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1 - Doctorat à l’UL

8 Ecoles doctorales (ED) Administration

3

Organisation de la formation doctorale

Collège 
Lorrain 
des ED

coordinateur

Biologie, Santé Environnement

Chimie, Mécanique, Matériaux, Physique

Info, Automatique, Electronique, Mathématiques 

Sc et Ing Molécules, Produits, Procédés et Énergie

Sc et Ing des Ressources Naturelles 

Humanités nouvelles Fernand-Braudel

Sc juridiques, politiques, économiques et gestion

Sociétés, Langages, Temps, Connaissances

Direction Recherche Valorisation 

Sous-direction Etudes Doctorales

Maison du Doctorat

Administration

Formation

Insertion Professionnelle

Promotion du doctorat

Vice-Présidence Stratégie Doctorale

évidemment
+ Travail de recherche

dans une unité de recherche
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1 - Doctorat à l’UL - Population doctorale 
2018

Nb de 

doctorants
%

F 801 43,7%

M 1 033 56,3%

1 834

61

32

24

34

47

52

60

52

38

67

75
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47
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47
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IAEM
345

SLTC
236

HN 
Braudel

312

BIOSE 
134

C2MP
280

SJPEG 
175

SIRENA
185

SIMPPE
168

350 – 400 docteurs diplômés par an

Et 50 abandons par an ~13% sortants

(activité salariée, sans financement, mais aussi contrat doctoral
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5

42%

50 %

8%

Origine géographique

1 - Doctorat à l’UL - Doctorants Entrants

15 % Cotutelles

44% Master UL 

56% Master hors UL
23% avec un master étranger

(venant directement de l’étranger)

2018
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Axe - Stratégie doctorale  Objectif d’accroissement en 
qualité et en quantité de la formation doctorale

Renforcement de la dynamique entre formation, recherche et société  

Alignement thématique

Structuration du périmètre scientifique des Ecoles Doctorales 

2 - Projet stratégique doctorat à l’UL

Licences

Masters 

Ingénieurs

Ecoles doctorales

Pôles Scientifiques – Unités de recherche

schéma de 
formation initiale

5 grands champs

pôles scientifiques

formation disciplinaire 
des doctorants

stratégie scientifique
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- Visibilité du Doctorat : rendre le diplôme phare de l’UL visible auprès de

 des étudiants (dès la licence)

 de la communauté universitaire, 

 des partenaires, notamment étrangers et citoyens

- Attractivité du Doctorat : attirer les étudiants de master de l’UL et les  
étudiants étrangers

- Valorisation du Doctorat : travailler à la connaissance et la 
reconnaissance du doctorat vis-à-vis de futurs financeurs et employeurs 
(secteurs public et privé)  encadrement doctoral et formation, 
professionnalisation, qualité du suivi de l’insertion, communication

- Optimisation du service « support » (organisation encore héritée des 4 ex-
Etablissements)…mettre fin à l’éclatement sur 6 sites, fluidifier, simplifier,
dématérialiser, développer les synergies internes/externes

- Internationalisation : (population doctorante étrangère à 50 %)
- Traduction de formulaires et d’outils, accueil personnalisé des doctorants 

internationaux primo-arrivants

2 - La Maison du Doctorat

7

2 - Projet stratégique doctorat à l’UL
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3 - De la stratégie à la démarche Qualité
• Public cible: les docteurs pour qu’ils bénéficient au mieux de leur 

expérience doctorale et la valorisent dans leur poursuite de carrière

• Acteurs multiples: doctorants, encadrants, personnel administratif, 
directeurs d’ED, enseignants – chercheurs, chercheurs, partenaires 
académiques, partenaires socio-économiques…  difficultés (langage; 

• Souvent perçue comme synonyme de bureaucratie, technocratie,
paperasses, contraintes… c’est un des obstacles majeurs à sa mise
en oeuvre dans un contexte réticent

• Culture franco-française sur l’indépendance et l’excellence naturelle,
(innée sur l’aspect encadrement) des EC, C

• Vécu comme un « flicage » ou une punition ; soumission au jugement
des doctorants, des évaluateurs (HCERES…); perte de temps pour les
doctorants et donc pour le développer du travail de recherche

 le milieu universitaire C EC pas toujours sensibilisé à l’intérêt de ces dispositifs Qualité

 frein au déploiement
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3 - De la stratégie à la démarche Qualité

