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Les responsables de la formation doctorale à l’IRMA

Pierre Baumann, bureau P-220 (UFR)

Raphaël Côte, bureau I-407 (IRMA)

Thomas Delzant, bureau I-406 (IRMA)

Hans-Werner Henn, bureau P-316 (UFR)

Sur le site de l’IRMA, rubrique “Responsabilités” ou “Organigramme”
https://irma.math.unistra.fr

Nous sommes les interlocuteurs privilégiés pour toute question, pour le suivi, ou
en cas de problème.
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Le contrat doctoral

Dans la plupart des cas, le projet doctoral est financé par un contrat doctoral.

Il s’agit essentiellement d’un CDD de 3 ans, à l’issue duquel la thèse est sensée
être soutenue.

Il est difficile de trouver des financements pour prolonger cette durée (contrats
ANR, ATER mais charge d’enseignement importante...)

Les arrêts maladie ( si ⩾ 4 mois) prolongent la durée du contrat (jusqu’à 1 an).

À titre exceptionnel et sur demande du doctorant, le contrat doctoral peut être
suspendu pour 1 semestre ou 1 an de césure.

Le contrat doctoral est renouvelé chaque année lors de la réinscription à l’École
doctorale. Les directeur de thèse, de laboratoire, de l’École doctorale et le
doctorant peuvent mettre fin au contrat, après 1 ou 2 ans.
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Droits et devoirs du doctorant

Le doctorant a les droits et devoirs afférents à son contrat doctoral.

• Devoirs: effectuer son travail de recherche, présence au laboratoire
(35h/semaine) ou ordre de mission.

• Droits: salaire, retraite, assurance maladie, assurance chômage, congés
payés (5 semaines/an), formation.

La mission doctorale (enseignement, valorisation, médiation) est un travail en
plus de votre travail de thèse. Elle consiste en exactement 64h d’équivalent
TD/an. Elle ne doit pas nuire à l’avancement de la thèse.

Ex: TD en licence, cercle mathématique; pas de responsabilité de cours.
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L’École doctorale (ED)

L’École doctorale

• s’occupe de la gestion administrative des doctorants et des directeurs de
thèse, les inscriptions et réinscriptions, les proposition de jury...

• assure la formation des chercheurs doctorants.
• délivre certains prix.

http://ed.math-spi.unistra.fr

L’ED 269 MSII s’occupe des doctorants des laboratoires ICube (∼ 650 membres) et
IRMA (∼ 150 membres).

Le conseil de l’ED se réunit en moyenne 1 fois par mois pour examiner les
demandes en attentes. Deux des membres sont des doctorants élus.
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La formation doctorale

http://ed.math-spi.unistra.fr/formations/principe/

• Formation scientifique (~50h):
• 2 cours niveau M2 ou M1 dans une autre discipline
(sur les 3 ans du doctorat).

• 6 conférences par an (dont 4 organisées par l’ED).

• Formation transversale (~50h):
• Module de communication scientifique (en 2ème année).
• Charte de déontologie.
• Intégrité scientifique.
• D’autres modules: par exemple, formation proposée par l’IREM.

Possibilités: École d’été, Conférence, Semaine Math-Entreprise (SEME) de l’AMIES

https://www.agence-maths-entreprises.fr/public/pages/activities/SEME.html

5

http://ed.math-spi.unistra.fr/formations/principe/
https://www.agence-maths-entreprises.fr/public/pages/activities/SEME.html


Le suivi doctoral - ED

Les demandes de l’ED – notamment pour l’autorisation de réinscription.

• un rapport d’avancement (signé du directeur) en fin de 1ère année.
• des rapports du comité de suivi annuels à partir de la 2ème année.
• un poster en fin de 1ère année (septembre), pour une présentation lors de la
journée de rentrée de l’ED, en octobre.

Les rapports doivent être remis au secrétariat de l’ED pour fin juin au plus tard.

Le comité de suivi

• Il est nommé dès la 1ère année, d’un commun accord entre le doctorant et
le directeur de thèse. Au moins l’un des membres est HDR, et au moins un
est extérieur à l’équipe de recherche du doctorant.

• Il a vocation rester le même tout au long du doctorat.
• Nous suggérons que l’un des membres soit responsable de la formation
doctorale. 6



Le suivi doctoral - IRMA

Nous proposons pour les mathématiciens un suivi un peu plus rapproché.

En 1ère année

• Rendez-vous informel, courant janvier, avec l’un membre permanent de
l’IRMA (préférablement un des responsables de la formation doctorale).

• Journée poster, en juin. Les posters pourront être réutilisés pour la journée
de rentrée de l’ED.

En 2ème année

• Journées d’exposé scientifique (fin mai 2022).
• Comité de suivi individuel pour le bilan personnalisé, non scientifique.

Rappel: la réinscription est nécessaire si la thèse ne sera pas soutenue au 1er
janvier qui suit. L’inscription en 4ème année doit rester exceptionnelle; elle
requiert l’obtention d’un financement.
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La soutenance et les débouchés

La soutenance

• Prévoir du temps pour la rédaction du mémoire.
Environ 10% au moins du manuscrit doit être en français.

• Prévoir 3 mois entre le dépôt de la thèse et la soutenance.
• Le conseil de l’ED valide les propositions de jury; l’autorisation de
soutenance est donnée au vu des rapports et sur avis du directeur de l’ED.

• Se conformer aux règle de l’ED 269 (composition du jury etc.)

http://ed.math-spi.unistra.fr/doctorat/soutenance

Les débouchés

• Dans les entreprises.
• Dans l’enseignement secondaire/CPGE.
• Dans l’enseignement supérieur.
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Conseils supplémentaires

Pour préparer sereinement la soutenance

• Une présentation (rapide) en 1ère année.
• Séminaire interne 2ème année.
• Séminaire invité en 3ème année.

Pour préparer sereinement l’après-thèse

• Maintenir une page web à jour, avec CV, articles, listes des exposés.
• Consulter/s’inscrire sur des sites de recrutement.

Post-doctorats: offres ouvertes à l’automne, se préparent en amont, bien avant
la soutenance. Un (ou plusieurs) article donne du poids à la candidature.

Le devenir du doctorant après la thèse doit être discuté dès la 2ème année.

L’ED peut participer au financement d’une mission (∼ 500e sur l’ensemble du
doctorat). Elle rembourse les frais au laboratoire, sur sa demande.
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