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Fiche de Validation des crédits de la Formation Doctorale Complémentaire (FDC)
Année 2019-2020
Date de la demande :.....................................
Ce document permet la validation des crédits de la FDC au cours de votre thèse. Cette fiche doit être dûment remplie, ensuite déposée à l'Ecole Doctorale (ED). Toutes les photocopies des
justificatifs originaux (signés et tamponnésED) des ECUFD (Eléments Constitutifs de l'Unité de Formation Doctorale) doivent être fournis.
Le doctorant
Nom et Prénom :………………………………………………………... Email :...........................................................................
Date de 1ère inscription en thèse :…………………………………Discipline......................................................................
Directeur(s) de la thèse :……………………………………………………………………..………......................................................
Structure de recherche d'affiliation:……………………………………………………………………..……….....................................
Sujet de la thèse: ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Détails des crédits
Intitulé de l’UFD

Code et Intitulé de l’ECUFD

Crédits

Mode d’évaluation

DCT-1 : Formation à la pédagogie d’enseignement
(Préparation au métier d’enseignant)

2 max

Présence (cours,
atelier…)

DCT-2 : Expérience pédagogique
(Un TD ou un TP assuré sous la supervision du
directeur de thèse)

2 max

Support pédagogique 0 :si justificatif non fourni ou non conforme
2 : si justificatif présenté conforme

Attestation signée par
l’organisme et le directeur de
thèse
Et support pédagogique

DCT-3 : Langue (Meilleure présentation orale et/ou
écrite des travaux de recherche)

3 max

Score obtenu aux
tests reconnus

Attestation du score obtenu par
un organisme reconnu

DCT-4 : Contribution au développement de la vie
universitaire (Participation à l’organisation de
manifestations scientifiques)

1 max

DCT-5 : Doctoriales(Présentation de travaux)

1 max

Attestation de
l’organisme
responsable de
l’activité
Pièce justificative

0 :si justificatif non fourni ou non conforme
3 : si score obtenu au TOEIC ou TTOEFEL(avec justificatif
présenté conforme
3*’niveau selon score obtenu/niveau max) ; si la langue est
le français avec justificatif conforme
0 :si justificatif non fourni ou non conforme
1 : si justificatif présenté conforme

0 :si justificatif non fourni ou non conforme
1 : si justificatif présenté conforme

Attestation de participation
signée par le responsable

Développement de
Compétences
Transversales
– DCT (9 crédits)

Justificatif fourni
0 :si justificatif non fourni ou non conforme
2 : si justificatif présenté conforme

Crédits accordés

Attestation de présence signée

Attestation de l’organisme
responsable de l’activité
Et Programme de l’activité
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DCT-6 : Conférences DCT (4 conférences DCT)

1 max

Présence

1….....................................................

0 : si justificatif non fourni ou non conforme
0.25/conférence : si justificatif présenté conforme et la
conférence se rapporte à DCT( et non à FSS et MCR).

Attestation de présence signée
par l’organisateur

2-…………………………………………………….
3-…………………………………………...........
4-…….........................................

Détails des crédits
Intitulé de l’UFD

Méthodologie &
Communications
en Recherche
– MCR (9 crédits)

Code et Intitulé de l’ECUFD

Crédits

Mode d’évaluation

Justificatif fourni

MCR-1 Formation à la recherche documentaire et à la
présentation orale et/ou écrite de travaux de recherche
(Formation en méthodologie de la recherche )

3 max

Présence (cours,
atelier…)

0 : si justificatif non fourni ou non conforme
3 : si justificatif présenté conforme

Attestation de présence signée
par le formateur ;
Et Programme

MCR-2 : MCR-2 Rédaction & publication d’un article
scientifique (Formation en méthodologie de la thèse )

2 max

Présence (cours,
atelier…)

0 : si justificatif non fourni ou non conforme
2 : si justificatif présenté conforme

Attestation de présence signée
par le formateur ;
Et Programme

MCR-3 Ethique et Déontologie( Initiation à l’éthique et à
la déontologie )

1 max

Présence (cours,
atelier…)

0 :si justificatif non fourni ou non conforme
1 : si justificatif présenté conforme

Attestation de présence signée
par le formateur ;
Et Programme

MCR-4 Propriété Intellectuelle ( Initiation à la propriété
intellectuelle)

1 max

Présence (cours,
atelier…)

0 : si justificatif non fourni ou non conforme
1 : si justificatif présenté conforme

Attestation de présence signée
par le formateur ;
Et Programme

MCR-5 Valorisation de la recherche et Innovation
1 max
( Initiation à la valorisation de la recherche et Innovation)

Présence (cours,
atelier…)

0 : si justificatif non fourni ou non conforme
1 : si justificatif présenté conforme

MCR-6 : Conférences MCR (4 conférences MCR)

Présence

0 : si justificatif non fourni ou non conforme

Attestation de présence signée
par le formateur ;
Et Programme
Attestation de présence signée
par l’organisateur

1-………...................................................................
2-............................................................................

1 max

Crédits accordés

0.25/conférence : si justificatif présenté conforme et la
conférence se rapport MCR ( et non à FSS et MCR).

3-.................................................................
.4-.................................................................................
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Détails des crédits
Intitulé de l’UFD

Code et Intitulé de l’ECUFD

Crédits

FSS-1 :

3 max si
1.5 max si

FSS-2 :

3 max si
1.5 max si

FSS -3 :

3 max si
1.5 max si

FSS -4 :

3 max si
1.5 max si

FSS -5 :

3 max si
1.5 max si

FSS -6 :

3 max si
1.5 max si

FSS -7 : Conférences FSS(6 conférences DCT)

3 max

Formation
Scientifique
Spécialisée
– FSS
(12 crédits )

1-........................................................................................

Mode d’évaluation
Présence +Note ≥ 10
Présence ou Présence
+Note ≤ 10
Présence +Note ≥ 10
Présence ou Présence
+Note ≤ 10
Présence +Note ≥ 10
Présence ou Présence
+Note ≤ 10

Justificatif fourni
formation scientifique spécialisée (non transversale et non
bibliographique)
(1 ) Nombre minimal d’heure par FSS/ 15heures/module
(2 ) Niveau de la FSS : 5ème année ingénieur ou mastère de
recherche
(3) Pas de redondance (selon les fiches programme) de la
FSS avec les modules du cursus universitaire et les autres
FSS effectuées par le doctorant

(0) justificatifs non fournis et non conforme
Présence +Note ≥ 10
Présence ou Présence (3) ou 1.5/FSS : si tous les justificatifs présentés sont
+Note ≤ 10
conformes
Présence +Note ≥ 10
Présence ou Présence
+Note ≤ 10
Présence +Note ≥ 10
Présence ou Présence
+Note ≤ 10
Présence
0: Si justificatifs non fournis et non conforme
0.5/ conférences : si justificatif présentés conforme et la
conférence se rapporte à FSS ( et non à MCR et à DCT).

Crédits accordés

Pour chaque FSS :
-Attestation de présence
et de la note signée par
l’enseignant responsable
de la FSS

-Accord signée par le
directeur de thèse
-Justificatifs de (1) et (3)

Attestation de présence
signée par l’organisateur

2-........................................................................................
3-........................................................................................
4-........................................................................................
5-........................................................................................
6-.......................................................................................
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Cadre réservé au bureau de l'Ecole Doctorale

Nombre de crédits accordés
FSS

Directeur de l'ED

MCRDCT

Total :

/ 30

Date et signature du Directeur de l'INSAT
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