École
des
docteurs

www.univ-toulouse.fr

L’École des
Docteurs de
l’Université
Fédérale
Toulouse
Midi-Pyrénées
Le doctorat est à un tournant de son histoire. Il est maintenant acquis, depuis
la loi sur l’Enseignement et la Recherche de juillet 2013, que le plus haut
diplôme de l’Université doit être valorisé pour l’ensemble de la société, dans
tous les secteurs socio-économiques et culturels. L’École des Docteurs, projet
pour l’instant unique en France, affiche clairement cette ambition.
Les 15 Écoles Doctorales forment au meilleur niveau de leurs sciences dans
l’environnement des laboratoires et des établissements qui les portent. Elles
bénéficient d’un environnement régional qui est la première en France pour
l’intensité globale de recherche et développement (publique et privée) par
rapport à son PIB (4,2% dont 2,5 provenant de la R&D des entreprises).
Les 15 Écoles Doctorales s’unissent et travaillent de concert à l’École des
Docteurs pour proposer des itinéraires de formation complémentaire, en lien
avec le projet professionnel de chaque doctorant. Elles confortent la mobilité
à l’international en permettant que les jeunes chercheurs puissent séjourner
dans un laboratoire hors de France et elles proposent une banque de sujets
en ligne pour que les futurs doctorants étrangers puissent rejoindre Toulouse.
Les 15 Écoles Doctorales mettent tout en œuvre pour diversifier les débouchés
professionnels pour les doctorants. Elles ont créé un Observatoire du Doctorat
pour suivre le parcours professionnel des docteurs. Elles organisent des
rencontres avec des chercheurs et des acteurs socio-économiques et culturels
(journées avec les industriels, séminaire pour l’emploi, les Doctoriales).
Elles parient résolument sur le numérique pour la gestion administrative
des doctorants, pour communiquer avec eux partout dans le monde, pour
optimiser les réseaux professionnels nécessaires à l’insertion de demain.
Monique Martinez Thomas
Directrice de l’École des Docteurs
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École Doctorale

Sciences
de Gestion
Notre École Doctorale est, en France, l’une des quatre
seules écoles entièrement dédiées aux Sciences de
Gestion. Autre particularité, elle fédère les trois
équipes de recherche en gestion de Midi-Pyrénées,
le Centre de Recherche en Management (UMR 5303
CNRS / IAE-UT1), le Laboratoire Gouvernance et
Contrôle Organisationnel (Université Paul Sabatier)
et le TBS Research Centre (Toulouse Business School).

Un programme de recherche international
pour et avec les entreprises

L’École organise un véritable dispositif pédagogique pour compléter la
formation des docteurs et les préparer à leur insertion professionnelle. Pour
cela, elle offre un encadrement scientifique de très grande qualité assuré
par des chercheurs internationalement reconnus qui publient dans les
meilleures revues en gestion et en économie. Ces chercheurs sont également
régulièrement invités dans des institutions aussi prestigieuses que Carnegie
Mellon University, Harvard University, Princeton University ou l’University
of Oxford. Les liens avec de grandes entreprises ou institutions sont le
second pilier de l’École Doctorale : des contrats de recherche ont été signés
avec Pierre Fabre, BVA, le Crédit Agricole Midi Toulousain ou encore la
Fédération Bancaire Française. Ainsi, les recherches menées dans le cadre
du doctorat peuvent être à la fois théorique, expérimentale ou empirique
mais s’appuient toujours sur la rigueur scientifique.

Un encadrement personnalisé pour un placement
de haut niveau
Cet environnement stimulant nous permet d’atteindre un taux d’insertion
professionnel de 100%. Les carrières de nos docteurs sont très largement
orientées, à hauteur de 90%, vers des postes d’enseignants-chercheurs dans
les universités et les business schools. Hors académie, la capacité de nos
docteurs à développer, enrichir et affiner leurs idées permet un placement
dans les grandes entreprises françaises et européennes.
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Plus d’informations

http://www.edgestion-toulouse.fr/
ed-sg@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Comptabilité et contrôle
de gestion
• Entreprenariat et stratégie
de croissance
• F inance de marché
et d’entreprise
• Gestion des ressources humaines
• Gestion des risques
• Gouvernance des entreprises
• Management de l’aéronautique et
du spatial
• Management de l’innovation
• Marketing des arts
et de la culture
• Marketing et e-marketing
• Responsabilité sociale
de l’entreprise
• Sciences comportementales
• Stratégie

CHIFFRES CLÉS
• 60 doctorants dont la moitié
internationaux
• 15 thèses soutenues par an

Etre pionnier et générer des solutions nouvelles aux
problèmes rencontrés par les entreprises et les institutions
internationales, telles sont les aspirations que l’École
Doctorale Sciences de Gestion essaime auprès de ses
doctorants. Dans l’environnement complexe et évolutif que
connaissent désormais les organisations, cette stratégie
d’excellence repose sur de la créativité, du travail
collaboratif, de la confiance en soi et une immersion totale
dans les activités de recherche du site toulousain.

