LE DOCTORAT
Le doctorat est organisé au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions
de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale. C’est une formation à et par la
recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou en formation continue.
La durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années, avec possibilité
de prolongation dérogatoire sur avis favorable du directeur de thèse, du directeur de l’
École Doctorale, et après accord du Chef d’établissement.
Les doctorants participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus
par l’école doctorale qu’ils ont intégrée.

»

Les écoles doctorales

»

Arrêté du 25 mai 2016 (Légifrance)

Spécificités
La préparation de la thèse s'effectue au sein de l’une des écoles doctorales :

»

dans l’un des laboratoires de recherche qui lui sont rattachés et après accord des

autorités compétentes
Page 1

»

sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse qui est un enseignant-

chercheur ou un chercheur habilité à diriger des recherches à l’UVSQ.

Programme
»

Procédure et calendrier d’une soutenance de thèse à l’UVSQ

Le grade de docteur est conféré après soutenance publique de la thèse (sauf exception).

INSCRIPTION :

»
»

Première inscription en Doctorat à l’UVSQ

»

Demande de césure ou d'abandon de thèse

Réinscription en doctorat

Témoignages de doctorants en vidéo
Maxime Treca, doctorant en informatique
22 juillet 2019
Depuis octobre dernier, Maxime Tréca, 26 ans, poursuit sa
première année de doctorat à Versailles au sein de VeDeCom*,
Institut français de recherche partenariale et de formation dédié à
la mobilité individuelle décarbonée et durable. Sa thèse concerne l’
optimisation du trafic par les feux de signalisation. Rencontre.
Jeanne Tamarelle, doctorante en santé publique
15 mai 2018
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Jeanne Tamarelle est doctorante en 2e année en Santé publique,
au laboratoire B2PHI, Biostatistique, Biomathématique,
Pharmacoépidémiologie et Maladies Infectieuses (INSERM/Pasteur
/UVSQ) et travaille sur l'étude i-Predict.
Parole de thésard - Laura Laencina, une doctorante
passionnée par la santé humaine
26 mai 2015
Doctorante au laboratoire 2IC - Infection et inflammation chronique,
Laura Laencina étudie une bactérie environnementale qui crée de
sévères complications chez les personnes atteintes de pathologies
pulmonaires telle que la mucoviscidose. Laura représentait le
groupement Paris-Saclay lors de la finale du concours Ma thèse en
180 secondes, le 3 juin 2015 !

»

Tous les témoignages
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