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Les activités sont comptabilisées de juillet en juin, sauf exception (situation argumentée).
L’« évaluation » des 15 crédits lors de la 1ère année est laissée à la discrétion du comité de thèse.
En général, un article soumis mais pas publié ne devrait pas être validé durant l’année en cours. Le
doctorant est donc invité à laisser l’activité « planifiée » (boule rouge).
Les activités « encadrement » d’un assistant (formations IFRES/CDS) ne sont pas « créditables » dans
la formation doctorale, sauf exception.

Formation thématique (15 crédits minimum)







Séminaire d’une journée (assistance passive) :
1 crédit/jour
Exemples : groupe de contact FNRS, séminaires d’analyse Liège-Trèves SALT
Exceptions : Assistance passive à des séminaires internes :
0,5 crédit
Cours spécialisé : 1 à 5 crédits (en fonction de la durée et/ou présence d’une évaluation)
Assistance passive à un Congrès à portée internationale :
1 ou 2 crédits
(selon la durée, la présence d’un rapport, etc.)
Séminaire/séjour à l’étranger (max 2 semaines): nombre de crédits éventuellement à moduler
NB : les écoles d’été/hiver rentrent dans la catégorie « séminaire »
Groupe de lecture : lecture et présentation d’un chapitre de livre
1 ou 2 crédits
Encadrement d’un mémoire
2 crédits

Formation transversale (10 crédits minimum)










Séjour longue durée à l’étranger (min. 2 semaines)
5 crédits
NB : un séjour hors ULiège correspond à un séjour dans une équipe de recherche locale. Le
séjour en tant que tel est considéré comme une compétence transversale d’intégration dans
une nouvelle équipe. Par contre, tout séminaire effectué dans le cadre de ce séjour peut être
détaillé dans la partie thématique.
Formation relevant du métier de chercheur ou incitant à réfléchir à l’après-thèse
1 crédit/jour
Communication grand public
Exemples : MT180, Doc’Café, Printemps des sciences, …
2 ou 3 crédits
Séminaires entre doctorants : «package» pour assistance durant l’année académique 1,5 crédit
Rôle actif au sein du Réseau des Doctorants
2 à 5 crédits
Organisation d’un événement scientifique
3 à 5 crédits
Cours d’anglais (ex : cours ISLV sur une année, formation en ligne ALTER)
2 crédits
Encadrement MATh.en.JEANS (une seule fois sur la formation doctorale)
1 ou 2 crédits
Si participation/organisation à un grand congrès MeJ : 2 crédits

(i) Ce document est soumis à des modifications /amendements éventuels après réunion annuelle du
Collège de doctorat.

Production scientifique (25 crédits minimum)





Article publié dans une revue internationale avec comité de lecture :
10 crédits
Proceedings ou résumés : poids éventuellement réduit (exemple : 2 ou 5 crédits)
Participation active à un congrès international :
Communication orale
5 crédits
Poster
3 crédits
Participation active à une réunion à portée nationale :
3 crédits
Exemple : communication à un groupe de contact FNRS,
PhD Day (poster ou communication : jurisprudence interne)
Communication à un séminaire interne :
1 crédit
Exemple : séminaire entre Doctorants, séminaire d’équipe
Exception : séminaire d’analyse Liège-Trèves SALT :
2 crédits

(i) Ce document est soumis à des modifications /amendements éventuels après réunion annuelle du
Collège de doctorat.

