
Présentation de l’IFD

Présentation de l’Institut de 
formation doctorale

Présentation de l'offre de 
formation



Politique doctorale de l’UPMC

 L’IFD met en œuvre la politique doctorale de l’UPMC

 Principes fondamentaux
 Le doctorat est :

 Une expérience professionnelle de recherche de 3 ans acquise à 
travers la conduite d’un projet de recherche

 Adossée à un Plan Individuel de Formation, en appui du projet de 
recherche et du projet professionnel du doctorant

 Les docteurs doivent être en mesure d’accéder à des 
postes à responsabilités dans l’ensemble des secteurs 
socio-économiques en France et à l’étranger
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Organisation du doctorat à 
l’UPMC

 19 écoles doctorales (ED)
 Regroupées en 4 « Pôles »

 3400 doctorants UPMC

 4400 doctorants gérés par les 19 
ED UPMC

 700 thèses UPMC soutenues par an

 ~40 personnels rattachés à l’IFD

 Budget IFD : ~700 k€
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Les services de l’IFD

 Les écoles doctorales (ED)
 Premier interlocuteur des doctorants et encadrants

 Bureau d’accueil des doctorants (BAD)
 accompagner les doctorants de leur inscription à leur 

soutenance et à la délivrance de leur diplôme de docteur
 Accueil spécifique des doctorants étrangers
 Contact : scolarite.doctorat@upmc.fr 

 Centre de coordination des missions doctorales 
(CCMD)
 Recruter les doctorants chargés de mission
 Former les doctorants chargés de mission
 Contact : Michel.landau@upmc.fr 
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Les services de l’IFD

 Direction et administration de l’IFD
 Assurer le pilotage et apporter son support pour 

les écoles doctorales et les autres services
 Cadrage des procédures concernant le doctorat

 Production d’indicateurs sur le doctorat

 Gestion du budget et des personnels

 En s’appuyant sur le Conseil de l’IFD

 Organiser les événements transversaux aux ED :
 Journée d’accueil des nouveaux doctorants et de leurs 

encadrants (13 octobre)

 Cérémonie de remise du diplôme de docteur (mai-juin)

 Contact : ifd@upmc.fr 
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Les services de l’IFD : Le DFC 

 Vous accompagner dans votre maturation 
professionnelle et dans la préparation de 
votre avenir professionnel
 Offre de formations diversifiée, journées 

d’information sur les métiers et les organisations, 
documentation spécialisée, conseils 
personnalisés…

 Contact : med-formations@listes.upmc.fr

 Catalogue et calendrier des formations : 
http://www.ifd.upmc.fr rubrique « formations »

 Le DFC forme environ 700 doctorants par an
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Ambitions du DFC

 Vous donner les outils et connaissances 
nécessaires pour vous permettre de faire des 
choix éclairés pour une carrière 
professionnelle épanouissante
 Pas seulement « trouver un emploi »
 Mais se réaliser dans sa carrière professionnelle
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Pourquoi se former ?

 Acquérir de nouvelles compétences
 Consolider des compétences
 Prendre conscience de ses compétences
 Apprendre à parler de ses compétences

 Prendre le temps de réfléchir sérieusement à son avenir, ses 
ambitions, ses valeurs

= avoir un projet professionnel

 Ne pas subir une trajectoire professionnelle en ayant l’impression 
de ne pas avoir de choix

 Conjoncture socioéconomique, idées reçues sur le marché de 
l’emploi public ou privé véhiculées par votre environnement, etc.
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L’offre de formation

Thématiques

1. Approfondissement scientifique et méthodologique

2. Ouverture scientifique et enjeux de société 

3. Langues et environnements numériques 

4. Connaissance des organisations et de leur 
environnement 

5. Innovation et valorisation 

6. Communication et management 

7. Projet professionnel et gestion de carrière 
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Structuration en cycles de 
formation

 Séminaire de sensibilisation 
 Éléments théoriques ou généraux d'une thématique

 30-60 personnes

 Exemple : « Découvrez les grands principes du 
management » (½ journée)

 Ateliers d'approfondissement

 Mises en situation (jeux de rôles), études de cas, 
outils et méthodologies pratiques

 8-12 personnes

 Exemple : « pilotez un projet : animer et gérer » (2 
jours)
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En pratique

 Étape 1: élaborer son Plan Individuel de Formation 
(PIF)
 En concertation avec votre encadrant et votre école 

doctorale
 L’école doctorale valide votre PIF

 Étape 2 : s’inscrire aux formations inscrites à votre 
PIF
 Respecter vos engagements de formation

 Un guide pratique est disponible sur le site internet 
de l’IFD
 http://ifd.upmc.fr/ rubrique Formation -> Inscriptions
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