
 

TABLEAU D’EQUIVALENCE DES ACTIVITES COMPTABILISEES POUR LES HEURES DE FORMATIONS 
(susceptible d’être révisé) 

Prérequis pour être autorisé à soutenir : 

 Validation de l’ordre de 60h de formations disciplinaires en sciences économiques et sciences de gestion 
 une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique doit obligatoirement être suivie 

au cours de la thèse 
 Au global au minimum de l’ordre de 100h de formations ou équivalents doivent être validés 

 

Activités de formation doctorale  Equivalent heures 

Suivi de cours doctoraux, de formations 
professionnalisant(es) ou cours de langue  

 tous types de cours ouverts et destinés aux 
doctorants) 

Formation catalogue Amethis ou équivalence Amethis :  

EQ-EDGE-01 cours de langue 
EQ-EDGE-02 cours doctoral hors catalogue Amethis 

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

 

Nombre d’heures effectivement suivies  

Avec un minimum de 60 heures de cours 
disciplinaires/méthodologiques proposés par EDGE-Pays 

de Loire ou EDGE-Bretagne  

30 heures maximum pour les cours de langue 

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

Equivalence Amethis : 

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

 

15 h par article   

Maximum de 30 h validées sur la thèse 

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

Equivalence Amethis : 

EQ-EDGE-05 

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

 

10 h par papier ou poster présenté  

Maximum de 30 h validées sur la thèse 

Participation à une école thématique ou école d’été/d’hiver à 
l'initiative du doctorant et/ ou de son laboratoire 

Ecole organisée sous l'égide d'un institut d'enseignement 
supérieur ou de recherche public français ou étranger 

Equivalence Amethis :  

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

 

10 h par école 

Maximum de 30 h validées sur la thèse 



Présentation de son travail en séminaire doctoral (journée de 
l’ED, séminaires d’équipe, ateliers,…). 

Equivalence Amethis :  

EQ-EDGE-07 

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

 

5 h par journée/séminaire  

Maximum de 15 h validées sur la thèse 

Participation aux Doctoriales  

Catalogue Amethis 

 

40 h 

Stage doctoral à l’étranger ou mobilité internationale  

Equivalence Amethis :  

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

 

 

5h par mois  
Maximum de 30h validées sur la thèse 

 

 

Mission d’enseignement, vacations (préciser nb d’heures) 

Equivalence Amethis :  

EQ-EDGE-09 missions d'enseignement 
 

0,25 h validé pour 1 heure d’enseignement  
Maximum de 30 h validées sur la thèse 

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

Equivalence Amethis :  

EQ-EDGE-10 

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

 

5h par an 

Maximum de 10h sur la thèse 

Activité de médiation scientifique >1 journée 

Equivalence Amethis :  

EQ-EDGE-12 
Activité de médiation scientifique >1 
journée  

 

5h  

Maximum 10h sur la thèse 

Salarié /CIFRE 

Equivalence Amethis :  

EQ-EDGE-11 Salarié / CIFRE - dispense de 30H 
 

30h de dispense 

Pour les thèses à mi-temps 

 


