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Bienvenue au laboratoire Edytem !

Ce livret d’accueil a pour objectif de répondre aux questions que se posent
les doctorants qui débutent leur thèse au laboratoire Edytem :Quelles sont les
procédures à suivre pour s’inscrire en doctorat ? Comment emprunter du matériel
pour mes recherches ? Que dois-je faire avant de partir sur le terrain ? Quelles
sont les formations qui me sont destinées ? Autant d’interrogations auxquelles ce
petit guide pratique du doctorant tente d’apporter des réponses simples. 

Les pages qui suivent présentent aussi le laboratoire qui existe à travers
ses membres, ses thèmes et groupes de recherche, ses tutelles. Ainsi vous ne
pourrez plus rien ignorer du fonctionnement et de la vie du laboratoire Edytem ! 

Les tutelles du laboratoire Edytem

Edytem  est  une  unité  mixte  (UMR5204)  ce  qui  signifie  qu'elle  dépend  de
plusieurs tutelles. Ces tutelles fournissent des personnels et un soutien financier
au laboratoire. Le laboratoire a trois tutelles :

 l'Université Savoie Mont Blanc (USMB),

 le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

 le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC).
Chacune de ces tutelles a décidé d’affecter un ou plusieurs agents dans notre
unité, en général à temps plein et à temps partiel pour le ministère de la culture.
Pour vos démarches administratives, vous dépendez de votre tutelle (qui paie
votre salaire) et de l'école doctorale.
La vocation d’une unité mixte de recherche est de créer et  disséminer de la
connaissance. La conduite de projets doctoraux entre ainsi complètement dans
les objectifs de l’unité, ce qui peut être  résumé par la formule « formation à et
par la recherche ».
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L’Université Savoie Mont Blanc

Fondée  en  1979,  l'Université  de  Savoie  est  devenue  en  2014
l’Université Savoie Mont Blanc USMB. 
En  2016,  elle  compte  plus  de  14  000  étudiants  répartis  sur  200
formations  diplômantes  à  tous  les  niveaux  du  L-M-D.  Ses
enseignements  s’appuient  sur  l’activité  de  19  laboratoires  de

recherche reconnus.

L’Université Savoie Mont Blanc comprend 8 composantes :
 Trois  unités  de  formation  et  recherche  :  Lettres,  Langues,  Sciences

Humaines  (LLSH)  ;  Faculté  de  Droit  (FD)  ;  UFR  Sciences  et  Montagne
(SCeM)

 Deux  Instituts  Universitaires  de  Technologie  :  IUT  d’Annecy  ;  IUT  de
Chambéry

 L’École d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry

 L’Institut d’Administration des Entreprises : IAE Savoie Mont Blanc

 Le Centre National de Formation pour Enseignants intervenant auprès des
Jeunes Déficients Sensoriels (CNFEDS).

Ces composantes sont réparties sur les quatre sites principaux de l’université,
implantée sur deux départements :

 La Présidence et les services centraux, à Chambéry, rue Marcoz

 Le  campus  de  Jacob-Bellecombette  (UFR  Lettres  Langues  et  Sciences
Humaines, UFR Faculté de Droit)

 Le  campus  d’Annecy-le-Vieux  (IUT  d'Annecy,  IAE  Savoie  Mont-Blanc  et
Polytech)

 Le  campus  du  Bourget-du-Lac  (UFR  Sciences  et  Montagne,  IUT  de
Chambéry, Polytech)

L’université  est  également  présente  dans  d’autres  villes  du  territoire  via  des
antennes et des partenariats, comme à Thonon-les-Bains  ou Annemasse. 
La recherche au sein de l’USMB en quelques chiffres, en 2016 :
Les laboratoires

 19 laboratoires dont 11 Unités Mixtes de Recherche avec le CNRS, l'INRA, 
l'IRD et/ou l'IFSTTAR

 4 LABEX (LABoratoire d’Excellence)
Les enseignants-chercheurs et doctorants

 616 enseignants-chercheurs et enseignants
 274 doctorants, dont en moyenne un quart de doctorants étrangers
 60 soutenances de thèses en 2015 (1 thèse tous les 5 jours)
 6 soutenances HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) en 2015

Au  laboratoire  Edytem,  28  membres  du  personnel  sont  employés  par
l'USMB dont 3 personnels d'accompagnements à la recherche.
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Le Centre national de la recherche scientifique

Le CNRS est un organisme public de recherche qui produit du savoir
dans  tous  les  champs  de  la  connaissance.  Il  est  implanté  sur
l’ensemble  du  territoire  national  via  plus  de  1100  unités
mixtes/propres  de  recherche  (UMR/UPR)  et  de  service  (UMS/UPS).
Environ  11 000  chercheurs  et  13 500  ingénieurs,  techniciens  et

administratifs  travaillent  au  CNRS,  dans  des  domaines  aussi  variés  que  les
mathématiques ou la physique nucléaire, les sciences du vivant ou les sciences
humaines et sociales, les sciences de l’Univers ou celles de l’environnement. 

Le CNRS a donc un caractère pluridisciplinaire fort, ce qui est également le
cas  du  laboratoire  à  une  moindre  échelle.  Ainsi,  parmi  les  dix  instituts  qui
structurent  le  CNRS  par  grands  champs  disciplinaires,  Edytem  émarge
principalement à  l’Institut Écologie et Environnement (INEE) mais également à
l’Institut  national  des  sciences  de l’univers  (INSU)  et  à  l’Institut  des  sciences
humaines et sociales (INSHS).

Au laboratoire, 16 membres du personnel sont employés par le CNRS dont,
9 personnels d'accompagnements à la recherche.

Le ministère de la culture et de la communication

Le ministère  de la  culture  et  de la  communication est  un acteur  de la
recherche  française  dans  les  domaines  spécifiques  de  l’architecture,  de
l’archéologie et plus largement des patrimoines culturels.  Il possède des centres
de  recherche  dédiés  à  la  conservation,  la  restauration  des  oeuvres  et  des
patrimoines dont il  a  la gestion.  Le Laboratoire de recherche des Monuments
Historiques (LRMH), le Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF), la Fondation des Sciences du Patrimoine (FSP), le Département
des Recherches archéologiques subaquatiques et sous martines (DRASSM) et le
Centre National de Préhistoire (CNP) sont des exemples de structure de recherche
propre du ministère.

Au delà, le ministère a développé un accord-cadre avec le CNRS afin de
soutenir  les  unités  de  recherche  du  CNRS  travaillant  dans  les  domaines  de
l’architecture, de l’archéologie, des patrimoines et du numérique. Il constitue de
ce fait une tutelle au côté des universités et du CNRS de nombreuses UMR et
UMS. Il contribue au financement de programmes de recherche interdisciplinaire
permettant de répondre aux problématiques de conservation, de gestion voire de
remédiation des patrimoines. 

Il est également un acteur central dans les processus de patrimonialisation
et  de classement au titre  des  sites  nationaux et  de l’UNESCO.  Ces  différents
points d’intérêt du ministère sont en résonance avec les travaux menés au sein
du  laboratoire  EDYTEM,  notamment  autour  des  grottes  ornées  et  des  sites
palafittiques et des recherches doctorales portées par le laboratoire.

Au  laboratoire,  1  personnel  dépendant  du  DRASSM est  employé  par  le
Ministère de la Culture et de la Communication.
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Les instances propres aux formations doctorales

La COMUE et le Collège Doctoral de l’Université Grenoble Alpes

L’Université Savoie Mont Blanc est associée à la communauté d’Universités
et Établissements (COMUE) « UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES », une structure qui
fédère  les  établissements  d’enseignement  supérieur  et  les  organismes  de
recherche de l’académie de Grenoble dont le périmètre s’étend sur l’ensemble du
sillon alpin, de Valence à Annecy.

Le  Collège  doctoral  unique  de  l'Université  Grenoble  Alpes  est  une
composante  de  la  COMUE  Université  Grenoble  Alpes  et  réunit  les  14  écoles
doctorales  de l’académie de Grenoble.  Depuis  la  rentrée 2009-2010,  tous  les
doctorants s'inscrivent auprès de ce collège doctoral pour préparer un doctorat
de l'Université Grenoble Alpes.

Le CODUS

Le  Collège  Doctoral  de  l'Université  Savoie  Mont  Blanc  (CODUS)  représente
spécifiquement l’Université Savoie Mont Blanc auprès des Écoles Doctorales qui
lui sont entièrement ou partiellement rattachées. Il  cherche à coordonner et à
harmoniser le déroulement des doctorats au sein de l’université.

Le CODUS assure ainsi trois missions essentielles :
 Une  mission  pédagogique,  en  assurant  l'ensemble  de  formations

transversales  (culture  scientifique  ou  générale,  médiation  scientifique,
préparation à l'insertion professionnelle, etc.)

 Une mission administrative, en harmonisant les procédures d'inscription des
doctorants à l'Université Savoie Mont Blanc

 Une mission de coordination et de communication, en assurant la présentation
cohérente de la politique de l'établissement en matière de formation doctorale

Ces  missions  sont  également  assurées  à  un  niveau  supérieur  par  le  Collège
Doctoral de l'Université Grenoble Alpes.

L’École Doctorale SISEO

L’École Doctorale Sciences et Ingénierie des Systèmes, de l’Environnement
et des Organisations (ED SISEO) est la seule école doctorale propre à l’Université 
Savoie Mont Blanc. 

