
RENTRÉE DES DOCTORANTS
EDGE - BRETAGNE

15 NOVEMBRE 2022



Ordre du jour
 Présentation de l’école doctorale EDGE

 Les instances

 Comités de Suivis Individuels

 Offre de formations 2022-2023 (formations disciplinaires et transversales)

 Le serment doctoral à la soutenance de thèse

 Science ouverte

 Autres actions de l’école doctorale (Workshop 2023)

 Utilisation d’Amethis

Communication

Zoom sur les formations du Collège doctoral de Bretagne (Valérie Le Cann)



Nouvelles structuration du doctorat 
au niveau BZH : qui fait quoi ?



Présentation de l’ED EDGE
DIRECTION ED (RENNES)

Dir : Eric MALIN (Gest : Hélène JEAN)

SITE DE BREST
Lionel HONORE

Gest : Véronique Ziegler

SITE DE RENNES
Aude RIDIER

Gest : Hélène Jean
Françoise Prigent (institut Agro)

Catherine Le Berre 
(Rennes 2)

SITE DE VANNES
Christine PETR

Gest : Noluenn Chauvin

UBO UBS

UR1
INSTITUT AGRO
UR2
EHESP

ENSAI

ETABLISSEMENTS

Etablissements co-accrédités : délivrent le diplôme 
Etablissements co-accrédité délivrance conjointe : délivrent le diplôme conjointement avec 
un établissement accrédité (EHESP)
Etablissements partenaires



Les unités de recherche associées à EDGE et accueillant 
des doctorants EDGE

SITE DE BREST SITE DE RENNESSITE DE VANNES

LEGO LEGO

CREM 

SMART

ARENES

LIRIS



Chiffres clés

 environ 100 doctorants inscrits
 50 mois (durée moyenne de soutenance) 
 84 HDR



Les instances où vous êtes représentés
 Commission recherche des établissements

 Conseil de laboratoires

 Conseil du Collège doctoral de Bretagne

 Conseil de l’école doctorale EDGE



Election des doctorants
 22 novembre

Application Belenios

Les doctorants recevront le jour du scrutin avant son ouverture un courriel à l’adresse électronique 
qui leur est mise à disposition par leur établissement d’inscription en doctorat.

Ce courriel contiendra un code de vote pour accéder au scrutin sur Belenios.

Au moment du vote, une confirmation d’identité leur sera demandée via un deuxième code transmis à 
leur adresse électronique institutionnelle.

Liste présentée : NOM Prénom Etablissement Discipline

CELLOU Marie Université Rennes 1 Gestion

LE VAILLANT Nikolaz UBS Gestion

YARDIMCI Selin Université Rennes 1 Economie

DARKO Evans Université Rennes 1 Gestion

THELISSAINT Josué Université Rennes 1 Economie



Comité de Suivi Individuel
 Règles de composition Comité de Suivi Individuel (CSI) :

Les membres du Comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant.

Au moins 2 personnes pour la durée de la thèse

Au moins un des membres du CSI doit être HDR

 Au moins un des membres du CSI doit être extérieur : Au laboratoire d’accueil, à 
l’établissement d’inscription du doctorant ou à l'école doctorale

Au moins un des membres doit être d'une discipline différente des sciences économiques 
et sciences de gestion

 Rappel pour les 1ère années : remplir la convention de formation sur Amethis et la composition 
du CSI (pour tous)

 Un rapport d’avancement à rédiger chaque année et à transmettre au CSI

 un entretien 1 fois par an (en mai) pour chaque doctorant 

 le CSI échange avec le doctorant et donne un avis sur la réinscription via Amethis



Soumettre la composition de 
son CSI via Amethis

Pas à pas détaillé dans la FAQ d’Amethis



Plan de Formation Individuel

1. Acquisition de 
compétences 

transversales du 
doctorat

2. Acquisition de 
compétences en 

sciences 
économiques et 

sciences de 
gestion

3. Projection 
professionnelle

~ 60h de formations EDGE

Formations transversales, équivalences… 

+ Formation à l’éthique de la recherche 
et l’intégrité scientifique obligatoire

Formations, participation à 
des salons professionnels, 
tables rondes…

De l’ordre de 100h de formations seront à valider



Catalogue de formations prévisionnel 2022-2023

 En co-construction avec EDGE-Pays de Loire autour de 3 blocs 
disciplinaires et 2 blocs de formations transversales.

