Comprendre les acteurs du doctorat à l’ED SMRE

Le doctorat est une expérience professionnelle de recherche qui vous permettra, en 3 ans, d’accéder au
plus haut niveau de qualification en France, le grade de docteur.
Le laboratoire de recherche

L’école doctorale Sciences de la Matière, du
Rayonnement et de l’Environnement :

Appelé administrativement « équipe d'accueil » ou « unité de
recherche », il vous accueille et vous donne les moyens de
conduire vos travaux. Il est le cadre le plus immédiat de la vie
scientifique.
Il donne un cadre de travail aux doctorants et aux chercheurs
qui peuvent le cas échéant constituer des équipes en son sein.
Il est le lieu de travail quotidien : assure l'environnement
scientifique et permet d'accéder aux moyens matériels
nécessaires aux recherches (bureau, ordinateur, matériel
expérimental, etc.). Il est dirigé par un directeur qui est
responsable de l’unité de recherche qu’il dirige.

C’est l’école à laquelle vous êtes rattaché et qui regroupe des
équipes de recherche autour de thématiques scientifiques.
Elle organise votre formation et vous accompagne pour la
préparation de votre formation doctorale.
Elle assure un suivi régulier du bon déroulement de votre thèse en
collaboration avec les laboratoires et grâce à la mise en place du
Comité de suivi de thèse. Elle est pilotée par un directeur et son
conseil, incluant des représentants élus des doctorants qui suivent
et animent la vie de l'ED.

Directeur de thèse :

Le collège doctoral :

Chercheur rattaché à une unité de recherche de l’ED SMRE
qui dispose de l’HDR.
Il vous conseille et vous guide tout au long de votre doctorat.
Il vous apporte un encadrement scientifique et personnel. Il
vous aide dans la préparation de son insertion
professionnelle. A l’ED SMRE, il peut être assisté d’un codirecteur, et le cas échéant par un co-encadrant.

Il a en charge l’animation et la coordination des 7 écoles doctorales
régionales.
Grâce à l’application ADUM, Il met en œuvre et mutualise une
formation d’excellence transversale pour les doctorants.
Le
collège
doctoral
renforce
l’interdisciplinarité
et
l’internationalisation, prépare l’insertion professionnelle du
doctorat et promeut le doctorat auprès des milieux socioéconomique.

Le directeur d’études doctorales

Etablissement d’inscription :

Selon votre domaine de doctorat, il assure un suivi du
déroulement de votre thèse et chaque année, il valide vos
crédits de formation.

Établissements d’enseignement supérieur et de recherche auprès
duquel vous êtes inscrit administrativement comme doctorant.
Il délivre le diplôme de doctorat.

Sur le campus Cité scientifique :
Lilliad :
LILLIAD, Learning center Innovation recherche accompagne le doctorant tout au long de sa thèse : il vous offre un accès à la documentation dont
vous avez besoin pour vos recherches, mais aussi des espaces de travail adaptés (postes informatiques, wifi, etc.). Ses équipes proposent
également des formations à la recherche documentaire spécialisée et une aide au dépôt électronique des thèses. Elles se chargent, après la
soutenance, de signaler, d'archiver de manière pérenne et de diffuser la thèse sur des plateformes internet dédiées. C’est un terrain
d’expérimentation et d’observation à destination des laboratoires et centres de universitaires.

La Maison Internationale :
La Maison Internationale est l'unique guichet d'accueil pour les étudiants internationaux à l'Université de Lille. Elle vous accueille et vous guide
avant même votre arrivée en France, mais aussi tout au long de vos études, autant sur le plan administratif (aide dans les démarches,
accompagnement personnalisé) que sur le plan social (découvertes culturelles, activités conviviales)

En tant que doctorant, vous êtes l’acteur principal de votre projet doctoral et vous n’êtes pas seul. Profitez pour
vous former au travail de recherche : en participant à la vie du laboratoire, en diversifiant vos compétences par la
formation doctorale, en valorisant vos travaux et vos expériences (publications, participation à des colloques,
séminaires…), en tissant un réseau de recherche, en s’engageant dans la vie associative : https://edsmre.univlille.fr/apres-la-these/association-des-docteurs

