397 Physique et Chimie des Matériaux
Directeur : Abhay SHUKLA
Gestion. : Emeline DEBOST-ABADA(C-S)
Contractuelle

ED 398 Géosciences et
Ressources Naturelles
Directeur : François BAUDIN
Gestion. : Dovy TRISTAN (C-S)

(C) CASPER

Gestionnaire : Erika HERVE

Bureau d’Accueil des Doctorants
et base de données (BAD)
Chef de Bureau : Sandrine LE MOIGNE (C)
Dossiers internationaux : Gaël THIEULLENT (C)
Gestionnaire : Gilbert LE MENN (C)
Gestionnaire : Ghislaine HANNOT (C)
Gestionnaire : Bernadette DUPLUS (C)
Gestionnaire : Michèle ANTIBE (C)

ED 406 Chimie Moléculaire
de Paris-Centre
Directeur : Emmanuel LACOTE
Gestion. : Annick DEVARRE(C-S)
Contractuelle

ED 107 Physique de la
Région Parisienne
Directeur : Roland COMBESCOT
Gestion.: Marianne PEUCH(C)
Affectation secondaire

ED 127 Astronomie et
Astrophysique d’IdF
Directeur : Daniel ROUAN
Gestion.: Agnès LE GUERER (C)

ED 517 Particules, Noyaux,
Cosmologie
Directeur : Philippe SCHWELING
Gestion. :Sylvie LOEFFEL (C)

Les moyens de l’IFD
• 700 k€ de fonctionnement annuel (+ masse salariale)
- répartis sur les différentes entités de l’IFD
- essentiellement dédiés à la formation des doctorants
• 40 personnes dont 34 personnels gérés par l’IFD
• Masse salariale doctorat :
- 25 M€ (contrats doctoraux sur budget Etat, plafonné)
(950 doctorants en flux sur 3 ans)
- 3 M€ (ex-moniteurs + chargés de mission)

La conception du doctorat
Doctorat = expérience professionnelle de 3 ans (8 = 5 + 3)
1/ Conduite d’un projet de recherche
—> encadrement, environnement propice, suivi, formation
par la recherche, acquisition de compétences scientifiques et
transférables, …
2/ Elaboration d’un projet professionnel
—> anticiper l’après-doctorat, acquérir et développer des
compétences uniques, ouvrir encore le champ des possibles
=> PIF (Plan Individuel de Formation continue)
signé par le nouveau doctorant, l’encadrant et l’ED

La conception du doctorat
Compétences d’un docteur
Ouverture professionnelle vers la recherche académique ou
privée mais aussi vers tous les secteurs d’activités
- poser un problème, analyser, synthétiser
- trouver des solutions innovantes, adaptées
- imaginer et développer stratégies et concepts
- ouvrir de nouvelles voies
- repousser les limites de la connaissance
- travailler en équipe en sachant être autonome
- conduire son projet, communiquer
- gérer l’échec pour rebondir et avancer

Les entités de l’IFD
- les Ecoles Doctorales
- l’administration centrale de l’IFD
- le BAD
- le CCMD
- le DFC

Les indicateurs du doctorat

Les entités de l’IFD
Les Ecoles Doctorales
• Fédération d’équipes de recherche autour d’une thématique
scientifique (périmètre de l’ED)
• Communauté scientifique de dialogue et d’échanges
• Pilotée par un directeur assisté d’un conseil qui oriente,
propose et définit la politique doctorale de l’ED
• Equipe d’animation scientifique et pédagogique

Les entités de l’IFD
Les Ecoles Doctorales
• Missions de l’ED (dans le cadre de la charte du doctorat) :
- Préparation des conditions de recrutement des doctorants
(appel à projets des laboratoires, pré-sélection, publication
www des projets, jurys de concours, transparence / qualité)
- Animation scientifique (site web, réunions, colloques, ateliers)
- Organisation du suivi des doctorants (tuteur, comité, miparcours, rapports, …) et de leur formation scientifique
- Préparation du développement de carrières des docteurs
(formation transversale – cf DFC-IFD)

Les entités de l’IFD
L’administration centrale de l’IFD
• Pôle de gestion financière et gestion des personnels IFD
• Exécution des décisions de la VP-R et du CS
• Exercice régulier de la formation
• Cellule qualité : production d’indicateurs sur le doctorat et la
carrière des docteurs – suivi des ED
• Mise en place du doctorat-VAE, de la commission de médiation,
rédaction de conventions (<—> DRH, DRI, …)
• Organisation de la journée de rentrée des nouveaux doctorants
• Organisation de la cérémonie de remise des diplômes
• Publications : IFD-Mag, guide du doctorant,
brochures, …

Les entités de l’IFD
L’administration centrale de l’IFD
• Pilotage du projet européen Tempus Maghreb
• PDI (Programmes Doctoraux Internationaux)
- Modélisation des Systèmes Complexes (IRD, Nord-Sud)
- Génomique Marine (Roscoff, Italie, Portugal)
- Climat et Atmosphère (coopération Nord-Sud)
- EMJD, Myogénèse (Berlin), Neurosciences (Milan)
• Programmes Doctoraux Transversaux
Programme doctoral "Science & Management » (Thèse +
MBA)
(en partenariat avec le Collège des Ingénieurs, Paris)

