
+	

Bienvenue à l’Ecole Doctorale des 
Humanités (ED 520) 
Accueil des doctorants de 1ère année 
 
 

Directrice : Catherine Schnedecker 



+	 Programme de la matinée 

Présentation 

Le parcours doctoral 

L’ED et ses rôles dans le parcours doctoral 

Association Doxtra 



+	
Tout au long de la journée 

Posters réalisés par les 
unités de recherche 

Pause déjeuner et 
discussions 



+	
Le parcours doctoral 



+	Pour quoi entreprendre un 
parcours doctoral ? 

Insertion professionnelle (académique/
non académique) 

Doctorat 

Ensemble de 
compétences 

disciplinaires et 
transversales 

Parcours doctoral 

Formations 

Métier de 
chercheur 

Thèse 
Formation 

disciplinaire 

Acquisition de savoirs 
savants et de compétences 

transversales 



+	 Moments-clés du parcours 
doctoral 
•  Convention doctorale, réactualisée 

annuellement D1 

•  Comité de suivi de thèse D2 et au delà 

•  3 ans (temps plein) 
•  sinon de 3 à 6 ans Durée 

•  À partir de la 2è année jusqu’à la fin 
de la 6è année au plus tard Soutenance 



+	
L’ED 520: rapide présentation 



+	L’ED 520 de Strasbourg : une  
structure doctorale parmi d’autres 

• Structure décidant de la politique doctorale du site 
• Structure proposant des formations transversales 

1 Collège 
des ED 

• Accueil des doctorants 
• Suivi administratif et pédagogique du parcours doctoral 
• Structure proposant des formations transversales en 

rapport avec les disciplines des UR 
10 ED 

• Accueil et encadrement de la recherche des D 
• Structure visant la formation scientifique 

79 Unités de 
recherche 



+	Le périmètre scientifique de l’ED 
520 



+	 Quelques chiffres-clés 

2016/2017 

Effectifs  259 doctorants  

Potentiel encadrant 126 enseignants HDR 

Taux d’encadrement maximum 10 doctorants par DT 

Soutenances 47 (en 2016) 

Durée moyenne des thèses 63 mois (moyenne sur la 
durée du contrat) 

Cotutelles  27 

Contrats doctoraux Unistra 8 

Contrats doctoraux Région / 



+	

60% 

40% 

F M 

UR	 Nbre de D	

EA 1337	 41	
EA 1339	 47	
EA 1340	 26	
EA 1341	 16	
EA 2325	 16	
EA 2326	 29	
EA 3094	 15	
EA 3402	 59	
EA 4376	 10	

Total	 259	



+	
La quadruple mission de l’ED 
Suivi administratif 
Offres de formation 
Aides financières 
Insertion professionnelle 



+	
Missions de l’ED 

ED+ UR = cadre institutionnel et pédagogique 
de la formation des doctorants 

 

Quadruple mission 

Suivi 
administratif de 
l'admission à la 

soutenance 

Formation 
transdisciplinaire 
des doctorants 

Aides 
financières 

Insertion 
professionnelle 
des docteurs 



+	
Suivi administratif 



+	Suivi administratif 

!  Inscription administrative et pédagogique 

!  Réinscription annuelle (voir le site de l’ED) 

!  Réinscription à partir de fin D2 est conditionnée par l’avis 
du comité de suivi de thèse 

 



+	Le site de l’ED 520 
http://ed.humanites.unistra.fr/ 
 



+	
Offres de formation 



+	 Principes 
" 108 h de formation obligatoires sur la durée de la thèse 

" Formation disciplinaire (54 h) 
"  Séminaires, journées d’études, colloques organisée par UR 

d’accueil 
"  Participation à séminaires, journées d’études, colloques autres 

" # Se faire fournir une attestation de présence 
"  Communication à séminaires, journées d’études, colloques  

" Formations transversales (54h) 
"  3 dispositifs 

"  URFIST 
"  Collège des ED 
"  ED 520 



+	
Formations proposées par 

l’URFIST 
"  Unité Régionale de 

Formation à l’Information 
Scientifique et Technique 

"  http://urfist.unistra.fr/ 

"  Co-responsables : 
"   M. Noël Thiboud 
"   Mme Elsa Poupardin 

!      Recherche d'information : méthodes, outils 

!      Validation, évaluation, usages de l'information 

!      Production et publication du document 
 numérique 

!      Traitement et analyse de l'information 

!      Publication scientifique 

!      Droit de l'information, propriété intellectuelle 

!      Outils et techniques de gestion documentaire 

!      Ingénierie de formation, pédagogie de 
l'information et formation de formateurs 