• 3 laboratoires
• 160 chercheurs
et enseignants-chercheurs
• 4 chaires d’entreprise

Fany Declerck
Directrice de l’École Doctorale Sciences de Gestion
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École Doctorale

Toulouse
Sciences
Economiques
L’École Doctorale Toulouse Sciences Économiques
a pour objectif scientifique de former d’excellents
chercheurs en économie, rompus aux méthodes,
raisonnements et modélisations de l’économie
moderne, et ouverts à tout type de questionnement
pouvant être traité par un raisonnement économique.

Un programme doctoral intégré visant
l’excellence économique…

Les objectifs professionnels étant d’améliorer, autant que faire se peut, le
placement des jeunes docteurs soit dans la sphère académique européenne
et internationale, soit dans des postes à responsabilité (avec ou sans
recherche) dans les organisations internationales, le secteur de la banque
ou de la finance, le conseil stratégique ou les grandes entreprises privées
ou publiques.
Dans ce but, l’École Doctorale met en œuvre un programme doctoral intégré,
hautement sélectif au niveau international, qui comporte, comme dans les
programmes nord-américains, deux années de cours doctoraux théoriques et
orientés recherche et trois années de recherche à plein temps.

… en symbiose avec le pôle de recherche
Toulouse School of Economics

L’École Doctorale s’appuie sur trois laboratoires d’excellence en économie qui
seront très prochainement regroupés en une UMR unique au sein du pôle de
recherche Toulouse School of Economics, renommé au plan international.
Les interactions et synergies permanentes entre les membres des groupes de
recherche, les doctorants et l’École Doctorale sont facilitées par l’unité du
lieu de travail.
L’École Doctorale est mono-disciplinaire (économie), ce qui n’empêche
pas les doctorants (comme d’ailleurs les chercheurs de Toulouse School of
Economics) de profiter de toutes les opportunités d’ouverture offertes par
le Labex interdisciplinaire IAST (anthropologie, biologie, droit, économie,
histoire, philosophie, psychologie, science politique, sociologie) et par la
présence, au sein du pôle, de chercheurs en mathématiques et statistique.
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Plus d’informations

http://www.ecole.tse-fr.eu/en
ed-tse@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Microéconomie théorique
• Macroéconomie
• Agriculture, agroalimentaire
et alimentation
• Développement et commerce
international
• Econométrie et statistique
• Economie expérimentale
et comportementale
• Economie industrielle
• Economie publique et politique
• Environnement et ressources
naturelles
• Finance et assurance

CHIFFRES CLÉS
• 90 doctorants
(70% internationaux)
• 120 chercheurs et enseignantschercheurs
• 20 thèses soutenues par an
• 3 centres de recherche

L’histoire de l’école d’économie et de son programme
doctoral débute au début des années quatre-vingt, sous
l’impulsion de Jean-Jacques Laffont. La création de
« Toulouse School of Economics » (TSE) en 2007 a bénéficié
d’un appui fort de l’Etat. TSE réunit fonds publics et privés,
permettant ainsi d’attirer étudiants doctorants et chercheurs
de premier rang à travers le monde. Le conseil scientifique
de TSE est composé de seize membres dont quatre « Prix
Nobel ». Le programme doctoral est stratégiquement
supervisé par ce conseil scientifique de très haut niveau et
se doit de viser l’excellence scientifique dans ses domaines
de spécialisation. L’École Doctorale peut aujourd’hui être
fière de compter parmi ses enseignants un « Prix Nobel »
d’économie français.

Patrick Fève
Directeur de l’École Doctorale
Toulouse Sciences Economiques
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École Doctorale

Sciences
Juridiques
et Politiques
Regroupant tous les doctorants en droit et sciences
politiques en Midi-Pyrénées, l’École Doctorale Sciences
Juridiques et Politiques (SJP) fait soutenir tant des thèses
théoriques ou systématisant le droit au plus haut niveau
(permettant à nombre de nos doctorants d’entrer dans
la carrière universitaire) que des thèses dont l’objet est
de former l’élite des professions juridiques et politiques,
en France comme à l’étranger (40 % de nos doctorants
sont étrangers, issu de 62 pays différents). Adossée aux 9
centres de recherches reconnus de l’Université Toulouse 1
Capitole et de Sciences-Po Toulouse et à 140 enseignantschercheurs, l’École Doctorale développe son expertise sur
tous les champs disciplinaires de ces matières (sciences
politiques, droit pénal, administratif, civil, constitutionnel,
européen, international ou visant la vie des affaires).