Politique qualité de 
formation doctorale

• Objectifs ciblés
• Soutenances

• Formations transversales 

• Recrutement …

• Résultats attendus et 
mesurables
• Inscriptions

• Durée des thèses, Taux abandon

• Financement

• Mobilités internationales…

• Ressources nécessaires
• Textes légaux,

• Autodiagnostic

• Enquêtes

• Personnel

Plan de 
développement

• Dispositifs de suivi
• Bases de données

• Indicateurs

• Accompagnement
• Approche participative

• Sensibilisation

• Formation du personnel

• Pilotage
• Gestion

• Fonctionnement

• Circulation de l’information

• Réunion de travail

Plans d’amélioration

• Actions jugées prioritaires
• Organisation doctorale

• Règlementation 

• Suivi administratif

• Communication

• Internationalisation

• Mesures correctrices
• Documents

• Procédures

• Consignes …

But : mise en place et maitrise des activités de formation doctorale au sein de l’université

 expliciter les missions et les responsabilités de chacun des acteurs

 garantir une homogénéité des pratiques, malgré la variété des communautés

 assurer une réelle cohésion et convergence de l'ensemble grâce au pilotage des actions
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 Définition, formalisation des objectifs à atteindre

L'alignement stratégique =
démarche consistant à redessiner

• les structures organisationnelles
• les processus du système d’information
• les processus du système de production
pour un parfait accord avec la stratégie élaborée

Etapes de l'élaboration de la stratégie
 définition des axes de progrès à suivre dans un but de qualité

Alignement des structures administratives et des Ecoles doctorales = 
notion fondamentale à l'implantation de la stratégie doctorale

3 - De la stratégie à la démarche Qualité
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Toutes les parties prenantes du doctorat (doctorants, directeurs ED,  
administration DRV, VP) ont participé à ce travail d'orientation:

Appui : DRV, DRH et DAPEQ 
- Enquêtes sur les services attendus (Doctorants, EC, SDED), sur l’organisation 

actuelle des différentes missions assurées par les personnels

- Ateliers (SDED, DRH et DAPEQ): forces et faiblesses du dispositif de gestion du 
doctorat, réactions et propositions, craintes et motivations des personnels ainsi que 
leurs besoins en terme d’accompagnement

- Parangonnage

- Séminaires  

 élaboration d’un cahier des charges:

offre de service à l’usager doctorant dans

- le respect de la charte du doctorat et de la charte des valeurs de l’UL

- un esprit d’établissement et d’ED

9

3 - De la stratégie à la démarche Qualité
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Processus participatif de construction

• Difficulté d'accéder à la finalité sans étude précise du périmètre du 
changement, de ses conséquences et de ses "effets de bord’’

• Formulation aisée mais réalisation moins évidente

 risque d’achoppement d’une stratégie aussi pertinente soit-elle 

les réformes conséquentes rebutent  résistance au changement

Nécessité 

 d’une excellente préparation organisationnelle et psychosociologique

 du temps pour emporter l’adhésion

3 - De la stratégie à la démarche Qualité
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Mise en place de groupes de travail (cadre, calendrier, livrables)

sur les actions prioritaires associant directeurs ED, doctorants, Biatss, 
Vice-Présidente, coordinateur CLED

4 – Démarche Qualité

- Maison du doctorat 

- Règlementation 

- Césure 

- Cotutelles 

13

- Formation 

- Communication 

- Internationalisation

- Vie doctorante



Créée en janvier 2019, elle offre, aux
doctorants, des services renforcés

Maison du Doctorat / My Doc’Door

14

(la structure suit la stratégie - P. Drucker)

Regroupement géographique de l'ensemble des services d'appui au Doctorat sur
deux sites, permettant une meilleure visibilité

4 – Démarche Qualité



- moins d’interlocuteurs pour le doctorant

1 référent pédagogique et 1 référent administratif (binôme) identifiés 

pour chaque doctorant,  meilleur suivi pédagogique

(voulu par l'arrêté du 25 mai 2016)

La MDD: aussi et surtout une réorganisation de la Sous-Direction des Etudes Doctorales 

pour une plus grande qualité de service

Parmi les objectifs : 

- une plus grande efficience dans le travail, afin de mettre

l’accent sur le développement de nouveaux projets,

notamment dans les domaines de l’internationalisation et de la

communication, vie doctorante...

15

Maison du Doctorat / My Doc’Door

4 – Démarche Qualité

Exemples : 

- Réinscriptions fin septembre 2019 de 1100 doctorants au lieu de  ~210 en septembre 2018