Elle regroupe neuf laboratoires de l’USMB issus de disciplines diverses :
 CARRTEL  :  Centre  Alpin  de  Recherche  sur  les  Réseaux  Trophiques  des

Écosystèmes Limniques
 CDPPOC  :  Centre  de  Droit  Privé  et  Public  des  Obligations  et  de  la

Consommation
 Edytem  :  Laboratoire  Environnements,  Dynamiques  et  Territoires  de  la

Montagne
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 IREGE : Institut de REcherche en Gestion et Économie

 LCME : Laboratoire Chimie Moléculaire et Environnement

 LISTIC : Laboratoire d'Informatique, Systèmes, Traitement de l'Information
et de la Connaissance

 LOCIE  :  Laboratoire  Optimisation  de  la  Conception  et  Ingénierie  de
l'Environnement

 SYMME : SYstèmes et Matériaux pour la MEcatronique

 LIBM : Laboratoire Interuniversitaire de Biologie et de la Motricité

Conseil de l'École Doctorale

Le Conseil de l'École Doctorale SISEO est l'organe délibératif sur toutes les
questions concernant l'ED. Ses missions sont d'une part d'ordre stratégique et
scientifique  et,  d'autre  part,  d'ordre  pédagogique.  Sur  le  plan  stratégique  et
scientifique, le Conseil de l'École Doctorale traite des orientations générales de
l'École Doctorale, de ses missions et de son fonctionnement. 

Le Conseil de l'École Doctorale SISEO est composé de 20 membres dont 6
membres extérieurs à l'établissement :

 neuf membres HDR, à raison d'un membre HDR par unité ou équipe de
recherche

 un membre représentant les personnels (IATOS) des laboratoires membres
de l'ED SISEO

 quatre membres représentant les doctorants appartenant à l'ED
SISEO

 six membres extérieurs à l'ED SISEO, représentants les secteurs industriels
et socio-économiques

Les  représentants doctorants sont élus par leurs pairs pour une
durée de deux ans ;  quatre  doctorants  suppléants  sont  également élus.  Le
scrutin est organisé par le directeur de l'École Doctorale. La qualité de doctorant
élu  se  perd  automatiquement  à  la  fin  de  l'année  universitaire  suivant  la
soutenance de thèse. Les élus doctorants sont élus parmi les neuf laboratoires de
recherche.  Ils  participent  aux  réunions  d’information  de  l’ED  SISEO  et  font
remonter  les  avis  des  doctorants  de  chaque  laboratoire.  Actuellement,  le
laboratoire  Edytem  est  représenté  par  Jean-Jacques  Delannoy  en  tant  que
membre  HDR  et  directeur  adjoint,  et  par  Thérèse  Hugerot  en  tant  que
représentante des doctorants.

Les formations doctorales

Les formations du DFI

Le  service  Doctoral  pour  la  Formation,  l'Initiation  et  l'insertion
professionnelles (DFI) de l'Université Grenoble Alpes propose des formations pour
les doctorants répartis autour de 5 labels :

 Recherche et Enseignement Supérieur – RES
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 Recherche : Industrie et Ingénierie – R2I

 Création d'entreprise – CREA

 Conseil et expertise – CONEX

 Collectivités publiques et organisations internationales – CPOI

Ces  labels  de  formation  doctorale  sont  des parcours  de  formation
ouverts à tous les doctorants, quelle que soit leur spécialité. Ils ont été mis
en place dans l'objectif de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes docteurs
après leur thèse, dans le secteur qu'ils auront choisi.

Durant  la  1ère année  de  thèse,  les  doctorants  intéressés  peuvent
s'inscrire  au  tronc  commun  des  labels (4  jours  de  formation).  Ce  tronc
commun  a  pour  objectif  d'aider  le  doctorant  à  mieux  se  connaître,  à
réfléchir à son projet professionnel, et aux alternatives possibles. En fin de
première année de thèse, les doctorants souhaitant suivre un label déposent un
dossier qui est examiné par une commission. Les doctorants acceptés dans un
label  suivent  pendant  deux  ans  (années  2  et  3  de  la  thèse)  des  formations
spécifiques. Le plan de formation et les expérimentations sont différents pour
chaque label et engage le doctorant qui a été admis dans un label. Il convient de
remarquer que  les doctorants qui aspirent à enseigner doivent suivre le
label RES.

Ces  labels  entrent  dans  les  formations  reconnues  par  l’école  doctorale
SISEO et valident un nombre d’heures de formation.

Pour  toute  information  et  pour  les  inscriptions  aux  labels :
https://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/fr/pendant-la-these/la-formation-
durant-la-these/parcours-labels/les-parcours-labels-577242.htm?
RH=GUCEDFR_PRELAB et http://www.adum.fr/ 

Les formations de SISEO

L’école  doctorale  SISEO  assure  la  formation  complémentaire  des
doctorants au cours de la préparation de la thèse afin d’ouvrir leurs champs de
connaissance et de compétence.
Sa politique scientifique et pédagogique a pour objectif de :

 Proposer une offre de formations à spectre large, autorisant des parcours
différenciés, cohérents et de qualité

 Préparer l'insertion professionnelle des futurs docteurs

 Renforcer  l'ouverture  internationale,  en  encourageant  la  préparation  de
thèses en cotutelles et la mobilité de ses doctorants ainsi que l'accueil de
doctorants étrangers et les séjours de post doctorants

 Favoriser  les  actions  transversales  entre  secteurs  disciplinaires  et  les
coopérations avec les  partenaires régionaux dans le cadre des réseaux
thématiques

 Développer  les  actions  de  communication  et  de  diffusion  de  la  culture
scientifique
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Cette formation des doctorants repose sur une offre par modules étalée
sur trois ans après le master recherche (catalogue de formations en ligne sur le
site de SISEO). Dans ce cadre, les doctorants de l’ED SISEO peuvent être conduits
à valider un ou plusieurs modules de spécialité proposées par d'autres écoles
doctorales de l'UGA et d'autres établissements, de même que les modules offerts
par  l’ED  SISEO  peuvent  être  validés  par  des  doctorants  d'autres  écoles
doctorales.
Au cours de la préparation de sa thèse, chaque doctorant doit valider au
minimum 120 heures de formation, soit  36 crédits,  qu’il  peut choisir
parmi  les  modules  proposés  par  de  l’ED  SISEO,  mais  aussi  parmi  les
formations organisées par le CODUS ou une autre école doctorale (voir tableau
récapitulatif  en  annexe).  Ce  nombre  a  été  fixé  par  le  Collège  Doctoral  de
l'Université Grenoble Alpes (CED) et doit être mis en œuvre par l'ensemble des
écoles doctorales appartenant à la COMUE. 
Les  crédits  à  acquérir  sont  répartis  en  trois  catégories,
approximativement réparties en trois tiers :

 Formations scientifiques

 Insertion professionnelle

 Formations d'ouverture

À la demande du doctorant, et sous la responsabilité de son directeur de
thèse, des équivalences peuvent donner lieu à des heures de formation (ou des
crédits), dans la limite des deux tiers du total à acquérir :

 Au titre de  l'insertion professionnelle,  le  statut  de doctorant  salarié,
l'obtention  d'une  convention  CIFRE,  les  Doctoriales,  les  charges
d'enseignement, et des stages ou séjours longs (>3 mois) effectués en
entreprise.

 Au titre  des  formations d'ouverture,  les cotutelles,  l'organisation des
colloques ou des  activités de vulgarisation (préparation et animation
d'un stand pour la fête de la science),  les stages ou séjours longs (>3
mois) effectués dans un laboratoire d'accueil, les  représentations dans
les différentes instances universitaires (conseil scientifique, de l'école
doctorale, du collège doctoral...)

 Au  titre  des  formations  scientifiques,  la  participation  à  des  écoles
thématiques et les séminaires organisés dans le cadre des laboratoires.

La validation de ces modules se fait toujours sur la base d'attestations de
présence délivrées par les organisateurs, validées par le directeur de thèse et
transmises au secrétariat de l'École Doctorale SISEO.

Pour toute information et pour les inscriptions aux formations de l’ED SISEO :
http://www.adum.fr/as/ed/page.pl?site=siseo&page=accueil
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Le soutien aux doctorants

Soutien aux écoles thématiques

L'ED SISEO met à disposition de ses doctorants un budget annuel pour la
participation à des écoles thématiques en France ou à l'étranger. Le Conseil de
l'école  analyse  toutes  les  demandes  et  donne  son  accord  pour  un  soutien
financier  aux  activités  scientifiques  à  chaque  fois  que  le  budget  de  l’ED  le
permet. Le budget annuel de l'ED pour ce soutien est de l'ordre de 4 000 € à
partager entre tous les demandeurs. Dans certains cas, L’ED peut aller au delà de
ce plafond en fonction de ses possibilités financières et surtout de l’argumentaire
de la demande (école thématique lointaine…). L’ED se réunit deux à fois dans
l’année pour analyser les demandes de soutien et ainsi prendre en compte les
demandes au fil de l’eau.

À ceci s'ajoute le soutien de l'ED en direction de la participation de ses
doctorants aux Doctoriales.

Soutien à la mobilité nationale et internationale

L'ED  SISEO  met  également  à  disposition  de  ses  doctorants  un  budget
annuel  pour  la  mobilité  internationale.  Le  Conseil  de  l'ED  analyse  toutes  les
demandes de subvention qui émanent de ses doctorants. Il  donne son accord
pour un soutien financier aux activités scientifiques à chaque fois que le budget
de l’ED le permet. 

Quelques exemples de soutien de l’ED SISEO pour la mobilité de ses doctorants : 
 Le Collège et l’École Doctorales ont mis à disposition des doctorants un

budget  commun  équivalent  à  environ  15 000  €  pour  la  mobilité
internationale en 2013

 Financement annuel  de stages TRE (Techniques de Recherche d’Emploi)
organisés par le DFI

 Financement du transport collectif des doctorants aux modules organisés
hors des sites de l’université. Aussi, elle propose de financer les transports
à caractère collectif organisés dans le cadre de visites d’entreprises

D’autres formes de soutien à la mobilité, notamment internationale, existent. Par
exemple  la  région  Auvergne  Rhône-Alpes  propose  une  aide  à  la  mobilité
internationale des doctorants à travers le dispositif Explo'RA DOC.