Les entités de l’IFD
BAD : Bureau d’Accueil des Doctorants
= scolarité doctorat, bureau unique de la 1ère inscription du
doctorant à sa soutenance
• Gestion des 3.400 doctorants inscrits à l’UPMC et les 720
soutenances annuelles
• Renseignement de la base de données unique du doctorat
• Premier niveau de veille et d’application des questions
réglementaires
• Depuis 2009 : cellule d’accueil, de suivi et d’aide pour les
doctorants étrangers (formalités, accords et conventions /
banque, logement, visa, enfants, vie pratique, …) (<—>DRI)

Les entités de l’IFD
CCMD : Centre de Coordination des Missions Doctorales
• Organise le recrutement des doctorants-contractuels sur des
missions doctorales complémentaires (220 missions en 2009) :
- enseignement
- diffusion et médiation scientifiques
- valorisation de la recherche et coopération européenne
- conseil et expertise en entreprise, …
• Organise la formation "préparation au métier d’enseignantchercheur"

Les entités de l’IFD
Chargé de mission / dossiers internationaux du doctorat
• Gestion scientifique d’un programme européen TEMPUS
(« Tempus Maghreb : appui aux réformes de la formation
doctorale au Maghreb »)
• Programmes doctoraux internationaux
• En interaction avec la Direction des Relations Internationales

Les entités de l’IFD
DFC : Département Formation & Carrières
• Centralise, mutualise et réalise les actions de formation
• Accompagne les doctorants dans la préparation / élaboration
de leur avenir professionnel
• Organise l’ouverture vers le monde économique (Doctoriales®,
Journées Entreprises, ateliers, …)
• Depuis 2 ans, propose une formation des encadrants
• Offre globale de formation (7 thématiques)
en 5 ans : - participation des doctorants x 5
- offre de formation x 2

Les entités de l’IFD
DFC : Département Formation & Carrières
• Offre globale de formation : 7 thématiques
- approfondissement scientifique (<—> ED)
- ouverture scientifique et enjeux de société
- environnement numérique et langues
- connaissance des organisations et de leur environnement
- innovation et valorisation
- communication et management
- projet professionnel et gestion de carrières
(salles de formation, salle de documentation)

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
IFD-Mag n° 19, mai 2010
http://www.upmc.fr/fr/recherche/doctorat/publications/ifd_mag/2010/ifd_mag_n_19.html

• Trois séries d’enquêtes distinctes
◊ enquête sur le doctorat (nb, financement, encadrement,
durée, … (exploitation de la base de données doctorat)
◊ enquête annuelle d’insertion des docteurs par promotion
- 2, 3 et 4 ans après l’obtention du diplôme
- ~700 / promotion, taux de réponse 80%
◊ enquête annuelle « Docteur-X-Wanted® »
ensemble des docteurs (4.208) depuis 2001

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
IFD-Mag n° 19, mai 2010
Évolution des effectifs

Répartition

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
IFD-Mag n° 19, mai 2010
Origine des doctorants

1/3 de doctorants étrangers

Taux d’encadrement

>80% des directeurs de thèse n’encadrent
que 1 à 2 doctorants

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
IFD-Mag n° 19, mai 2010
Durée de la thèse

Financement de la thèse

Durée moyenne : 3 ans ½
97% des doctorants sont financés

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
La promotion Rosalind Franklin (2005-2006), 4 ans après …
Analyse d’une cohorte (653 docteurs – taux de réponse : 77%)
Statut professionnel

- ~75% en CDI
- 1,4% en recherche d’emploi
(< chômage frictionnel)

Public / Privé

27% des docteurs dans le privé

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
La promotion Rosalind Franklin (2005-2006), 4 ans après …
Recherche publique

- 34% des chercheurs encore en CDD

Pays d’exercice

-30% des docteurs à l’étranger
- retour en France

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
La promotion Emmy Noether (2007-2008), 2 ans après …
Devenir à 24 mois

44% en CDI, 4% en recherche d’emploi

Public / Privé

27% des docteurs dans le privé

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
La promotion Emmy Noether (2007-2008), 2 ans après …
Emplois dans la recherche

25% en dehors de la recherche

Pays d’exercice

39% des docteurs à l’étranger

Les indicateurs du Doctorat à l’UPMC
Vers une diversification des carrières des docteurs …

Démarche qualité … accompagnement par l’IFD
- Recrutement (projet de recherche, transparence, excellence)
- Suivi de la thèse (tuteurs, comité, commission de médiation)
- Qualité de la thèse / qualité et reconnaissance du diplôme
- Formation par la recherche – formations complémentaires
—> compétences transférables
- Insertion professionnelle / développement de carrière

UPMC - Université Pierre & Marie Curie – Paris 6
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