
 

ÉQUIVALENCES DE FORMATION ELICCE 

CODE 
AMETHIS DESCRIPTION   

HEURE MAX POUR 
LA DUREE DE LA 

THESE 

HC ACTIONS DE FORMATION HORS CATALOGUE AMETHIS   

  

Formation en lien avec le projet de thèse validée par la direction de 
thèse (compétences 1.6 ; 4.2 ; 4.5) 

• Validation possible de 50% du nombre d’heures de la 
formation réalisée  

• avec un plafond de 20h pour la durée de la thèse 

 20h max 

  Stage en cohérence avec la thèse ou le projet professionnel (hors 
stage INSPE ou équivalent) (compétences 4.4 ; 4.5 ; 5.3)  20h max 

ACT ACTIVITES SCIENTIFIQUES VALORISEES PAR L’ECOLE DOCTORALE ELICCE  

Actions de valorisation scientifique  

  Communication lors d’un colloque, journée d’étude, en dehors de 
l’UR (compétences 1.5 ; 4.4 ; 5.1) 10h 20h max 

  Animation d’une journée de médiation scientifique (compétences 
1.6 ; 5.3 ; 6.3) 10h 20h max 

 Participation aux journées de l’ED ELICCE (journée de rentrée, 
journée des doctorants)[b1] (compétences 1.1 ; 4.3 ; 4.5) 10h 20h max 

  Publication dans le cadre d’un chapitre d’ouvrage ou article dans une 
revue à comité de lecture (compétences 2.3 ; 4.1 ; 5.1) 10h 

20h max 
  Publication dans le cadre de revue sans comité de lecture 

(compétences 2.3 ; 4.1 ; 5.1) 5h 

Actions de coordination  

  Organisation d’une journée de séminaire, d’une journée d’étude, d’un 
colloque (compétences 1.3 ou 4.4 ; 2.2 ; 6.1) 15h Pour durée de la 

thèse 

  Co-édition d’un n° de revue universitaire ou d’un ouvrage scientifique 
(compétences 2.3 ; 2.5 ; 3.2) 15h Pour durée de la 

thèse 

  Participation à un comité éditorial (relecture d’article, évaluation) 
(compétences 1.4 ; 3.3 ; 4.2) 10h  Pour durée de la 

thèse 
Actions de valorisation pédagogique et administrative  

  
Mandat électif dans un conseil d’établissement (CR, CAC, CFVU, 
conseil de l’ED, conseil du Collège doctoral, conseil de l’unité de 
recherche) (compétences 1.5 ; 6.2 ; 6.4) 

10h  Pour durée de la 
thèse 

  
Valorisation des heures d’enseignement dans l’enseignement 
supérieur par les doctorant.e.s de l’ED (volume horaire au moins 
24hETD) (compétences 5.2 ; 5.3 ; 6.5) 

10h Pour durée de la 
thèse 

  
Implication dans des actions spécifiques de l’ED et/ou d’UR 
(Annuaire Alumni, site internet…) (doctorant.e.s élu.e.s ou non) 
(compétences 2.4 ; 6.1 ; 6.3) 

10h Pour durée de la 
thèse 

  Autre action spécifique (sous réserve de validation par la direction de 
l’ED) (compétences 2.4 ; 6.1 ; 6.3) 10h Pour durée de la 

thèse 
 


