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1. Le dispositif doctoral en Bretagne

 En tant que doctorant·e, vous êtes :

 un·e professionnel·le de recherche en 
formation

 encadré·e par un·e directeur/trice de thèse
(éventuellement épaulé·e par un·e co-
directeur/trice et/ou co-encadrant·e) 

 membre d’une unité de recherche

 affiliée à une école doctorale

 inscrit·e dans un établissement 
d’enseignement supérieur habilité à délivrer le 
diplôme de doctorat

 Vous avez signé « la charte du doctorat » définissant 
vos droits et devoirs

 Votre école doctorale est intégrée à un dispositif de 
coordination régionale mise en œuvre par le Collège 
doctoral de Bretagne
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Collège doctoral de Bretagne

Fédère 13 
écoles 

doctorales

Sous le pilotage 
stratégique des 

15 
établissements 

habilités à 
délivrer le 
doctorat

École doctorale EDGE

5 
établissements 

accrédités

3 sites 
d’implantation : 
Brest, Lorient-

Vannes et 
Rennes

Unités de recherche

Doctorants Directions de thèse



1. Le dispositif doctoral en Bretagne
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 Le Collège doctoral de Bretagne :

 Met à votre disposition des données sur le devenir des docteurs de 
votre école doctorale un an et trois ans après leur soutenance

 Vous propose une offre de formations transversales disponible sur 
l’application Améthis

 Vous offre la possibilité de participer aux Doctoriales et à « Ma thèse 
en 180 secondes »

 Vous offre des possibilités de financer un séjour scientifique à 
l’étranger (via des appels à candidatures)

 https://www.doctorat-bretagne.fr/



1. Le dispositif doctoral en Bretagne
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2. Le devenir professionnel des docteurs de l’ED EDGE  

3 ans après leur soutenance, que deviennent les docteurs de l’ED EDGE?

• 92% sont en emploi

• 43% travaillent dans le secteur privé (entreprises, associations, etc.)

• 35% travaillent à l’étranger

• Le salaire mensuel net médian est de 2208€

• 75% ont un emploi correspondant à leur projet professionnel à la fin du doctorat

• Parmi eux 100% sont satisfaits (dont 30% de très satisfaits) de leur situation 
professionnelle, 

• Parmi eux 95% sont satisfaits (dont 58% de très satisfaits) de l’ouverture internationale 
que leur procure leur emploi, 

• Plus d’information (prochainement) sur https://www.doctorat-bretagne.fr/
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Source : enquête emploi 2021 – promotion 2018 (ED EDGE - périmètre birégional)



3. L’offre de formations transversales

 L’offre de formations transversales est disponible sur l’application Améthis (outil de suivi du 
doctorat pour l’ensemble des doctorants bretons) 

 https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/

 Comment chercher dans le catalogue des formations Améthis ?
 Par catégorie ou thématique de formation
 Par compétence associée 
 Par mots-clés
 Par service organisateur (ED, collège doctoral…)
 Par site (Rennes, Brest, Lorient, Vannes)
 Par langue
 Par code (modèle : [Catégorie]-[ServiceOrganisateur]-[Compteur] )
 Voir tous les détails dans la Foire Aux Questions : 

 https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/faq
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3. L’offre de formations transversales

 L’offre de formations est 
organisée en 9 catégories de 
formation

 L’essentiel des formations des écoles 
doctorales se trouve dans la catégorie 
« Expertise et méthodes scientifique 
et technique »
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Formations pour doctorants internationaux 
- FDI

Développement durable et responsabilité 
sociétale - DDRS

Pédagogie et Pratique enseignante - ENS

Connaissance de l'entrepreneuriat -
ENTPR

Ethique et intégrité scientifique - ETH

Management et communication - MGT

Projection professionnelle - PP

Science Ouverte et information scientifique 
et technique - SO

Expertise et méthodes scientifique et 
technique - ST



3. L’offre de formations transversales
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• Formation des doctorants internationaux (FDI-CDB-XX)
 Aide à l'expression écrite et orale pour les doctorants étrangers

