
           DEMANDE D’EQUIVALENCE 

 
Pour être autorisé à soutenir, la validation de 100 heures de formation et une formation à l'éthique 
de la recherche et à l'intégrité scientifique sont requises. 
 
La comptabilisation des heures de formation peut être visualisée au fil de l'eau sur votre compte 
Amethis.  
Pour les formations pour lesquelles votre inscription n’est pas passée sur Amethis, il faut effectuer une 
demande d'équivalence pour faire valoir des activités comme des heures de formation. 
 

1.1. Consulter le catalogue des équivalences 
 

             

En cliquant sur ce sous-menu, on arrive alors sur le catalogue des équivalences (seules les équivalences 
rattachées à EDGE sont affichées)* (liste en fin de document) 

 

Pour consulter le descriptif d’une équivalence, il faut cliquer sur l’icône  (encadré en bleu) : 



 

1.2. Saisir une demande d’équivalence 
 

Sélectionner l’équivalence qui correspond à l’activité que vous avez suivie grâce à l’icône  
encadrée en vert dans l’écran de consultation des équivalences ci-dessus. 

Les informations principales sont récupérées, vous n’avez alors qu’à saisir le site, la date, les 
motivations et d’ajouter des pièces jointes spécifiées. 

 

En enregistrant la saisie, une demande d’équivalence est créée avec un statut « à traiter ». Cette 
demande arrive alors dans la liste des demandes à traiter par la gestionnaire de l’école doctorale qui 
peut la valider ou la rejeter. 

 



*Equivalences EDGE    

    

Code intitulé durée Détail 

EQ-EDGE-01 cours de langue 
1h par heure de 
cours suivie 

Bien mentionner dans la demande le nombre d'heures suivies 
Insérer l'attestation de présence 

EQ-EDGE-02 cours doctoral hors catalogue Amethis 
1h par heure de 
cours suivie 

bien mentionner dans la demande le nombre d'heures suivies 
insérer l'attestation de présence 

EQ-EDGE-03 
MOOC éthique de la recherche / 
intégrité scientifique 20h 

MOOC sur l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique 
proposé sur FUN 
https://www.fun-mooc.fr/ 
Insérer l'attestation de suivi du MOOC 

EQ-EDGE-04 
Publication d'un article dans une revue 
scientifique à comité de lecture HCERES 15h 

15h par article publié dans une revue scientifique à comité de 
lecture HCERES 
Maximum 30h comptabilisés sur la thèse 
Insérer en pièce jointe un document mentionnant le titre de 
l'article, les auteurs, le nom du journal et la date de publication (et 
tout lien probant) 

EQ-EDGE-05 

Participation à un congrès/ workshop 
national ou international avec 
présentation d'un papier ou poster 10h 

10h par présentation d'un papier ou poster dans un 
congrès/workshop national/ international 
Maximum de 30H sur la thèse 
Joindre l'extrait du programme du congrès/workshop mentionnant 
votre nom et la présentation effectuée 

EQ-EDGE-06 
Participation à une école thématique 
(école d’été/d’hiver) 10h 

10h par école 
Maximum de 30h comptabilisé sur la thèse 
Joindre l'attestation de présence 

EQ-EDGE-07 

Présentation de son travail en séminaire 
doctoral 
( séminaires d’équipe, atelier,). 5h 

5h par journée de séminaire (attention ne pas utiliser cette 
équivalence pour le workshop de l'ED!) 
Maximum de 15h comptabilisé sur la thèse 
Joindre l'extrait du programme mentionnant votre nom et le titre 
de la présentation 

EQ-EDGE-08 
Stage doctoral à l’étranger  – mobilité 
internationale (préciser la durée) 5h 

5h par mois passé à l'étranger 
Maximum de 15h comptabilisé pour la thèse 
Joindre un document mentionnant la structure d'accueil et la durée 



EQ-EDGE-09 missions d'enseignement  

1h (0.25h par 
heure 
d’enseignement) 

bien mentionner dans la demande le nombre d'heures effectuées 
0.25h par heure d'enseignement 
maximum 30h sur la thèse 
joindre copie du contrat ou toute autre attestation montrant le 
nombre d'heures effectuées 

EQ-EDGE-10 

Engagement (représentant au conseil de 
l’ED, conseil de laboratoire, Commission 
recherche, responsabilité dans une 
association de doctorant)  5h 

5h par responsabilité prise sur une année 
10h max comptabilisés sur la durée de la thèse 
joindre tout lien ou document permettant d'attester ce rôle 

EQ-EDGE-11 Salarié / CIFRE - dispense de 30H 30h 30h de dispense pour les salariés / CIFRE 
    

 

 