Soutien à l’apprentissage 

La  cellule  Apprendre  de  l’université  met  en  place  une  plateforme
d’échange autour des formations. La cellule est structurée en trois axes : 

 La  pédagogie  numérique  (valoriser  et  diffuser  un  cours,  démarches
pédagogiques)

 Les activités pédagogiques (dynamiser les cours, faciliter la progression,
valoriser le travail, évaluer)

 Les actions de formations (montage de tutoriels, accompagnements)

8



Son  objectif  est  le  développement  des  pratiques  numériques  dans
l’enseignement. L’utilisation des Moodles ainsi que des questionnaires de suivi
sont  les  deux  activités  pédagogiques  phares  autour  desquelles  s’orientent  la
cellule  APPRENDRE.  Des  propositions  de  formations  entre  doctorants,  sous
formes de session de partage de compétence, peuvent être envisagées grâce à
l’appui  de  la  cellule.  Tous  les  renseignements  utiles  se  trouvent  sur  la  page
d’APPRENDRE,  à  l’adresse  suivante :  https://www.univ-smb.fr/index.php?
id=apprendre.
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Déroulement d’une thèse

Inscription et procédures administratives

Une thèse à l'école doctorale SISEO doit être financée. Autrement dit, un
doctorant  inscrit  à  l'ED  SISEO  doit  avoir,  pendant  une  durée  de  3  ans,  les
ressources  financières  nécessaires  pour  pouvoir  travailler  sur  son  projet  de
recherche de manière sereine. Un doctorant financé pendant sa thèse peut être :

 Allocataire  de  recherche,  donc  contractuel  (ministère,  région,
département)

 Allocataire  étranger  (allocation  du  ministère  des  affaires  étrangères,
allocation du pays d'origine, allocation de la francophonie) 

 En  convention  CIFRE  avec  une  entreprise  (salarié  d'une  entreprise
nationale)

 Salarié sur contrat ou projet (contrat avec entreprise, projet ANR, projet
européen, projet Interreg, projet international, etc.)

 Salarié  ou  retraité  (enseignant  du  secondaire,  secteur  privé,  secteur
public): dans ce dernier cas, à la demande du doctorant et accord de l’ED
la thèse peut être conduite sur une durée de 6 ans.

S’inscrire en doctorat 

La procédure d’inscription en doctorat comporte deux phases :
 L’inscription pédagogique, auprès de l’École Doctorale SISEO

 L’inscription  administrative,  auprès  du  service  de  la  scolarité  de
l’Université Savoie Mont Blanc

L’inscription pédagogique est un préalable à l’inscription administrative,
les deux procédures doivent donc êtes réalisées dans cet ordre.

Inscription pédagogique en 1ère année de Doctorat auprès de l’École 
Doctorale
1. Remplir en ligne et imprimer le dossier d’admission en thèse sur le site de
l’Adum : http://www.adum.fr/script/candidat_these/accueil.pl
2.  Faire  signer  ce  dossier  par  le(s)  directeur(s)  de  thèse  et  le(s)  directeur(s)
du/des laboratoires d’accueils et l’envoyer à l’ED SISEO. Joindre :

 Les copies de vos relevés de notes et diplômes de Master Recherche

 Une lettre de motivation

 Une  lettre  de  soutien  du  Directeur  de  thèse  visée  par  le  Directeur  de
Laboratoire

 Les justificatifs de financement

 Un  Curriculum  Vitae  (squelette  disponible  sur  l’intranet  recherche  de
l’USMB)
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Cas particulier : vous n'êtes PAS titulaire d'un diplôme national de MASTER RECHERCHE 
Conformément à l'art. 14 de l'Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, une demande de dérogation
de diplôme est nécessaire si vous êtes titulaire d'un MASTER Professionnel, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un
diplôme étranger. 
Pour cela, vous devrez joindre à votre dossier d'inscription les éléments suivants : les copies de vos relevés de
notes et classement du diplôme présenté en dérogation [certifiée conforme à l'original par le pays d'origine pour
les  diplômes  étrangers].  Pour  les  diplômes  étrangers  :  l’attestation  de  l’université  d’origine  expliquant  le
système  de  notation  (traduction  en  français,  une  copie  électronique  ou  papier  du  mémoire  de  stage  de
recherche effectué (si  celui-ci  n’est pas rédigé en français ou en anglais,  joindre un rapport résumé d’une
dizaine de pages en français ou en anglais), les publications déjà effectuées le cas échéant.

3.  Si  la  candidature  est  acceptée,  vous  recevrez  un  mail  d'acceptation  vous
indiquant la procédure pour continuer votre inscription en ligne.
4. Après validation par les Directeurs de l’ED et du Collège Doctoral, vous pourrez
effectuer votre inscription administrative.

Inscription administrative en 1ère année de Doctorat 
Pour  procéder  à  l’inscription  administrative,  rendez-vous  au  secrétariat  de  la
scolarité de l’université muni de l’ensemble des documents suivants :

 Fiche d’autorisation d’inscription en 1ere année de doctorat, signée

 Charte de thèse, signée

 Charte de doctorat, signée

 Original du diplôme permettant l’accès au Doctorat et relevés de notes

 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 Une photo d’identité

 Justificatif de financement

 Un moyen de paiement (CB ou chèque)  pour  vous acquitter  des  droits
d’inscription. 
[396.10€ pour l’année 2015/2016 (sans la cotisation de la SS). Vous avez la possibilité de payer en
plusieurs fois en remplissant un dossier : http://www.univ-smb.fr > Formation et inscription > Services
en ligne.]

 Attestation de sécurité sociale (voir : Sécurité sociale)

À l’issue de cette procédure, vous obtiendrez un certificat de scolarité et votre
carte étudiant attestant votre inscription à l’Université Grenoble Alpes.
NB :  Pour les doctorants étrangers, il faut au préalable obtenir un Titre de
Séjour Scientifique auprès de la Préfecture ou de la mairie (en fonction du lieu de
résidence) grâce aux documents suivants :

 Convention d’accueil dans le laboratoire

 Passeport avec le visa français

 Une photo d’identité
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Réinscription en thèse 

À  chaque  fin  d’année  universitaire,  le  doctorant  doit  engager  une
procédure de réinscription qui  comprend notamment un  rapport de suivi de
thèse (description  du  sujet  de  thèse,  état  de  l'art,  planning  de  thèse,
publications). Ce document est soumis à l’approbation du directeur de thèse et
de la direction du laboratoire et validé par l’école doctorale. La réinscription est
soumise à l’approbation de l’école doctorale en fonction de l’avancement et de la
qualité des travaux. 

Après la 3ème année, la réinscription fait l’objet d’une demande de
dérogation délivrée par le CODUS accompagnée d'un avis favorable du
comité de suivi individuel.

Direction et suivi de la thèse

Le principe d’un encadrement doctoral

La  préparation  d’une  thèse  de  doctorat  repose  sur  l’accord  librement
conclu entre le doctorant et le directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix
du  sujet  et  sur  les  conditions  de  travail  nécessaires  à  l’avancement  de  la
recherche.  Le  directeur  de  thèse et  le  doctorant  ont  donc conjointement  des
droits et des devoirs d’un haut niveau d’exigence. 

Le directeur de thèse est responsable de l’encadrement du doctorant pour
la durée de la thèse. Il devra être reconnu par ses compétences dans un champ
de recherches comme « habilité à diriger des recherches » (HDR) et s’engage à
consacrer une part significative de son temps à guider le doctorant dont il a la
charge et à organiser des rencontres régulières tout au long de la thèse, pour lui
permettre  d’assurer  une  démarche  novatrice  dans  un  contexte  scientifique
actualisé et de développer son projet professionnel. 

Le doctorant s’engage quant à lui  à conduire avec sérieux le projet  de
recherche dans lequel il est investi.

Dans la pratique, à Edytem, les doctorants sont considérés comme des
chercheurs en formation. Cela signifie qu’ils sont intégrés dans les groupes de
recherche, associés à la vie de l’unité et surtout partie prenante de la création de
connaissance qui s’y opère.
L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par
deux  directeurs  de  thèse  et  N  « encadrants ».  Une  telle  direction  collégiale
nécessite  une  étroite  concertation  entre  les  directeurs  et  encadrants  afin  de
préserver l’homogénéité du travail et la cohérence du suivi du doctorant.

Deux  types  de  comité  sont  mis  en  place  afin  d’accompagner  la  recherche
doctorale : 

• le comité de suivi individuel
• le comite de thèse
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Le premier est obligatoire dans le cadre des nouveaux textes législatifs sur les
doctorants ; le second est fortement recommandé par l’ED SISEO. Ces deux types
de comité sont pratiqués au sein du laboratoire Edytem.

Comité de suivi individuel (coord. Y Perrette)

Ce comité se réunit annuellement pour échanger avec le doctorant sur le
déroulé de sa thèse, les difficultés rencontrées et les solutions à rechercher et à
apporter. Ce comité est constitué par le laboratoire : il comprend 2 à 3 membres
maximum. L'objectif est de discuter de l’avancée des recherches, des conditions
de travail, de l'intégration au sein du laboratoire et d’échanger sur l’évolution de
son  projet  professionnel.  Ce moment  est  propice pour  faire  part  de certaines
remarques qui pourront ensuite être remontées à la direction du laboratoire ou à
toute instance pertinente (PTAR, CS, CU…).

Il  se  réunit  en  l’absence  du  (des)  directeur(s)  de  thèse.  Chaque  suivi
individuel fait l’objet d’un rapport qui sera transmis à l’ED. Il constitue une pièce
importante pour les réinscriptions. 

Comité de thèse 

Le laboratoire Edytem soutient la mise en place des comités de thèse. Le
comité  de  thèse,  constitué  en  concertation  entre  le  doctorant  et  son
encadrement,  est  composé  du(es)  directeur(s)  de  thèse  et  éventuel(s)
encadrant(s),  et  d'au  minimum,  un  membre  extérieur  au  laboratoire  dont  la
spécialité est  voisine des travaux du doctorant.  La composition du comité de
thèse peut évoluer au cours de l'avancement de la thèse. Les frais liés à la tenue
des comités de thèse sont généralement pris en charge par le laboratoire.