• Développement durable et responsabilité sociétale (DDRS-CDB-XX) : 
 Formation «Harcèlement au travail: identifier, prévenir, réagir» en 

français et en anglais

 Pédagogie et pratique enseignante (ENS-CDB-XX)
 Concevoir des supports de cours efficaces
 Mettre en place l'apprentissage par problème dans son cours
 Intégrer l'approche par compétences dans ses enseignements



2. L’offre de formations transversales
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 Connaissance de l’entrepreneuriat (ENTPR-CDB-XX)
 Formation de sensibilisation : À la propriété 

intellectuelle, innover avec le recherche publique
 Formation action : Regards croisés, Hackathon 

ActInSpace
 Accompagnement à la création d’entreprise: 

Concours I-PHD, 

Un guide « PARCOURS ORIENTÉ ENTREPRENEURIAT
POUR LES DOCTORANTS » disponible sur le site du Collège doctoral



3. L’offre de formations transversales
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 Ethique et l’intégrité scientifique (ETH-CDB-XX)
 Conférence et table ronde le 2 décembre 2022 14h à 17h30
 13 ateliers proposés de décembre à juin 2023
 Thématique obligatoire pour pouvoir soutenir sa thèse

• Projection professionnelle (PP-CDB-XX) 
 Les outils de la recherche d’emploi, 
 L’entretien de recrutement, 
 Place des docteurs des EDs ALL, ELICC, STT, EDGE hors secteur 

académique-Quels métiers et avec quelles compétences ?
 EPortfolio au service du développement des compétences du doctorant

• Science ouverte et méthodologie de la recherche : 
 Publier et diffuser ses travaux de doctorant
 Médiation scientifique



3. L’offre de formations transversales
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 Les Doctoriales 5 au 8 juin 2023 à Logonna-Daoulas (près de Brest) 
Doctoriales-CDB

 Ma thèse en 180s :
 Inscription aux formations MT180-CDB-R
 Qualifications rennaises dans la semaine du 27 février 2023 avec 

un public de lycéens
 Finale régionale le 14 mars à l’Espace des Sciences Rennes

 Plus d’infos (prochainement) sur le site du CDB



4. Les aides à la mobilité internationale
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 Appel à mobilité internationale sortante 2023 – 1ère campagne du 
Collège doctoral de Bretagne avec le soutien financier de la Région 
Bretagne, Rennes Métropole et l’EUR Caps

 Prévoir un séjour scientifique à l’étranger d’une durée de 2 mois 
minimum se déroulant entre janvier et décembre 2023

 L’aide accordée est de 800€ par mois

Pour répondre à l’appel : voir le site du Collège doctoral https://www.doctorat-bretagne.fr/



5. Améthis et son utilisation
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 Vous allez devoir utiliser Améthis pour
 Votre ré-inscription annuelle
 Votre Comité suivi individuel (CSI)
 La construction de votre plan individuel de formation
 Vos inscriptions aux formations et le suivi de la comptabilisation des heures de formations
 Votre demande d’autorisation de soutenance
 etc.

 3 dates de webinaire pour découvrir Améthis et répondre à toutes vos questions : 
- Mardi 22 novembre de 14h à 15h (Lien Zoom, Meeting ID: 843 6278 6785 / Passcode: 419958)
- Jeudi 8 décembre de 14h à 15h (Lien Zoom, Meeting ID: 811 4300 0211 / Passcode: 917614)

Attention : L'application utilisera systématiquement pour vous contacter l’adresse email 
« institutionnelle » que votre établissement d’inscription attribue à toute personne inscrite dans 
un cursus diplômant (par exemple : prenom.nom@etu-monuniv.fr).

Pensez à consulter la Foire aux Questions !
https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/



Bon doctorat !
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