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Pendant ma thèse
je dois…

publier au niveau 
national et

international

suivre 120 heures 
de formations 

complémentaires

soutenir dans 
les 3 ans

présenter devant la 
Commission de 
suivi des thèses

participer à la 
Journée des 

Thèses
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Publications - Pourquoi publier ?

Diffuser et valider son travail

Se faire connaître en suscitant un échange

Pour l'inscription en 3ème année : au moins une 
publication en cours

Pour soutenir : au moins 2 publications (dont une 
internationale)
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Publications - Où publier ?

Dans des conférences et revues,

Trouver une cible de publication :
 En discutant avec son équipe/ses encadrants de thèse
 En consultant les conférences et revues cibles de 

l'équipe
 En consultant les rangs (http://www.core.edu.au/)

Pour s'informer des deadlines de publications : 
http://www.wikicfp.com/cfp/ 
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Publications - Bonnes pratiques

Valoriser toutes les contributions originales du 
travail effectué,

Discuter avec ses encadrants avant de soumettre 
un article,

Elaborer un plan de publication en fin de 1ère année.
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Formations - Les obligations

Lyon - 24/10/2014

120 heures de formations en 3 ans120 heures de formations en 3 ans

40h de Formation 
Scientifique 

Complémentaire

40h de Formation 
Scientifique 

Complémentaire

40h de Formation à 
l'Insertion 

Professionnelle

40h de Formation à 
l'Insertion 

Professionnelle
40h de FSC ou FIP40h de FSC ou FIP

Inscription sur https://siged.universite-lyon.fr/ 

Plus d'informations : http://edinfomaths.universite-lyon.fr/formations-doctorales/ 
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Formation Scientifique
Complémentaire

Pourquoi : ouvrir les perspectives scientifiques 
des doctorants,

Où : 4 proposées par l'ED1 et section F du PRES2,

Autres à faire valider par l'ED :
 Cours de Master Recherche hors de votre spécialité,
 Journée d'été,
 Tutoriels dans les conférences,
 Séminaires,
 etc…
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2 http://
www.universite-lyon.fr/doctorat/catalogue-f-des-formations-a-visee-profes
sionnelle-238132.kjsp?RH=1316013786633
 

1 http://edinfomaths.universite-lyon.fr/formations-doctorales/ 
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Formation à l'Insertion
Professionnelle

Pourquoi : favoriser l'insertion professionnelle des 
doctorants,

Où : section A à E du PRES1,

Autres à faire valider par l'ED :
 Montage d'une start up,
 Thèse CIFRE,
 Organisation de conférence,
 Formation en entreprise,
 etc…
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1 http://www.universite-lyon.fr/doctorat/formation-doctorale-2012-168780.kjsp 
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Commission de suivi des thèses

 Objectifs
 Inscrire le LIRIS dans une démarche qualité,
 Assurer au niveau du laboratoire que chaque doctorant 

puisse faire sa thèse dans de bonnes conditions,
 Détecter les éventuels problèmes liés à l'étudiant ou à 

l'encadrement.

 Rôle
 Ecouter les doctorants, pas les évaluer,
 Sert de médiateurs dans la résolution des problèmes,
 Emet un avis sur l'avancement des travaux de thèses,
 Fait un bilan à la direction sur les auditions
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Commission de suivi des thèses

Composition
 Un représentant de chaque équipe (~11 personnes),
 Deux représentants des doctorants.

Fonctionnement
 Au mois d'octobre en début de 2ème année :

1. Envoie d'un rapport court (1 ou 2 pages),

2. Entretient de 20min devant la commission (10min de 
présentation + 10min de questions).

 A la demande de l'étudiant ou des encadrants, la 
commission peut être saisie.
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Journée des Thèses - Présentation

Objectif : présenter en 2ème ou 3ème année ses 
travaux de thèse devant les chercheurs,

Quand : tous les ans au mois de mars

Comment : sous forme de poster, démonstrations, 
présentations.
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Journée des Thèses – Organisation

Comité de direction : 2 doctorants et 1 permanent,

Comité d'organisation : 5 doctorants,

Comité de communication : 3 doctorants,

Comité de démonstration/poster : 11 doctorants.

Lyon - 24/10/2014

http://liris.cnrs.fr/jdt/
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Les opportunités de la thèse
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m'engager dans la 
vie du laboratoire

faire de la mobilité 
internationale

enseigner (ACE 
ou vacations)
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Enseigner - ACE

Limite :  192h équivalent TD (64h +/- 16h par an) où 
1TD=1TP,

Enseignement : TP et TD en DUT/Licence/Master 
(sur dérogation),

30h d'enseignement transversaux obligatoires,

Rémunération : 335,39 euros brut mensuelle.
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Enseigner - Vacation

Limite : 96h équivalent TD où 1TD=2TP,

Enseignement : TP et TD en DUT/Licence/Master,

Rémunération : en fonction des heures effectuées,

 Quel cours choisir ?
  Cibler les UEs qui m'intéresse (cf. page web des 

formations),
  Demander au responsable de l'UE,
  Répondre à une demande reçue par mail.
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Collège des
non-permanents

Collège des non-permanents

Le collège des non-permanents
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Conseil de Laboratoire

Collège des 
MCF

Collège des 
HDR

Collège 
BIATSS

Collège des 
Professeurs

Représentants
- 2 titulaires,

- 2 suppléants CorrespondantsWebmaster

Collège des
non-permanents

4 élus
1 par équipe1 volontaire



Le collège - Les représentants

4 élus pour 3 ans :
 Titulaires : Joseph GARNIER et Hélène PERRIER,
 Suppléants : Romain CAILLIERE et Maxime GUERIAU.

Missions :
 Siéger au conseil de laboratoire,
 Siéger à la commission de suivi des thèses,
 Organiser des évènements (séminaires et activités),
 Informer le collège sur les actions menées par le 

laboratoire,
 Conseiller les doctorants pour certaines démarches.
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Le collège - Les correspondants

1 volontaire par équipe,

Missions :
 Accueillir les nouveaux doctorants dans leur équipe,
 Représenter les doctorants de leur équipe auprès des 

représentants,
 Aider à l'organisation des évènements concernant les 

doctorants.
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La vie au laboratoire c'est…

des séminaires juniors,

des séminaires d'équipe,

des séminaires de pôle,

des réunions d'équipe,

des assemblées générales du LIRIS,

des soutenances de thèse.
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