FAIRE SA THÈSE À L'UVSQ
DURÉE DES ÉTUDES

3 ans

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Versailles, Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE

Le doctorat est organisé au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions de l'arrêté du 07 aout
2006. C'est une formation à et par la recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou en formation
continue.
La durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années, avec possibilité de prolongation
dérogatoire sur avis favorable du directeur de thèse, du directeur de l'Ecole Doctorale et après accord du Chef
d'établissement.

Spécificités de la formation
La préparation de la thèse s'effectue au sein de l'une des cinq écoles doctorales :

»
»

dans l'un des laboratoires de recherche qui lui sont rattachés et après accord des autorités compétentes
sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse qui est un enseignant-chercheur ou un

chercheur habilité à diriger des recherches à l'UVSQ.
Les doctorants participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par l'école doctorale.

Inscription
> Première inscription en Doctorat à l'UVSQ
> Réinscription en Doctorat à l'UVSQ (2ème et 3ème année)
> Réinscription en Doctorat au delà de la 3ème année (dérogation)

Contrôle de connaissances
> procédure et calendrier d'une soutenance de thèse à l'UVSQ

Page 1

Année post-bac de sortie
[ Autre ]

Perspectives professionnelles
Le grade de docteur est conféré après soutenance publique de la thèse (sauf exception).

Adresses et coordonnées
Direction de la recherche, des études doctorales et de la valorisation (DREDVal)
Service Formation et Ecoles Doctorales (FED)
55 avenue de Paris
78035 VERSAILLES Cedex
theses@uvsq.fr
Véronique Delahaye
Gestionnaire des écoles doctoralesSEIFetSTV
Tél. : 01 39 25 41 95
Angélique Detaille
Gestionnaire de l'école doctoraleCRIT
Tél. : 01 39 25 79 46
Fanny Duret
Gestionnaire des écoles doctoralesGAOetSP
Tél. : 01 39 25 78 85
Sylvie Thery
chef de service
Tél. : 01 39 25 78 11
Fabienne Drugeon
Secrétariat
Tél. : 01 39 25 79 47 - Fax : 01 39 25 78 01
Tahi Diallo
Gestionnaire
Bureau des formations transversales
Tél. : 01 39 25 78 29
tahi.diallo@uvsq.fr
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