Décrypter les mutations réglementaires

Observer et décrypter l’évolution de la législation et les mutations, de plus
en plus fréquentes, des normes réglementaires, tels sont les enjeux de l’École
Doctorale. La recherche porte sur la façon dont ces mutations, qui touchent
même des domaines juridiques traditionnellement très stables comme le droit
constitutionnel par exemple, imprègnent l’ensemble de la société.

Des perspectives professionnelles très larges

Les doctorants de l’École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques trouvent
des débouchés professionnels assez facilement. L’évolution rapide de la
législation et l’impact croissant de l’encadrement juridique dans tous les
secteurs leur ouvrent des perspectives dans des domaines très variés : le
Barreau, avec une passerelle pour l’école d’avocats, les secteurs bancaire
ou industriel. En 2009, l’École Doctorale a mis en place un annuaire des
docteurs. Elle organise chaque année une journée de rencontre avec des
professionnels, en lien avec l’association des juristes d’entreprise, afin de
leur permettre de développer leurs réseaux. Enfin, les doctorants eux-mêmes
valorisent leurs travaux sur le plan professionnel via deux associations, dont
l’Adoc.
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Plus d’informations

http://edscjupo.ut-capitole.fr/
ed-sjp@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Droit
• Politique
• Entreprise
• Gestion du personnel
• Droit du travail
• Criminologie et droit pénal
• Droit civil
• Droit public et constitutionnel
• Droit communautaire

CHIFFRES CLÉS
• 480 doctorants
(40% d’étudiants étrangers)
• 135 enseignants-chercheurs
habilités à diriger des recherches
• 50 doctorats délivrés
chaque année
• 11 laboratoires (EA)

Au-delà des connaissances académiques, nous apportons
à nos doctorants un bagage méthodologique qui les dote
d’une capacité d’adaptation à des milieux professionnels
extrêmement variés.

Grégory Kalflèche
Directeur de l’École Doctorale
Sciences Juridiques et Politiques

11

École Doctorale

Arts, Lettres,
Langues,
Philosophie et
Communication
L’École Doctorale ALLPH@ affiche clairement son
identité scientifique autour de la création. Elle
fédère des laboratoires de recherche qui travaillent
sur les formes multiculturelles de la créativité
humaine : les productions artistiques, littéraires,
médiatiques, sociales, de tous les pays et de tous
les temps. L’École Doctorale ALLPH@ met au cœur
de ses projets les représentations et tous les gestes
performatifs de la pensée. ALLPH@ pilote un réseau
inter-universitaire de 15 Écoles Doctorales autour
«des arts et des médias» (RESCAM). L’objectif de ce
réseau est de valoriser les disciplines de la création
pour toute la société.

Une École Doctorale tournée vers
l’interdisciplinarité

Par le croisement des disciplines qui est au cœur de ses préoccupations,
l’École Doctorale ALLPH@ forme des doctorants ouverts sur le monde. Ils
offrent des compétences originales aux acteurs socio-économiques et
culturels les plus divers : les maisons d’éditions, les théâtres, les Musées,
les institutions culturelles bien sûr mais aussi des partenaires plus atypiques
(entreprises, associations, collectivités) qui parient sur l’innovation depuis les
disciplines dites académiques. Recherche théorique, recherche en création,
recherche action et recherche intervention, tous les formats de thèses sont
explorés dans les 11 équipes d’accueil qui la composent.

Une forte internationalisation de ses doctorats

Par sa forte dimension internationale (plus de 10% de doctorants en cotutelle avec une dizaine de pays, un doctorat international Europhilosophie,
une convention de co-tutelle tripartite avec l’Université italienne de Pérouse
et l’Université espagnole de Séville), elle permet une insertion diversifiée
de ses doctorants. Ses docteurs sont les ambassadeurs de la qualité de la
recherche menée dans les équipes toulousaines.
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Plus d’informations

http://allpha.univ-tlse2.fr/
ed-allpha@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Rapport texte – image
• Arts, science et technologie
• Ingénierie linguistique
• Interculturalité
• Théories des dispositifs littéraires
et artistiques
• Productions littéraires et
artistiques de femmes
• Littérature et interprétation des
signes
• Traductologie

CHIFFRES CLÉS
• 300 doctorants inscrits
(35% d’étudiants étrangers)

La force de l’École Doctorale ALLPH@ réside dans la
définition claire de son identité scientifique et dans
l’interdisciplinarité à l’œuvre tant dans les formations qu’elle
met en place que dans les activités scientifiques qui sont
organisées en son sein. Sa forte dimension internationale
en fait un lieu de rencontres et d’expériences originales qui
permettent à ses doctorants d’acquérir des compétences
qu’ils mettent au service des acteurs socio-économiques les
plus divers.