Blocs Contenu Volume horaire à 
valider (primo-entrants)

Nomenclature 
Amethis

Fondements Théoriques EDGE 20H ST-EDGE-FT…

Méthodes Empiriques EDGE 20H ST-EDGE-ME…

Méthodes Scientifiques EDGE 20H ST-EDGE-MS…

Ouverture Collège Doctoral

Ethique et intégrité Collège Doctoral

 En pratique l’inscription à ces formations se fera sur Amethis



Catalogue prévisionnel 2022-2023 EDGE
EDGE Bretagne Contenu Volume Cours – à déterminet

Fondements Théoriques EDGE 20H Microéconomie Avancée
Macroéconomie Avancée
Epistémologie des sciences de gestion
Grands auteurs et auteurs contemporains
Cours M1 /M2
MOOCs
Professeurs Invités

Méthodes Empiriques EDGE 20H Microéconométrie
Macroéconométrie
Big data
Quanti ScGestion
Quali ScGestion

Méthodes Scientifiques EDGE 20H Rédaction Article ScEco
Rédaction Article ScGestion
Méthodes expérimentales



Grille des équivalences reconnues
Code équivalence Amethis intitulé

EQ-EDGE-01 cours de langue

EQ-EDGE-02 cours doctoral hors catalogue Amethis

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

EQ-EDGE-04

Publication d'un article dans une revue scientifique à 
comité de lecture HCERES

EQ-EDGE-05

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

EQ-EDGE-06

Participation à une école thématique (école 
d’été/d’hiver)

EQ-EDGE-07

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

EQ-EDGE-08

Stage doctoral à l’étranger  – mobilité internationale 
(préciser la durée)

EQ-EDGE-09 missions d'enseignement

EQ-EDGE-10

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

EQ-EDGE-11 Salarié / CIFRE - dispense de 30H
EQ-EDGE-12 Activité de médiation scientifique >1 journée 

 Procédure pour effectuer 
les demandes 
d’équivalence dans 
Amethis à retrouver sur 
le site internet de l’ED



Formation transversales
==> présentation de Valérie LE CANN du Collège doctoral de Bretagne

(à suivre)



Serment doctoral
Lors de la soutenance – pour les soutenances à partir du 1er janvier 
2023

Texte du serment (identique pour tous les doctorats)

« En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l’issue de mon doctorat en [champ 
disciplinaire], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une 
recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la 
réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je 
m’engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière 
professionnelle quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir 
une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes 
résultats. »



Science Ouverte
Passeport pour la Science Ouverte 
Guide pratique à l’usage des doctorantes et des doctorants

1. Concevoir sa démarche scientifique de manière ouverte

Utiliser des ressources librement accessibles

Prévoir la gestion des données

Travailler de manière reproductible : pour soi, pour les autres

2. Diffuser sa recherche

Diffuser ses publications en accès ouvert

Rendre sa thèse librement accessible

Ouvrir les données de recherche

3. Préparer l'après-thèse, rejoindre le mouvement

Des politiques publiques enracinées

Évaluer la recherche autrement



Workshop EDGE 2023 
Jeudi 6 avril 2023 à la FSE de Rennes

Doctorants EDGE-Bretagne et EDGE-Pays de Loire

Organisation par l’équipe rennaise :

- sessions de présentations

- conférence plénière

- Ateliers



Amethis
Webinaire de présentation et utilisation d’Amethis animée par Mathieu 
LEROY 

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)

Les principales fonctionnalités pour les doctorants :

- Inscriptions/réinscriptions

- Formations

- CSIs



Information et communications
 Lettre d’informations (envoyée sur votre adresse étudiante)

Si vous ne recevez pas les emails et pour toute autre question, merci d’écrire à  ed-edge@doctorat-bretagne.fr

 Site internet EDGE

o calendrier des formations EDGE (en construction)

oDocuments de référence (règlement intérieur, compte rendus de conseils…)

ohttps://ed-edge.doctorat-bretagne.fr/fr

 Réseau Linkedin (EDGE)
 https://www.linkedin.com/in/ecole-doctorale-edge-95705320b/
 Groupe Ecole doctorale EDGE - Alumnis



Merci de votre participation… 
Des questions?