La composition du comité de thèse doit être transmise à la direction du
laboratoire avant la réinscription en deuxième année de thèse. Il appartiendra au
directeur de thèse, pour chacun des doctorants dont il assure l’encadrement, de
programmer plusieurs réunions du comité de thèse. En général la première en fin
de première année de thèse permet au doctorant d’évoquer son positionnement
et ses principaux questionnements scientifiques à l’issue de quelques mois de
travail.  Un  deuxième comité  de  suivi  de  thèse  permet  de  faire  un  point  sur
l'avancée des recherches doctorales et  de présenter un échéancier  de fin de
thèse. Un troisième comité peut être envisagé avant la phase de rédaction. Un
compte-rendu pourra être rédigé à l'issue de ces réunions pour être transmis à la
direction du laboratoire et éventuellement à l'ED.
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Rédiger et soutenir sa thèse

Le manuscrit de thèse

Le manuscrit de thèse peut être rédigé sous forme classique ou sous forme
de « compilation » d'articles. Une thèse sur articles s'appuie généralement sur au
moins 3 articles soumis dans des revues de rang A, dont au moins un accepté.
Les articles sont  généralement intégrés au sein du manuscrit  et  ainsi  mis  en
contexte, notamment via des chapitres additionnels qui  les introduisent et les
synthétisent. Edytem étant riche de cultures scientifiques variées, les attendus
en matière de forme des manuscrits de thèse diffèrent selon les disciplines. Il est
important pour ce point de réaliser un manuscrit en adéquation avec sa discipline
et  son  projet  professionnel.  Au final,  la  forme choisie  devrait  être  issue  d’un
consensus entre l’équipe d’encadrement et le doctorant.

En principe, la langue d'écriture de la thèse est le français. Toutefois, il n'y
a aucune interdiction d'écriture dans une autre langue dès le moment où l'école
doctorale donne son accord. Pour les thèses en cotutelle, il  est précisé que le
document doit être écrit dans l'une des langues nationales concernées. Si l'on y
déroge, il  faut le prévoir dans la convention de cotutelle entre les universités
partenaires. 

Avant d’être autorisée à être soutenue, la thèse, sous la forme du manuscrit de
thèse,  doit  être  validée  par  deux  rapporteurs  qui  doivent  rendre  un  rapport
environ un mois avant la date de soutenance anticipée. Les rapporteurs de thèse
doivent être habilités à diriger des recherches (HDR), sauf dérogation et après
avis  de  l'école  doctorale  et/ou  du  collège  doctoral.  Pour  les  rapporteurs
étrangers,  cette  habilitation  est  considérée  comme  satisfaite  s'ils  sont
professeurs ou assimilés  dans une université  étrangère.  Un CV du rapporteur
étranger doit alors être joint au moment du dépôt du jury.

Procédure de soutenance

La procédure pour la soutenance de thèse se fait sur le site de l’ADUM. Elle
ne doit être lancée qu’une fois la thèse achevée et validée par le directeur de
thèse. Le lancement de la procédure est à l'initiative du directeur de thèse mais
la procédure est à la charge du doctorant. Pour la désignation des rapporteurs et
la composition du jury, il faut se rapporter au site de l’ED SISEO. 
Trois mois avant la date prévue de soutenance,  le  doctorant  et  son/ses
directeur(s) de thèse doivent prévoir les étapes suivantes :

 10 semaines avant la date prévue pour la soutenance, le doctorant envoie
à  l'école  doctorale  une  proposition  de  rapporteurs  et  de  jury  pour
validation et indique la date prévue de soutenance

 L’école  doctorale  valide  les  propositions  de  rapporteurs  et  de  jury  et
transmet au Collège Doctoral
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 8 semaines avant la soutenance, le Collège Doctoral envoie un courrier
aux rapporteurs et avertit le directeur de thèse de la validation du jury. Le
doctorant envoie le manuscrit aux rapporteurs.

 4 semaines avant la soutenance, les formations doctorales doivent être
validées  et  le  doctorant  envoie  à  l’école  doctorale  le  dossier  de
soutenance, le questionnaire « Devenir des docteurs après la thèse », la
liste de ses publications.

 3 semaines avant la soutenance, en fonction des rapports et de la fiche
d’évaluation,  l’École  doctorale  émet  un  avis  et  transmet  le  dossier  au
Collège Doctoral.  Le doctorant effectue le  dépôt électronique de son
manuscrit.  Il  envoie  au  secrétariat  de  l'école  doctorale  2  exemplaires
signés du « Contrat à fin de dépôt et de diffusion d'une thèse ».

 2  semaines  avant  la  soutenance,  le  collège  doctoral  émet  un  avis  et
transmet le dossier au Directeur du collège doctoral de l'Université Savoie
Mont  Blanc  pour  délivrance  de  l'autorisation  de  soutenance,  par
délégation,  pour  le  Président  du  collège  unique.  Le  Collège  Doctoral
transmet,  par  voie  postale,  au directeur  de thèse,  au doctorant  et  aux
membres du jury, les documents pour la soutenance. Le doctorant envoie
au Collège Doctoral par voie électronique, un résumé en français et en
anglais de sa thèse.

 1 semaine au plus tard après la soutenance, le directeur de thèse (ou l'un
de  ses  directeurs)  envoie  le  procès-verbal  et  le  rapport  de
soutenance à l'école doctorale. Le doctorant envoie à l'école doctorale le
manuscrit  final.  L’École  doctorale  délivre  alors  au  doctorant  une
Attestation de Réussite. Le diplôme lui sera délivré dans un délai variable
d’un an environ.

Pour télécharger les documents nécessaires à cette procédure, il faut également
se rendre sur les sites de l’ADUM et de SISEO.

La soutenance de thèse

La défense des travaux de recherche devant le jury est une étape à part
entière de la recherche doctorale. À l’issue d’un exposé d’une vingtaine à une
quarantaine  de  minutes  selon  les  disciplines  (durée  à  préciser  avec  votre
directeur de thèse), le doctorant doit répondre aux questions et remarques du
jury afin de préciser sa pensée, ses méthodes ou ses résultats. Il peut être amené
à justifier ses choix épistémologiques et ses interprétations scientifiques.

Outre  que  cela  participe  de  la  constitution  d’une  culture  scientifique
pluridisciplinaire, assister aux différentes soutenances de thèse qui se déroulent
au  laboratoire  est  un  bon  moyen  de  se  préparer  à  cet  exercice  qui  viendra
couronner vos années de thèse.

La thèse peut être soutenue dans une langue autre que le français dès le
moment où tous les membres du jury sont favorables.
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Après sa thèse

Plusieurs possibilités et opportunités s’ouvrent aux jeunes docteurs et il
faut  se  préparer  à  son  après-thèse.  Toutes  les  possibilités  de  poursuite
professionnelle ne sont pas évoquées ici ; il s’agit simplement d’un aperçu des
nombreuses voies offertes aux jeunes docteurs.

En dehors du monde académique

De nombreux docteurs d'Edytem ont trouvé un emploi dans le monde non
académique dans le domaine de la recherche et développement ou dans des
secteurs d'application (start-up). 

La réalisation d’une thèse de doctorat permet de se former intensément
sur  plusieurs  champs  de  compétences.  Quelques-uns  peuvent  être  cités :
création et gestion de projet, traitement de données et création de documents
permettant de communiquer les résultats de la recherche à différentes parties
prenantes,  compétences  en  instrumentations,  connaissances  fondamentales.
Étant  donné  cette  formation  de  qualité,  il  est  possible  d’intégrer  plusieurs
organisations  (entreprises,  banques,  organisations  gouvernementales,
intergouvernementales et internationales) sur différents postes. Pour se préparer
à  cette  voie,  l’association ValoriDoc  accompagne  les  jeunes  docteurs  pour
construire leur projet professionnel en leur proposant une démarche complète et
efficace.  Vous  trouverez  plus  de  détails  sur  le  site :
http://www.valoridoc.net/fr/presentation.php

Les emplois temporaires dans le monde académique

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Ater)

Être  Attaché  Temporaire  d'Enseignement  et  de  Recherche  (ATER)  c’est
d’abord  avoir  un  statut  contractuel  d’enseignant  chercheur  et  une  obligation
d’assurer  un  service  d’enseignement  identique  à  celui  des  maîtres  de
conférences ou des professeurs des universités, soit 192 heures de cours (heures
TD ; soit 128 heures CM ou 288 heures TP) tout en poursuivant une activité de
recherche pour l’autre moitié du temps de travail.  Il  est possible d'exercer les
fonctions d’ATER à temps partiel (demi-charge d’enseignement) ou plus rarement
d'exercer  un  temps plein  sur  6  mois.  Dans  tous  les  cas  l'ATER participe  aux
diverses obligations qu'implique son activité d'enseignement : encadrement des
étudiants, contrôle des connaissances et examens. Attention, il est impossible
de cumuler plus de 2 ans de contrat d’ATER. Il s’agit donc bien d’un statut
temporaire, généralement entre la fin de sa thèse et un futur emploi.
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Pour devenir ATER, il faut être dans l'une des situations suivantes :
 Être fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A

 Être inscrit en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à
diriger des recherches, le directeur de thèse devant attester que la thèse
peut être soutenue dans un délai d'un an

 Être  déjà  titulaire  d'un  doctorat  ou  d'une  habilitation  à  diriger  des
recherches et s'engager à se présenter à un concours de recrutement de
l'enseignement supérieur

 Être enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des
fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins 2 ans

 Être  titulaire  d'un  doctorat  ou  d'un  titre  ou  diplôme  étranger  jugé
équivalent par la commission de spécialistes de l'établissement

 Être  moniteur  recruté  dans  le  cadre  du  monitorat  d'initiation  à
l'enseignement supérieur

Les Présidents ou les Directeurs d'établissement recrutent les ATER par contrat à
durée déterminée, dont la durée varie selon la catégorie d'ATER dont relève le
candidat. Plus de précisions sont disponibles sur le site du ministère. Les postes
sont  généralement  publiés  sur  le  module  ALTAÏR  du  portail  GALAXIE (site  de
gestion  des  personnels  du  supérieur).  Afin  d’être  informé  de  toute  nouvelle
ouverture de candidature il  est  utile  de s’inscrire  à  la  lettre  d'information du
portail GALAXIE. Toutefois, certains établissements ne déposent pas leurs postes
sur cette application et il peut être intéressant de visiter leurs sites. Toutes les
universités  n’ont  pas  les  mêmes  dates  limites  de  candidature.  Les
recrutements peuvent commencer assez tôt dans l’année (février) et se
faire en deux phases.