!      Contexte et enjeux de l'IST 



+	Formations du CED 	

• Responsable : Joëlle Hubé 
• Responsable des formations : Rachel Schmitt 

Collège des écoles 
doctorales 

• La connaissance de l'Université et de son environnement 
• L'Europe, ses institutions et leur mode de fonctionnement 
• La définition du projet professionnel – optimisation de la 

recherche d'emploi 
• L'environnement socio-économique, la valorisation des 

compétences et le potentiel d'innovation 

Connaissance du milieu 
professionnel  

et projet professionnel 
personnel 

•  Les langues dont le FLE 
•  Les technologies de l'information et de la 

communication 
•  Les autres outils 

Outils 

•  La communication orale et écrite 
•  L'enseignement et la pédagogie 
•  La médiation et la diffusion de l'information scientifique 

et technique 

Communication et formation 



+	Formations offertes par l’ED 520 

1 journée doctorale 
annuelle  

Exposés par les 
doctorants sur le 

thème de leur choix  
 

Ensemble de 
formations à caractère 

méthodologique  

Formations 
échelonnées par 

niveau  



+	
Formations de l’ED 520 

 Niveaux D1-D2  
 

"  Utilisation de Word (débutant) pour la thèse 
 
"  Utilisation de Zotero (logiciel de gestion 
bibliographique) 

"  Anissa Hamza & Lina Villate 
" Angeliki Kiapekaki & Nastaran Navaei 

"  Les outils de la recherche documentaire (1) : 
introduction 

"  Les outils de la recherche documentaire (2) : la 
documentation en libre accès (références et texte 
intégral) (Elise Girold, BNU) 

!  Intervenante : Elise Girold 



+	

Niveau 2 et au-delà 

" HUMANITHÈSE, la thèse en 
pratique (Laurence Pagacz, éditrice 
P. Lang) 



+	
Formations transversales de 

l’ED 520 
Niveau D3-D4   

"  Utilisation de Word (avancé) pour la thèse 

"  Publier ses recherches en libre accès : une 
chance pour les sciences humaines (A. Rege, 
Scd) 

"  Construire son CV académique 
(C. Schnedecker, LiLPa) 

 



+	
Formations transversales de 

l’ED 520 
Tous niveaux  

" L’édition scientifique en Sciences de l’Homme 
et de la Société et ses métiers (C. Maillard, 
Directrice de la MISHA) 

" Découverte des institutions de recherche en 
Sciences de l’Homme et de la Société, de leurs 
missions, de leurs métiers C. Maillard, Directrice 
de la MISHA) 
 



+	
Formations transversales de 

l’ED 520 
Tous niveaux  

" Initiation à l’analyse de texte assistée par 
ordinateur et au logiciel d'analyse de données 
textuelles : Hyperbase © (A. Bandry, Search) 

" Exploration de textes avec des outils 
informatiques (A. Todirascu, LiLPa) 

" Prise de parole et voix parlée (B. Vaxelaire, 
LiLPa) 



+	Tout dispositif extérieur à l’Unistra  

!  Séminaires d’autres unités de recherche 

!  Formations dispensées par cadre 
professionnel (p. ex. éducation nationale) 

!  Colloques, journées d’étude, écoles d’été 

!  MOOCs  

$ prévoir une attestation 



+	Le site de l’ED 520 
 " Supports de cours (EED 

2015) 

" Videos (EED 2015) 

" Boite à outils 
" Documents de toutes 

sortes (pdf, ppt, articles, 
…) 

" Aides sur divers 
aspects sur parcours 
doctoral 
" Écriture, posters, … 
" Gestion du temps 
" Témoignages 
" Publications 
" … 



+	
Aides financières 



+	
Aides financières 

" Déplacements des doctorants 
" Colloques, JE (avec communication) 
" Enquêtes terrain 
" Co-direction (visite auprès du co-directeur) 
" $ résumé/abstract/ppt sur le site de l’ED 

" Modalités de financement 
" Kit déplacement (site ED 520) 

" 1/3 ED 
" 1/3 UR 
" 1/3 D 

" Journées d’études pluri-disciplinaires organisées 
par les D 



+	Insertion professionnelle 



+	

L’ED 520 est à votre écoute 



+	Vos interlocuteurs directs à l’ED 

Vous 

Mme Ramirez 
secrétariat 

Secrétariat 
Tlj 9h-11h30 

Vos 
représentants Via mail 

Mme 
Schnedecker 

direction 

Permanence 
hebdomadaire 



+	
Représentants des doctorants 

Cécilia 
Landau 

Maryse 
Schilling Victor Jante 

Orlane 
Glises de la 

Rivière 
Erwan Burel Jil Muller 



+	
Les représentants des 
doctorants de l’ED 520 

 

 

 

"  Erwan Burel, études hispaniques 



+	
Le secrétariat de l’ED 

Marie-Carmen Ramirez  
Bureau 126 au 1er étage du 

Collège doctoral européen 
46 boulevard de la Victoire 
67000 Strasbourg 
 
Téléphone : 03 68 85 17 83 
Courriel : ecoldoct@unistra.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30 



+	
Pour aller plus loin 

• Arrêté du 25 mai 2016 Règlementation 

• ed.humanites.unistra.fr Site web 



+	
Présentation de Doxtra 

 

 