- Organisation et suivi des réunions du conseil collège doctoral et de directoire ED G8
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 communication renforcée, pour une information

plus claire et plus directe 

(demandée par les doctorants)
 Elaboration par la direction de la 

communication d’une charte 

graphique, identité visuelle de la 

nouvelle « galaxie doctorat »

 exposition de 15 photographies

montrant les doctorants en dehors

de leur activité de recherche

 clip de promotion de -180 sec sur le

doctorat

GT communication

4 – Démarche Qualité

https://youtu.be/Vx_BflFsuM4


 Mise en ligne du nouveau site web 

réunissant les 8 écoles doctorales
http://doctorat.univ-lorraine.fr

Tous les documents administratifs 

accessibles par doctorants, directeurs thèse, 

directeurs ED

 Traduction du site en anglais en 

intégralité
http://doctorat.univ-lorraine.fr/en

17

4 – Démarche Qualité

GT communication

http://doctorat.univ-lorraine.fr/
http://doctorat.univ-lorraine.fr/en


 Schéma unique de formation 

quelle que soit l’ED

 Évaluation par les doctorants de 

l’offre de formation transversale 
en 2018/19, 31 formations, 74 sessions,1000 h

 Enrichissement de l’offre de 

formation en anglais

 Mise en place de formation des 

encadrants de thèse
 recrutement du doctorant

 pilotage du projet doctoral

 préparation de carrière à l’après thèse

 gestion de la motivation du doctorant

 accompagnement de la montée en 

compétences du doctorant

 prise en compte des contraintes de 

gestion du temps

18

4 – Démarche Qualité

GT Formation
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Research Schools
(Recherche ECOLe Thématique Excellence) 

Mobility program for PhD students

By

your

Support for

International

Doctoral 

students

Welcome program BySIDe

Internationalisation
4 – Démarche Qualité

GT Internationalisation

Formation en anglais du personnel

Diffusion large des sujets  campagne internationale  transparence des recrutements
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Internationalisation
4 – Démarche Qualité

GT Règlementation

Cadre général des conseils d’ED 

 tous validés par CA

 Comité de suivi de thèse

GT Césure

Examen des 

demandes

Critères et décision

GT Cotutelles

Cadre des conventions
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Les idées du GT
Découverte et intégration :, 
Cinéclub doctoral, accueil par Villes 
de Nancy et Metz…
Culture  : Activités théâtrales (à 
coupler avec DCCE 1ère année 
techniques théâtrales)
Sport : tournoi épreuves sportives 
inter ED
Bien être: relaxation, yoga, Retraite 
de rédaction de thèse (Cf Canada 
« Thésez-vous » : mise en place 
d’environnements physiques et 
humains réfléchis pour faciliter la 
rédaction scientifique
Communication: interventions 
radiophoniques des doctorants

Sport

1èresréalisations 2018 / 2019 par SDED et DVUC

Bien être:
Lâcher prise (05/06 Nancy, 12/06 Metz)

2 sorties ski (03/02, 23/03)

Baptême plongée (27/05)

Baseball Metz (24/06)

Tournoi Multisports (28/06)

4 – Démarche Qualité
GT Vie doctorante
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Réunions de rentrée des doctorants

- 10/10 Nancy, 7/11 Metz , couplées avec des activités culturelles avec la DVUC (animation 
déambulatoire parcours de parapluie, spectacles du TUN et EBMK)

Journées découvertes du territoire pour nouveaux entrants

Nancy balade Coteaux de Nancy + centre historique, Metz Pompidou + centre historique, sortie 
sur la route des Crêtes ou Colmar (en fonction de la météo)

Activités au SUAP offertes à tous les doctorants, au cours de l'année

- Sortie le 14/12 à Savonnières en Perthois (Meuse) spéléo 

- 2 sorties "neige" de janvier à mars, (ski et raquettes) 

- vers avril-mai, une sortie à Grand (marche en forêt + amphithéâtre)

Buddy system Travail avec les associations de doctorants sur le parrainage par les doctorants

Espace doctorants (Esthetes : Espace Thèses HumaniTes) sur campus CLSH
Mut@camp /CVEC en cours d’aménagement

22

4 – Démarche Qualité

Année 2019 – 2020GT Vie doctorante



• Constat: amélioration globale du process doctoral

• Recherche d’effectivité, d'efficacité, d'efficience 

• Mise en place de processus et procédures harmonisés et transparents 

• Formation et accompagnement des personnels et de l’ensemble des 

acteurs à ces procédures et processus

• Rédaction et diffusion de documents de référence (logigrammes, modes 

opératoires)

• Mise en place et suivi d’indicateurs ; Organisation d'enquêtes (tableaux 

de bord, DAPEQ, OVE)

 Renforcement continu de la chaine doctorale

5 - Conclusion
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Alignement Stratégique & Qualité

Vision, ambition 

Identités 

Valeurs / cultures

Capacités  / processus

Comportements / actions  

Environnement : 6 sites

Qualité de la formation 
doctorale

Site web unique 
charte graphique 

Services au doctorant, 
efficience

Processus et documents administratifs
Accueil, mobilité

Cadre unique pour la formation,
« crédit unique », suivi de l’insertion

Maison du doctorat

5 - Conclusion
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Merci de votre attention