Les Post-Doctorats

Le post-doctorat est un contrat de recherche (CDD) dans un laboratoire
généralement  différent  de  celui  dans  lequel  la  thèse  a  été  préparée.  Avoir
effectué un contrat post-doctoral, en particulier à l’étranger, est l’un des critères
d’évaluation – parfois sine qua none -  lors des concours de recrutement dans la
recherche  publique.  Ces  contrats  à  durée  déterminée  peuvent  prendre  des
formes et des durées variées. Ils sont le plus souvent associés à des programmes
de recherche. 

Il y a plusieurs manières d’obtenir un contrat post-doctoral. Ce peut être en
répondant à une offre ou en montant un projet avec le laboratoire ciblé (e.g.,
bourses  Marie  Curie).  Dans  le  second cas  cela  suppose que le  projet  ait  été
anticipé et mûri longtemps en amont. Il est donc important de ne pas attendre la
fin de sa thèse avant de rechercher un post-doc.
Le  site  web  de  l’Association  Bernard-Gregory  est  utile  pour  avoir  davantage
d’informations : http://www.intelliagence.fr/
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Être titulaire dans le monde académique

Maître de Conférences

La  fonction  de  Maître  de  Conférences  (MCF)  est  réservée  aux  seuls
détenteurs d’un diplôme de doctorat (ou équivalent). Pour y accéder, il faut dans
un premier  temps  être  qualifié par le  Conseil  National  des Universités
(CNU). La qualification assure que vous avez le niveau de compétence requis
dans la section dans laquelle vous faites votre demande pour assurer les tâches
inhérentes à un enseignant-chercheur. Sont jugés à la fois les performances en
recherche  (publications,  participation  à  des  colloques)  et  l’expérience  en
enseignement. C’est la condition nécessaire pour pouvoir postuler sur les postes
ouverts au concours par les universités. 
Les activités d’Edytem se placent dans les sections :

 Section 05 - Sciences économiques

 Section 19 - Sociologie, démographie

 Section  23  -  Géographie  physique,  humaine,  économique  et
régionale

 Section 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme

 Section 35 - Structure et évolution de la terre et des autres
planètes

 Section  36  -  Terre  solide  :  géodynamique  des  enveloppes
supérieures, paléobiosphère

 Section 37 - Météorologie, océanographie physique de l'environnement

 Section 67 - Biologie des populations et écologie
La majorité des enseignants-chercheurs de l’unité sont rattachés aux sections 23,
35 et 36.

Le dossier de qualification se dépose au cours du quatrième trimestre de
l’année civile de soutenance de la thèse sur la base  ANTARES du Ministère de
l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  (MESR).  La  phase  d’inscription
démarre  dès  septembre.  Vous  avez  la  possibilité  de  postuler  dans  plusieurs
sections. Outre les pièces administratives (extrait de naissance, attestation de
soutenance de la thèse avant la date limite fixée, etc.) le dossier doit comprendre
une  notice  individuelle  dans  laquelle  vous  devez  détailler  vos  activités
d’enseignement et de recherche.

Actuellement, les critères requis pour prétendre à la qualification diffèrent
selon  les  sections  (parfois  au  moins  une  publication  dans  une  revue
d’audience internationale est exigée, parfois il faut avoir eu une activité
d’enseignement au cours de la préparation de la thèse). Le doctorant peut
donc demander davantage de renseignements aux membres élus des différentes
sections CNU présents au laboratoire : Lionel Laslaz pour la section 23, Magali
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Rossi pour la section 35 et Marc Dzikowski pour la section 36. Vous trouverez plus
de détail sur le site : http://www.cpcnu.fr/

Chargé de Recherche

 Les  chercheurs,  dont  les  chargés  de  recherche  (CR)  sont  le  premier
échelon avant celui des directeurs de recherche, concourent à l'accomplissement
des missions de la recherche et participent à la formation initiale et continue
principalement  dans  les  organismes  de  recherche  et  les  établissements
d'enseignement supérieur.  Les chargés de recherche sont des  fonctionnaires
titulaires nommés par décision du directeur général de l'établissement public à
caractère scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés.

Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et
travaux ouverts  dans  chaque établissement  public  à  caractère  scientifique et
technologique. Pour être admis à concourir, le candidat doit être titulaire d’un
doctorat ou  d’un  diplôme  équivalent  et  en  général  rédiger  un  projet  de
recherche en lien avec le laboratoire dans lequel il demandera son rattachement.

 
Les chercheurs sont généralement recrutés à l'issue d'un ou plusieurs post-

doctorats réalisés bien souvent à l'étranger.

Plus  d’informations  sur  le  site  du  ministère :  http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid23162/charge-de-recherche.html
Au  CNRS,  les  chercheurs  sont  recrutés  par  concours  dont  l’organisation  est
déléguée par la direction de l’établissement au Comité National de la Recherche
Scientifique,  lui-même  subdivisé  en  sections,  composées  à  parts  égales  de
membres élus et de membres nommés. Après le recrutement des chercheurs, les
sections  assurent  également  l’évaluation  permanente  des  chercheurs  via  des
comptes-rendus  annuels  d’activité  et  des  rapports  d’activité
d’importance croissante  tous  les  2,5  ans  et  tous  les  5  ans.  Les  recherches
menées à Edytem relèvent des sections :

 Section 18 : Terre et planètes telluriques : structure, histoire,
modèles

 Section 19 : Système Terre : enveloppes superficielles 

 Section 30 : Surface continentale et interfaces

 Section  31 :  Hommes  et  milieux  :  évolution,  interactions
(rattachement principal)

 Section 39 : Espaces, territoires et sociétés
Les  chercheurs  statutaires  de  l’unité  relèvent  des  sections  18,  30,  31  et  39,
soulignant son caractère éminemment interdisciplinaire.

Ingénieur de Recherche dans un EPST

Les  Établissements  Publics  Scientifiques  et  Technologiques  recruten  dans  une
grande variété de métiers par concours. Ces concours sont ouverts chaque année
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et offrent de nombreux postes correspondants à des métiers d'accompagnement
de  la  recherche.  Tous  ces  métiers  sont  regroupés  en  branches  d'activité
professionnelle (BAP) et appartiennent aux corps des ingénieurs ou techniciens
accompagnant les chercheurs dans leurs activités de recherche.

Les métiers d'ingénieurs de recherche (IR) sont accessibles sur concours avec un
titre  ou  diplôme  de  doctorat,  d'agrégation  et  certains  diplômes  d’ingénieur
(université, école supérieure ou grande école) 

http://www.cnrs.fr/fr/travailler/ita_recrut.htm
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Le laboratoire Edytem, un lieu de travail et de vie

Une structure scientifique

L’acronyme Edytem signifie “Environnements,  DYnamiques et TErritoires
de la  Montagne”.  Cette  unité  mixte  (UMR5204)  de  recherche  du CNRS et  de
l’Université Savoie Mont Blanc a été créée en 2003 de la volonté de rassembler
des chercheurs en  géosciences  (géologie, hydrogéologie, géomorphologie) et
en  sciences humaines et  sociales (géographie,  sociologie)  dans  le  but  de
résoudre, par une vision transdisciplinaire, les problématiques environnementales
et sociétales propres aux zones de montagne.
Labellisée  CNRS  en  2005,  l’unité  est  rattachée  à  l’institut  écologie  et
environnement (INEE) du CNRS et au pôle Physique Astrophysique Géosciences
Environnement (PAGE) de la COMUE université Grenoble Alpes (CUGA).

 

Le positionnement disciplinaire de l’unité : sciences de la Terre et sciences de la
société au carrefour d’une vision intégrée des dynamiques socio-écosystémiques

Comment est structurée l’unité ? 

Le laboratoire rassemble 47 personnels permanents répartis en :

 28 personnels de l'USMB

 16 personnels du CNRS

 1 personnel du ministère de la Culture et Communication

 2 personnels associés employés par des entreprises privées

Les statuts de ces 47 personnels sont répartis ainsi :

 24 enseignants chercheurs (MdC, Pr)

 7 chercheurs (CR, DR)

 14 personnels d'accompagnements de la recherche (T, AI, IE, IR)

 2 PRAG, (professeur agrégé détaché à l'université)

Le  grain  élémentaire  de  la  structuration  du  laboratoire  est  le  “groupe”  qui
rassemble  des  chercheurs  et  enseignant-chercheurs,  titulaires  et  contractuels
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(comme  les  doctorants)  travaillant  avec  les  mêmes  outils  conceptuels  et
techniques.  Ces 8 groupes participent  à un ou plusieurs  des trois  thèmes de
l’unité  :  “Ressources  et  patrimoines”  ;  “Changements  environnementaux  et
sociétés” ; “Trajectoires politiques en montagnes”.

Au  sein  des  thèmes  CHANGES  et  R&P,  des  thématiques  de  recherche  sont
partagées  avec  d'autres  laboratoires  autour  de  l'étude  des  “Trajectoires  long
terme des socio-écosystèmes de montagne” et de l'“Approches intégrées de l’art
pariétal”. Ces thèmes, dits “d’ouverture”, constituent des axes de recherche forts
de notre unité et illustrent notre vision ouverte de l’interdisciplinarité et notre
positionnement à l’intersection des sciences dites “naturelles” et des sciences de
l’Homme et des sociétés.

