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◙ Soutenances intermédiaires 2017
Rappel
Les soutenances intermédiaires ont été instaurées en septembre 2014. Cette procédure a
été présentée lors des Rentrées de l’ED des 7-oct-2014, 12-oct-2015 et 27-sept-2016. Elle a fait
l’objet de nombreuses explicitations et commentaires dans des notes d’Info. Le bienfondé de ces
soutenances, notamment en termes d’encadrement et de suivi, n’est plus à démontrer.
Le Règlement Intérieur est consultable sur le site Internet de l’ED (Textes de référence >
Textes légaux généraux > Ecole Doctorale 377)
Ainsi, les Doctorants inscrits, au titre de l’année 2016-2017, en 2ème ou en 4ème année
sont tenus de faire une soutenance intermédiaire sur la période [avril – septembre 2017]
inclusivement (Article 6.3 du Règlement intérieur de l’ED). Ce principe admet trois exceptions :
une dispense de soutenance et deux situations de période restreinte pour la soutenance. Voir cas
particuliers.
Pensez-y dès à présent ; les prétextes tels celui de l’« agenda contraint », de l’indisponibilité des
membres du jury, de maladies opportunes au dernier moment, de manque de matière pour une
soutenance … ne peuvent être reconnus comme raisons valables.
Cas particuliers
 Les doctorants de 4ème année soutenant effectivement leur thèse avant le 16 décembre 2016
sont dispensés de soutenance intermédiaire. Pour les soutenances de thèses qui auront lieu à
l’automne 2016, les doctorants doivent en faire la déclaration d’intention avant la mi-septembre
sans oublier que le dépôt du dossier de soutenance doit se faire avec un délai d’au moins 2 mois
par les directeurs de thèse afférents.
 Les doctorants candidats à un contrat d’ATER doivent déposer à l’Ecole doctorale leur dossier
de réinscription complet (y compris éventuellement le rapport de soutenance intermédiaire) au plus
tard 3 jours ouvrables avant la date limite pour la candidature dont s’agit.
 Les bénéficiaires de contrats doctoraux s’inscrivant en 3ème année doivent déposer à l’Ecole
doctorale, au plus tard le 15 juillet, leur dossier de réinscription complet incluant le rapport de
soutenance intermédiaire.
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Procédure
 La déclaration préalable de soutenance (formulaire téléchargeable)
Comme pour une soutenance terminale, le jury de la soutenance intermédiaire doit être validé par l’ED.
Pour cela, le directeur de thèse doit déposer au préalable la déclaration de soutenance avec un délai
suffisant pour pallier à un éventuel non-agrément.
 La soutenance et le rapport de soutenance rapport de soutenance
Le Président du jury, de rang professoral et qui ne peut être le directeur ou le codirecteur de thèse,
établit un rapport circonstancié sur le contenu réalisé et l’avancement de la thèse. Ce rapport, cosigné
par tous les membres du jury, fera état d’une projection sur l’aboutissement de la thèse et émettra une
hypothèse quant à la soutenance terminale.

 Télécharger les formulaires « soutenance intermédiaires » supra: cliquer sur :
http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Soutenances-de-theses_a392.html

◙ L’Offre de Formation nov-déc 2016
Inscriptions par retour de mail
Tableau récapitulatif des Formations restantes novembre-décembre 2016
Dates

Type

Formations

15, 16, 17 nov

Form Cult sci
18h

Sém « Arts du Mouvement »
la bande dessinée, le cinéma et la télévision

8, 15, 22, 29 nov
7, 14 déc

Form Cult sci
30h

Formation « Statistiques »
Statistiques pour STS et SHS

26 oct 2016
9, 16, 23, 30 nov
7 déc

Form disciplin
12h

Sém SHS « Enjeux de la transdisciplinarité »
Ca concerne tous les chercheurs

6, 13, 20, 27 oct.
10, 17, 24 nov.
1er, 6 déc.

Form Cult sci
36h

Form transverse Certification en langue anglaise

22 nov

Form Cult sci
18h

Sém « Un Monde de Pubs »
Son omniprésence fait de la publicité un des principaux
modes de communication

14, 21, 28 oct.
25 nov.
1er, 2, 9 déc.
7 janv. 2017

Form Pro
48h

Form Pro « Apprendre à Enseigner dans le Supérieur »
Formation hautement conseillée pour tous ceux qui ont
une activité d’enseignement – Inscriptions très urgentes.
Partie intégrante du DU « Etre acteur de son Université »
Capitalisation

28 nov
report

Form Pro
6h

Sém Pro « la SATT Sud-Est »
Comment valoriser sa recherche

29, 30 nov

Form Cult sci
14h

Sém « Faire de l’histoire de sa science »
Connaître les différentes composantes de l’histoire des
sciences

« TOEIC, TOEFL »

Maîtrise de l’anglais, certification internationale

2

2 déc
Nouveau

Form Cult sci
6h

Sém « Calcul scientifique Haute performance»
Le calcul scientifique Haute performance au service de la
recherche et du développement économique régional

6 déc

Form Cult sci
7h

Sém « Le Risque Chimique »
Connaissance et prévention du risque chimique
Pour tous

9 déc

Form disciplin
4h

Sem. Sci Juridiq « L’évaluation de
contractuelle en Droits français et italien »
Contrôles internes et contrôles externes

15, 16 déc

Form disciplin
12h

Workshop SHS « Le Républicanisme »
Le républicanisme. Histoire, débats, enjeux

la

prestation

Lire l’Offre de Formation 2016-2017
Site de l’ED : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr
Rubrique : Activités de l’ED
Sous rubrique : Année universitaire en cours
Ou bien  Cliquer sur : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Activites-de-l-ED_r32.html
Pour le calendrier annuel des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Calendrier
Pour la présentation explicite des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Présentation

◙ Bourses d’Excellence Eiffel 2017
Rappel à candidature – Dead line 6 janvier 2017
Financé par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et mis en
œuvre par Campus France, ce programme permet aux établissements français d’enseignement
supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers en leur offrant une bourse d’excellence.
Les services de coopération et d’action culturelle des Ambassades de France sont à notre
disposition pour nous accompagner.
Depuis son lancement en 1999, le programme Eiffel a déjà bénéficié à environ 8 000
étudiants (dont 2 à l’Université de Corse). Il est de notre intérêt à tous de valoriser ce réseau
d'influence exceptionnel. Les boursiers Eiffel ont également vocation à s’inscrire sur «France
Alumni» (www.francealumni.fr), le réseau social français destiné aux anciens étudiants étrangers
ayant fait des études en France, et lancé depuis maintenant deux ans par Laurent Fabius et
Geneviève Fioraso.
En relayant cet effort de valorisation du réseau des anciens étudiants français au niveau de
notre établissement, et en devenant partenaire de «France Alumni», nous pourrons aussi renouer
les liens avec les étudiants que nous avons formés et promouvoir ainsi notre Université.
Les équipes de Campus France sont à votre disposition pour concrétiser ce partenariat.
En savoir plus
Lire la Plaquette

 cliquer sur : PJ1 Eiffel_2017 Plaquette_Présentation

Lire le Vade-mecum  cliquer sur : PJ2 Eiffel_2017 vade-mecum
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