
  

L’ADUM, qu’est-ce que c’est ? 

 
 

L’Accès Doctorat Unique et Mutualisé est le portail interne d’information, de services et de communication, En constante 

évolution, pour les doctorants et les docteurs de l’ED SMRE. 

ADUM est à l’origine (1999) le projet associatif de jeunes doctorants et docteurs montpelliérains qui souhaitaient créer un 

annuaire de docteurs et doctorants. Son but initial était la mise en réseau des doctorants et docteurs d’une même école doctorale, 

véritable passerelle vers l’emploi. L’objectif était également de permettre la valorisation de l’ensemble de la communauté de la 

recherche et une meilleure visibilité des profils de compétences des diplômés. 

ADUM est à la fois un outil de gestion et de communication, un outil collaboratif et une communauté en ligne.  

 

➔ Utiliser ADUM pour valoriser son profil de jeune chercheur 
 

ADUM est très bien référencé par les moteurs de recherche puisque de nombreux sites web d’écoles doctorales y sont 

hébergés. Ainsi, les profils ADUM des jeunes chercheurs peuvent faire partie des premiers résultats obtenus en tapant leur nom 

sur un moteur de recherche. Il est donc très utile de la gérer comme une vitrine de ses compétences et de ses derniers travaux 

scientifiques.  

De plus, il est tout à fait possible de paramétrer les informations afin de les rendre publiques ou privées. Mais en utilisant l’outil 

au maximum de ses possibilités, vous pouvez transformer votre fiche ADUM en un véritable CV détaillé ou page web 

professionnelle faisant apparaître vos publications, les techniques scientifiques que vous maîtrisez, vos expériences 

professionnelles ou formations préalables. En parsemant la page des bons mots-clés, votre fiche ADUM surgira lors d’une 

recherche web effectuée par un professionnel intéressé par vos compétences : cela inclut le doctorant ou le chercheur confirmé 

intéressés par vos problématiques de recherche. 

 

➔ Utiliser ADUM pour contacter d’autres doctorants ou docteurs 
 

Vous cherchez d’autres doctorants travaillant sur votre sujet de thèse, ou sur une problématique complémentaire qui pourrait 

conduire à une collaboration ? Cherchez-les sur l’ADUM : plus de 96 680 doctorants et docteurs y sont référencés. 

 

➔ Outil de gestion de l’ED/Service proposés 
 

- Inscription en ligne 

- Accès sécurisé aux membres présents ou passés de l’établissement avec consultation spécifique des données 

- Affichage de la soutenance de thèse avec les membres du jury, les résumés en français et en anglais, la date, l’heure et le lieu de 

la soutenance 

- Mise en ligne de son CV, du mémoire de thèse en format pdf. Affichage de sa photo dans sa fiche web 

- Liste des modules de formation proposés aux doctorants avec inscription et gestion en ligne de ces modules 

- Moteur de recherche par mots clés 

- Paramétrage personnalisé de l’affichage des données dans les différents annuaires 

- Envoi d’informations concernant la vie doctorale par courrier électronique 

- Offres d’emploi 
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