Le fonctionnement du laboratoire

Le travail de thèse s'inscrit dans les groupes et s’appuie sur les pôles de
compétence  technique  de  l’unité,  regroupés  sous  l’égide  de  la  plateforme
technique d’appui à la recherche (PTAR). Il participe aux travaux conduits dans le
cadre des thèmes.  Le pilotage de l'unité est  réalisé par l'équipe de direction,
assistée d'un conseil stratégique qui se réunit deux fois par mois et qui examine
les demandes de financements, de soutien qui peuvent remonter par les pôles de
compétences ou les thèmes.

La direction et le conseil stratégique rendent compte de leurs actions devant le
conseil d’unité qui est l’instance représentative de l’ensemble des membres de
l’unité,  dont  les  chercheurs  contractuels  (dont  doctorants)  qui  y  élisent  un
représentant. Constitué de membres de droit, élus et nommés, il est le seul par
exemple  à  pouvoir  classer  les  demandes  de  financement  remontées  vers  les
tutelles  par  le  directeur  d’unité.  Cela  vaut  notamment  pour  les  demandes
d’allocations de recherche de l’école doctorale. Le conseil d’unité se réunit 3 fois
par  an,  aux  moments  cruciaux  de  classement  des  demandes  de  moyens.  Le
conseil stratégique, qui regroupe l’équipe de direction, les animateurs de thèmes
et la gestionnaire du laboratoire se réunit quant à lui 2 fois par mois pour régler
les questions quotidiennes et les choix stratégiques de l’unité.

Edytem  organise  deux  assemblées  générales  par  an.  L’assemblée  générale
d’hiver  est  traditionnellement  consacrée  à  des  aspects  administratifs  et  de
politique générale de l’unité. L’AG de printemps ou d’été est délocalisée sur le
terrain.  Il  s’agit  plutôt  d’une  journée  verte  consacrée  à  des  échanges
scientifiques et placée sous le signe de la convivialité. La participation aux AG
est  obligatoire  pour  tous  les  membres  de  l’unité,  sauf  impératif
professionnel incontournable (missions prévues de longue date, participation à
des conseils…).

Les doctorants sont représentés au sein de l’unité par leur représentant et son 
suppléant qui sont élus par les doctorants pour une durée de 1 an. Ils assurent 
notamment le lien entre la communauté des doctorants et la direction de l’unité, 
mais également avec la commission permanente « locaux », par exemple. Au-
delà des trois conseils d’unité annuels, ils jouent un rôle au quotidien.
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L'animation scientifique du laboratoire

L'animation  scientifique  du  laboratoire  s’articule  autour  de  plusieurs
évènements : 

 Les  assemblées générales du laboratoire se déroulent sur une journée
pour l'AG d'hiver et deux journées hors des murs pour l'AG d'été. C'est
l'occasion  de  discuter  à  la  fois  de  la  vie  du  laboratoire,  des  actualités
scientifiques et institutionnelles ainsi que de découvrir sur le terrain les
recherches menées au laboratoire. La présence de tous les membres du
laboratoire, dont les doctorants, est obligatoire.

 Les séminaires : (coord. E. Messager) Les séminaires généralement d'une
heure permettent à des collègues en visite de nous présenter une partie
de leurs travaux. Ils peuvent également être associés à la présentation des
travaux de collègues du laboratoire 

 Les « cafés science » : (coord. Y.  Perrette) tous les jeudis,  de 13:30 à
14 :00, une courte présentation est proposée suivie ou non de discussion
selon  la  durée  de  la  communication.  Il  s'agit  ici  essentiellement  de
présenter les travaux en cours au sein de l'unité.

 La  Journée des Doctorants, en général courant novembre, qui permet
notamment aux nouveaux doctorants de mieux connaître le laboratoire et
ses membres, et inversement de se présenter brièvement

 Les  formations  internes :  en  complément  des  différentes  formations
proposées  par  nos  tutelles  et  l'école  doctorale,  selon  les  demandes,
certaines  formations  peuvent  être  organisées  en  interne  (spip,  zotero,
matlab, indesign, SIG, ….).

 Les voyages lointains : sur un mode « photos de voyage », cette réunion
se  déroule  avant  les  vacances  de  noël  et  constituent  un  moment  de
convivialité autour des différentes missions de terrain réalisées au cours de
l'année.

La participation à ces évènements fait partie de la formation des
doctorants, elle est donc sinon obligatoire, tout au moins très vivement

encouragée.
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Être doctorant à Edytem

Le premier jour ..

Voici quelques astuces pour que votre premier jour à Edytem se déroule 
bien : 

Le premier jour :

• L'idéal  est  de  pouvoir  fixer  un  rendez  vous  avec  votre  directeur  pour
visiter  le  laboratoire  et  vous  présenter  aux  personnels  présents  au
laboratoire.

• Prévenir le représentant des doctorants afin que votre place physique soit
anticipée et qu'il vous présente aux autres doctorants

• Se présenter au secrétariat à Christine CARRÉ pour réaliser les formalités
administratives d'accueils si celles-ci n'ont pas été anticipếes

◦ remplir une fiche individuelle de renseignements et fournir des documents 

(permis de conduire ...)

◦ obtenir ou consulter quelques documents sur le plan "gestion / administration" 

(création Sifac, inscription listes de diffusion, affiche, clés, ...).

Puis au quotidien ..

Les doctorants participent pleinement à la vie du laboratoire Edytem à la
fois  en  assistant  aux  différentes  animations  scientifiques  mais  également  en
présentant  leurs  résultats  lors  de  la  Journée  des  Doctorants,  mais  aussi  en
participant aux « cafés sciences » et à l’organisation de séminaires.

Les doctorants ont une place singulière et un rôle à part entière au sein du
laboratoire.  Leur  statut  d’étudiants-chercheurs  leur  permet  de  mobiliser  les
ressources  du  laboratoire  et  les  astreint  à  certaines  obligations,  notamment
administratives. 

Les données et résultats

Les  données  produites  dans  le  cadre  d’une  thèse  réalisée  au  sein  du
laboratoire Edytem n’appartiennent pas au doctorant – pas plus qu’aux autres
chercheurs de l’unité – mais aux tutelles du laboratoire. Par extension et parce
qu’elles  sont  générées  en  majeur  partie  grâce  à  des  fonds  publics,  elles
constituent – sauf exception liées à d’éventuelles clauses de confidentialité - un
« bien public ». Le laboratoire organise la gestion globale de ces données et la
collecte des métadonnées nécessaires. Au côté de votre directeur de thèse, C.
Pignol est la personne ressource en ce qui concerne la gestion des données.
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Publier les résultats

En plus du manuscrit de thèse produit à l'issue de la recherche doctorale et
qui en constitue l’achèvement obligatoire, les doctorants, comme tout chercheur
employé sur fonds publics, se doivent de publier leurs travaux dans des revues
scientifiques  ou des  conférences  impliquant  une évaluation du travail  par  les
pairs.  L’unité  encourage  fortement  et  soutient  financièrement  la  publication
d’articles  dans des  revues  d’audience  internationale,  en particulier  en langue
anglaise. Les publications écrites et les communications orales réalisées doivent
explicitement mentionner l’appartenance institutionnelle à Edytem, notamment
en utilisant le logo officiel (disponible sur l’intranet du laboratoire en différents
formats). L’unité est soumise à la règle dite de « signature unique » qui codifie la
manière dont doit apparaitre notre affiliation dans toute publication.

Environment,  Dynamics  and  Territories  of  the  Mountain  (Edytem),
Université Savoie Mont Blanc, CNRS, F-73000 Chambéry1

On considère généralement comme co-auteurs toutes les personnes ayant
participé à la collecte,  au traitement des données ainsi  qu'à la rédaction des
résultats. Cela concerne en particulier les personnels d’accompagnement de la
recherche (ingénieurs et techniciens). Il est d’usage que l’équipe d’encadrement
cosigne les publications des doctorants. Cependant, cette pratique est laissée à
l’appréciation du premier auteur de l’étude qui en assume la soumission.

Pour  les publications en anglais,  si  votre  travail  de recherche n'est  pas
appuyé sur  un programme financé,  le  laboratoire  peut  financer  une relecture
pour la langue anglaise (différent d'une traduction « sèche ») de l'article afin de
faciliter le processus d’évaluation par les pairs de l'article. Cette demande doit
passer par les responsables de thèmes via votre directeur de thèse afin qu'elle
soit examinée lors des conseils stratégiques du laboratoire. 

Colloques et conférences 

Les  doctorants  d’Edytem  sont  fortement  encouragés  à  présenter  leurs
travaux  sous  forme  de  communications  en  colloque  ou  au  sein  des  ateliers
doctoraux. Cela permet d’obtenir des retours supplémentaires sur sa recherche,
de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs en dehors du laboratoire, de se
faire connaître dans la communauté scientifique et tout simplement de participer
à la production scientifique. Le laboratoire Edytem soutient ses doctorants
en finançant, pour chacun d’eux comme pour chacun des membres, la
participation à un colloque par an. Il convient d’organiser ce financement en
lien  avec  les  responsables  des  thèmes  de  recherche ;  la  mention  de
l’appartenance à l’unité de recherche lors de toute communication orale ou écrite
est par conséquent de mise.

1NB : la question de la position du ministère de la culture dans notre signature 
est encore en discussion.
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Travailler à Edytem en pratique

Tous les éléments pratiques concernant les congés, les accès aux locaux et les
conditions de travail sont rassemblés dans le règlement intérieur.

Les horaires et conditions d’accès

Les  horaires  d’ouverture  du  laboratoire  sont  de  7h  à  20h  les  jours
ouvrables. En dehors de ces horaires, l'accès est réglementé et les travaux en
laboratoire ne sont  plus autorisés.  Pour  l'accès,  il  convient d’utiliser  le  badge
remis à chaque membre du laboratoire, y compris les doctorants, par le bureau
SLS de l’université. Un autre badge donne accès au parking.

Les  conditions d'horaires,  de temps de présence,  de congé sont  rassemblées
dans le réglement intérieur qui est consultable au secrétariat.

En cas de problème de déclenchement de l’alarme, le gardien doit être prévenu
le plus rapidement possible au 06 23 03 65 72.

La salle doctorants

Bien  qu’elles  ne  soient  pas  rassemblées  dans  une  charte  ou  dans  un
règlement, les règles et les usages de la salle des doctorants reposent sur un
accord tacite entre ses occupants : il s’agit d’abord d’une salle où les conditions
propices  au  travail  doivent  être  respectées  (absence  de  bruit,  utilisation  des
rangements…).  Les  nouveaux  doctorants  seront  informés  plus  en  détail  et
oralement de ces règles de bon sens à l’occasion d’une petite réunion informelle
et conviviale, en général au mois d’octobre. D’autres discussions de ce genre
peuvent être organisées pour des raisons variées, en général entre 12h et 14h. 

Comment utiliser du matériel commun au laboratoire ?

L’ensemble  des  compétences  techniques,  comprenant  les  moyens
humains,  techniques  et  logistiques  de  l’unité  est  regroupé  au  sein  de  la
Plateforme Technique d’Appui à la Recherche : PTAR. 

Cette plateforme n'est pas une plateforme de service mais une
plateforme d'accompagnement à la recherche

Les  conditions  d'accès  à  l'accompagnement  proposé  par  ces  pôles  de
compétences sont toutes différentes. Pour toute demande, en accord avec son
directeur de thèse, il faut contacter le responsable du pôle de compétence 

 PTAL Pôle Technologique d’Analyses et d’instrumentations de Laboratoire 
(Anne-Lise Develle)

 PATEX Pôle Acquisition, instrumentation, prélèvements, levés et enquêtes
en milieu Extrême (Emmanuel Malet)

 PTENQ Pôle de Traitement d’ENQuêtes quantitatives et qualitatives 
(Clémence Perrin-Malterre)

28

http://edytem.univ-savoie.fr/plateforme-technique/ptal
http://edytem.univ-savoie.fr/plateforme-technique/ptal


 PIST Pôle de gestion de l’Information Scientifique et Technique (Christine 
Maury)

 CTI4D Pôle Cartographie, Topographie, Imagerie, 4D (Xavier Bodin)

 PIR Parc Informatique et Réseau (Vincent Blanc)

 Pôle Données (Cécile Pignol)

Les ressources matérielles mutualisées du laboratoire doivent être 
réservées en utilisant la plateforme dédiée : http://edytem.univ-
savoie.fr/reservations/month_all.php?area=3 

L’utilisation des véhicules du laboratoire

Après  avoir  été  ajouté  à  la  liste  des  conducteurs  du  laboratoire,  les
doctorants peuvent conduire les véhicules du laboratoire. Leur utilisation passe
par le cahier de réservation et doit être faite en accord avec votre directeur de
thèse et supportée par une ligne de crédit spécifique.

La salle thé

Une salle de convivialité est partagée au premier étage du laboratoire. Elle
contient une machine à café, une bouilloire, un four micro-ondes et un 
réfrégirateur. L'accès est libre. Il est possible d'y manger le midi. Cette salle 
permet également de consulter les dernières publications du laboratoire.

Une cotisation de 10 € pour les buveurs de café et de 5 € pour les buveurs 
de thè est collectée 3 à 4 fois par ans par Bruno Glabertier (bureau 118). L'appel 
à cotisation est fait par mail.

Il est important de respecter la propreté de la « salle thé » (et du 
réfrégirateur) en notamment durant les périodes de congés. 

L’utilisation des scanners-photocopieurs

Le code à utiliser pour l’utilisation des scanners-photocopieurs vous sera
communiqué  par  le  secrétariat  sur  votre  demande.  Ce  code  doit  être  utilisé
exclusivement pour les besoins de vos activités de recherche. Chaque membre
de l’unité est prié de limiter le recours à l’impression papier qui constitue un part
majeure des frais de fonctionnement de l’unité.

------------------------

Accès à la halle Margériaz

La Halle Margeriaz est un lieu dédié au stockage du gros matériel de terrain. Pour
y avoir accès de manière temporaire, vous pouvez vous rapprocher de : E. Malet,
B. Fanget, S. Jaillet, J. Poulenard, Y. Perrette, F. Arnaud.
Pour un accès régulier, voir avec B. Fanget la démarche à suivre.

29

http://edytem.univ-savoie.fr/reservations/month_all.php?area=3
http://edytem.univ-savoie.fr/reservations/month_all.php?area=3


Faire du terrain dans les règles
Avant toute mission sur le terrain, il est impératif de remplir un

ordre  de  mission auprès  du  secrétariat  du  laboratoire,  y  compris  si  cette
mission  ne donnera  pas  lieu  à  défraiement.  Dans  le  cas  contraire  l’agent  en
mission n’est pas couvert par l’assurance de son employeur. 

Ces  documents  sont  également  disponibles  en  format  numérique  dans
l’espace  documentaire  de  l’intranet  du  laboratoire  (https://espaces-
collaboratifs.grenet.fr/share/page/site/edytem-intranet/documentlibrary)

Les missions de terrain que vous serez amenés à faire dans le cadre de
votre recherche doctorale doivent être réalisées dans des conditions permettant
d'assurer  votre  sécurité  (équipements,  météorologie  …  ces  éléments  sont
rassemblés dans le règlement intérieur).

Informations pratiques complémentaires

Bibliothèque

L’Université Savoie Mont Blanc dispose de trois bibliothèques. La BU du
Bourget-du-Lac possède et enrichit des collections documentaires
pluridisciplinaires à destination des étudiants et des chercheurs du site. 1 500
livres et 140 titres de revues sont reçus chaque année. La BU du Bourget-du-
Lac possède les microfiches de toutes les thèses soutenues en France dans les
domaines scientifiques depuis les années 1980. 

Le laboratoire Edytem est par ailleurs dépositaire du « Fonds Choppy ». Il
s’agit d’un fonds documentaire sur la karstologie légué par Jacques Choppy à
Edytem et conservé à la bibliothèque de l’Université Savoie Mont Blanc sur le
site de Technolac. Pour toute demande d’information, contacter Christine Maury
qui  est  responsable  du  fonds.  (http://edytem.univ-savoie.fr/ressources-
documentaires-279/Centre-de-ressources-karst/Presentation)  

Pour accéder au catalogue du service de documentation de l’Université
Savoie Mont Blanc, se connecter sur le site http://www.scd.univ-  savoie.fr/  .  

Les Horaires normaux :

Lundi à mercredi 8h00-9h00

Jeudi et vendredi 8h00-18h00

Horaires réduits :

Lundi à vendredi 9h00-17h00

Une page du site web du laboratoire rassemble les ressources en Informations
Scientifiques et Techniques (IST) accessibles aux membres du laboratoire.

http://edytem.univ-savoie.fr/ressources-documentaires-279/ressources-en-ist-
pour-les-membres-du-laboratoires/ressources-ist  
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Pour certaines de ces ressources en IST,  vous aurez besoin d'un code qui  est
renouvelé chaque année et qui vous sera communiqué par Christine MAURY.

Restauration universitaire

Il est possible pour les doctorants de bénéficier des différents services de
restauration universitaires disponibles sur les campus de l’université. Le prix d’un
repas au tarif étudiant est d’environ 3,15 euros (incluant entrée + plat principal +
dessert) avec la carte CROUS-Izly. Cette carte est gratuite et rechargeable. Elle
est à retirer au guichet du restaurant universitaire puis à réactiver chaque année
pour continuer de profiter du tarif étudiant.

Il y a un restaurant universitaire sur chaque campus :

 Jacob-Bellecombette (ouvert midi et soir du lundi et jeudi)

 Le Bourget-du-Lac (du lundi au jeudi, 11h30-13h30 ; 18h30-19h45)

 Annecy (ouvert midi et soir du lundi au jeudi)

Des cafétérias sont également présentes :

 Cafétéria de Polytech’Savoie et Tom Morel, à Annecy-le-Vieux

 « La Chautagne » au Bourget-du-Lac

Se loger

Vous pouvez contacter le Guichet Unique d'Information des Étudiants
(GUIDE) pour avoir de plus amples informations à ce propos : 04 50 09 24 33 ou
guide@univ-smb.fr

Il existe plusieurs formules pour se loger à proximité du domaine universitaire de 
Chambéry :

 Les résidences pour étudiants : 
https://www.adele.org/residence/agglomeration/chambery/logement-etudiant 
ou http://www.logement-etudiant-chambery.org/

 Le logement chez les particuliers ou logement solidaire : 
http://www.famidac.fr/ ou http://www.1toit2generations.com/ 

 Les foyers pour jeunes travailleurs

La CAF et son aide personnalisée au logement (APL)

L'aide personnalisée au logement (APL) est une aide financière destinée à
réduire le montant de votre loyer ou votre mensualité d'emprunt immobilier. Elle
est attribuée selon la nature de votre logement  et la composition  de votre
famille. Vous pouvez faire une demande d'APL :

 si vous  êtes  locataire  ou  colocataire  ou  sous-locataire  (déclaré  au  
propriétaire)  d'un logement conventionné (meublé ou non)

 si vous êtes résident en foyer d'hébergement
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 si vous êtes étranger, vous devez justifier d'un titre de séjour en cours de 
validité. Aucune condition d'âge minimum n'est exigée

Pour davantage d’informations : http://www.caf.fr/ 

Accès Campus

Chambéry  dispose  d’un  réseau  de transport  en  commun :  la  STAC
(http://www.bus-stac.fr/)  composée de 25 lignes régulières.  Depuis  la  gare,  la
ligne A assure les trajets entre Chambéry et Savoie Technolac et son campus
universitaire. Pour se rendre au Pôle Montagne, il faut alors descendre à l’arrêt
« Université Le Bourget » ou « INES Sud ».

Se déplacer à Chambéry c’est aussi un réseau de piste cyclable reliant
le centre-ville aux agglomérations alentours par des voies vertes. Le campus est
relié par une piste cyclable, avec une durée moyenne de 30 min de vélo entre
ces deux points. L’association chambérienne la Vélobricolade - Roue Libre assure
un service de conseil et de réparation des vélos à travers un collectif et un atelier
(58 rue Fodéré 73000 Chambéry).  Retrouvez toutes les informations utiles en
téléchargeant le Guide de l'Étudiant.

Pensez également au covoiturage. Le Conseil Général de Savoie a mis en
place  un  réseau  de  covoiturage  autour  de  l'Université  Savoie  Mont  Blanc.
N'hésitez  pas  à  vous  inscrire  et  à  consulter  régulièrement  cette  page :
http://covoiturage.mobisavoie.fr/.

Plan de déplacement de l'Université de Savoie

Prise en charge partielle des frais de déplacement domicile/travail

Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 institue une prise en charge
partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu
de travail. La part à la charge de l’agent est égale à 50% du coût du titre.
La part à la charge de l’employeur ne peut excéder mensuellement 77,96
€ (valeur au 1er janvier 2013).

Les titres admis à la prise en charge partielle sont :

1.les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités ainsi
que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à
renouvellement tacite,

2. les abonnements à un service public de location de vélos. La prise
en  charge  partielle  des  abonnements  mentionnée  au  1.  n'est  pas
cumulable avec celle mentionnée au 2. lorsqu'elle a pour objet de couvrir
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les mêmes trajets. La participation de l'employeur public se fait sur la base
du tarif le plus économique pratiqué par les traonnement mensuel.

Cette  participation  couvre  le  coût  du  ou  des  titres  de  transport
permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court
entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur
lieu de travail.  Le montant de la prise en charge partielle du prix des titres
d'abonnement  est  versé  mensuellement.  Les  titres  dont  la  période  de
validité  est  annuelle  font  l'objet  d'une  prise  en  charge  répartie
mensuellement pendant la période d'utilisation. 

=> S'adresser au réfèrent du PDUS (plan de replacement des personnels de 
l'université de Savoie): Martine Ferrand (9171)

https://espaces-collaboratifs.grenet.fr/share/page/site/udspdus/dashboard
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Adresses Utiles

ECOLE DOCTORALE

École Doctorale SISEO
Université Savoie Mont Blanc - 
BP 1104 73011 Chambéry 
Cedex

Directeur : Emmanuel 
TROUVE Tél. : 04 79 75 91 
51
E.mail : Directeur.EDSiseo@univ-savoie.fr  
Secrétariat : Julia KINO
Tél. 04 79 75 91 51 
Courriel dir-edsiseo@univ-

UNIVERSITE DE SAVOIE

Université Savoie Mont 
Blanc 27 rue Marcoz
73000 CHAMBERY

Tél. : 04.79.75.84.65
Fax : 04.79.75.84.07
http://www.univ-savoie.fr  

EDYTEM

Edytem
Laboratoire Edytem - UMR5204
Bâtiment « Pôle Montagne »
5 bd de la mer Caspienne
F-73376 Le Bourget du Lac cedex

Tél. : +33 479 758 707
E-mail : secretariat.edytem@univ-
savoie.fr
http://edytem.univ-smb.fr/  

CLOUS DE CHAMBERY

CLOUS de Chambéry 17 rue du Chaney
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

Tél. secrétariat résidence : 04 79 69 57 
45
Tél. secrétariat restaurant : 04 79 69 55 
62

CLOUS Antenne Bourget-du-Lac Route de 
Chambéry
73370 LE BOURGET DU LAC

Tél. secrétariat résidence : 04 79 25 23 
83
Tél. secrétariat restaurant : 04 79 25 33 
94

CROUS DE GRENOBLE

CROUS de Grenoble
5 Rue d'Arsonval – BP 187
38017 grenoble cedex

Directeur : Dominique 
MARTIN Tél. : 04 76 57 44 00
Fax : 04 76 47 78 03
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MAISON DE L'ETUDIANT

Maison de l'Etudiant
378 Rue de la 
République 73000 
CHAMBERY

Tél. : 04 79 75 38 38

CAF

Caisse d'Allocations 
Familiales 20, Avenue Jean
Jaurès
73022 Chambéry cedex

Tél. : 0820 257 310
http://www.savoie.caf.fr  

MGEN SAVOIE

SECTION MGEN DE LA SAVOIE
116 Rue du Grand Ariétaz 
Bissy 73079 CHAMBERY 
CEDEX 9

Tél. : 0 821 209 073
Fax : 04 79 62 19 39
http://www.mgen.fr  

SMERRA

Agence smerra 
chambery 123, rue 
Michaud
73000 CHAMBERY

Tél. : 0 810 052 000
E-mail : 
SMERRA@uitsem.com 
http://www.smerra.fr  

LMDE

Agence LMDE de 
Chambéry 68 rue 
des Fréziers
73 000 CHAMBERY

32 60 dites "LMDE" 
http://www.lmde.com  

OFFICE DU TOURISME DE 
CHAMBERYOffice de 
tourisme 
Boulevard de la 
Colonne 73000 
CHAMBERY

Tél. : 04 79 33 81 61
Fax : 04 79 85 71 39
http://www.chambery-tourisme.com  
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PREFECTURE DE SAVOIE

Préfecture de la Savoie
Château des Ducs de Savoie 
BP 1801 73018 CHAMBERY 
CEDEX

Tél. : 04 79 75 50 00
E-mail : 
courrier@savoie.pref.gouv.fr 
http:// www.savoie.pref.gouv.fr  

PREFECTURE DE  HAUTE-SAVOIE

Préfecture de la Haute-Savoie
Rue du 30ème régiment 
d’infanterie
74000 ANNECY

Tél. : 04 50 33 60 00
E-mail : 
courrier@savoie.pref.gouv.fr 
http://www.haute-savoie.gouv.fr

5

http://www.haute-savoie.gouv.fr/
mailto:courrier@savoie.pref.gouv.fr
http://www.savoie.pref.gouv.fr/
mailto:courrier@savoie.pref.gouv.fr


Foire Aux Questions (FAQ)

Questions administratives

 Y a-t-il un nombre minimum/maximum d’années d’inscription en doctorat ?

La durée de thèse imposée par l’ED est de 3 ans, même si  dans
l'absolu, elle pourrait être plus courte. La 4ème année d’inscription est
soumise à dérogation.

 Y a-t-il des modules obligatoires de cours à valider ?

120 heures de formation à choisir parmi les modules proposés 

 Est-ce que les séminaires peuvent être reconnus au titre de formation ? 

Oui, les séminaires de recherche peuvent permettre de valider des
heures de formation. Il  faut en faire la demande via le formulaire
approprié disponible sur le site de l’ED.

En lien avec le laboratoire

 Y a-t-il une présence obligatoire à certains séminaires ? 

Les  doctorants  sont  chaleureusement  invités  à  participer  aux
séminaires du laboratoire Edytem qui ont lieu le jeudi, environ une
fois par trimestre. Les Cafés sciences du jeudi sont aussi un très bon
moyen  de  connaître  les  autres  travaux  conduits  au  sein  du
laboratoire.

 Y a-t-il des rapports et présentation(s) orale(s) annuels ou semestriels ? 

Les doctorants  font  en général  une présentation annuelle de leur
avancement de thèse lors d’une assemblée générale du laboratoire
et/ ou de la Journée des Doctorants.

Les soucis existentiels du doctorant

 La thèse peut-elle être en anglais ? 

Oui avec un résumé étendu en français.

 Y a-t-il une exigence minimale/maximale de nombre de pages/mots pour la
thèse ? 
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Non, cela est à discuter avec votre directeur de thèse en lien avec
votre projet professionnel (CNU, CNRS...)

 Quels textes législatifs encadrent le doctorat ?

L’arrêté du 25 mai 2016 fixe le cadre national de la formation et les
modalités  conduisant  à  la  délivrance  du  diplôme national  de  doctorat :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032587086&categorieLien=id

Thèse par articles

 Pour une thèse par articles, combien de papiers sont requis ? 

Trois au minimum 

 Ces papiers doivent-ils être publiés ? À quel niveau ? 

Un article publié de rang A et deux communications à des colloques
peuvent  être  suffisants,  tout  dépend  de  l'objectif  du  candidat
ensuite, il n'y a pas de règles formelles.

 Les doctorants doivent-ils être premier auteur sur chacun des articles ?

Cela est recommandé mais non obligatoire. Il convient évidemment
d’en discuter avec le directeur de thèse.

 Y a-t-il une limitation sur le nombre d’auteurs par article ? 

Non, mais dans certaines disciplines, le nombre d’auteurs peut poser
la question de sa contribution effective. Il faut donc se référer aux
pratiques propres de chaque discipline. L'équipe d’encadrement est
sans doute la plus pertinente pour discuter ce point au cas par cas.

S’informer

Il  existe  de  nombreux  sites  dédiés  au  soutien  du  doctorant  dans  ses
démarches. Cela va de la recherche et la mise en place d’un projet de thèse à
l’intégration du docteur après la soutenance. 

En voici certains :

 L’Université  Grenoble  Alpes :  https://doctorat.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/presentation-du-doctorat/ 

 Réseau  Interuniversitaire  des  Doctorants  Enseignants  (RIDE)  :
http://www.ride-association.fr/ 
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Et pour envisager sa thèse de manière un peu plus légère :

 http://cielmondoctorat.tumblr.com/ 
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