• 45 thèses soutenues par an
• 118 encadrants habilités à
diriger des recherches
• 11 unités de recherche

Nathalie Dessens
Directrice de l’École Doctorale Arts,
Lettres, Langues, Philosophie et Communication
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École Doctorale

Temps, Espaces,
Sociétés, Cultures
L’École Doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures
(TESC) est pluridisciplinaire. Elle regroupe les équipes
de recherche de toute la région Midi-Pyrénées
relevant des sciences humaines et sociales : anthropologie, archéologie, architecture, économie, histoire,
histoire de l’art, géographie et sociologie.

Des experts ouverts sur d’autres savoirs

L’École Doctorale TESC est organisée autour de quatre thématiques
transversales fortes : évolution des sociétés humaines dans la longue
durée, espaces et territoires, dynamique des organisations humaines et
production de savoirs. Elle forme ainsi des docteurs, experts dans une
discipline universitaire, mais qui gardent une réelle ouverture d’esprit vers
d’autres domaines de réflexion comme au service de multiples champs de
compétences.

Des recherches soutenues par les entreprises

Dans les domaines de la sociologie, de l’histoire et de la géographie, de
l’économie ou de l’archéologie, de nombreux travaux de recherche sont
réalisés en lien avec des partenaires économiques (un fournisseur d’accès
Internet, les hôpitaux publics toulousains, des administrations publiques
ou Airbus, divers services de mise en valeur du patrimoine, par exemple).
Dès le Master, les étudiants sont notamment incités à réaliser un doctorat
dans le cadre d’une convention Cifre, passerelle pour une intégration dans
l’entreprise ou dans un établissement public.
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Plus d’informations

http://tesc.univ-tlse2.fr/
ed-tesc@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Archéologie(s)
• Espaces, territoires,
environnements
• Systèmes urbains, systèmes
ruraux
• Dynamiques des organisations
humaines
• Acteurs et environnements
sociaux
• N ormes, déviances, conflits,
médiations
• Systèmes économiques et
productions
• Épistémologie des sciences
sociales
• Savoirs, cultures et identités
• Villes et réseaux

CHIFFRES CLÉS
• 414 doctorants

L’École Doctorale TESC encourage la formation de docteurs
aux hautes qualifications dans leurs champs de spécialités,
mais qui demeurent ouverts à des domaines, des champs de
compétences et des savoirs transdisciplinaires, bien au-delà
des murs de l’université. Cette ouverture, comme l’autonomie
intellectuelle qui l’accompagne, sont les maîtres-mots de
l’esprit que nous promouvons, car elles nous semblent le
meilleur gage de ce que nos recherches peuvent apporter à
la société et notre société au reste du monde.

• 60 thèses soutenues par an
• 10 unités de recherche
• 160 encadrants habilités à
diriger des recherches

François Bon
Directeur de l’École Doctorale
Temps, Espaces, Sociétés, Cultures
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École Doctorale

Communication,
Langage, Education,
Socialisation,
Cognition
Les axes prioritaires de l’École Doctorale CLESCO
sont ceux qui constituent son titre - Communication,
Langage, Education, Socialisation, Cognition - et
ceux des unités de recherche affiliées en ergonomie,
neuropsychologie,
neurosciences,
psychologie,
sciences du comportement, sciences de l’éducation
et en sciences du langage.

Un potentiel de recherche considérable

L’École couvre plusieurs domaines scientifiques et assure la cohérence et
la coordination d’unités de recherche de très haut niveau scientifique. La
palette des domaines de recherche des laboratoires reflète la richesse des
thématiques offertes par l’École Doctorale et l’excellente transversalité
qu’elle suscite. L’École Doctorale CLESCO, de nature pluridisciplinaire, est
parfaitement adaptée au paysage scientifique au sein de l’Université Toulouse
- Jean Jaurès (établissement support), de l’université Toulouse III Paul Sabatier
et de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Elle s’enorgueillit d’être
largement ouverte sur l’Europe et l’international.

Un partenariat fort avec le tissu socio-économique
et socio-culturel

Des recherches importantes sont menées au cœur des problématiques
sociétales que ce soit en neurosciences cognitive, en neuropsychologie, en
sciences de l’éducation, en sciences du langage et en psychologie.
L’École Doctorale développe l’insertion professionnelle de ses doctorants
en favorisant notamment les conventions industrielles de formation par la
recherche (CIFRE). Depuis 2008, au sein de l’Université Toulouse - Jean
Jaurès, elle organise avec les autres écoles doctorales de l’établissement et
en partenariat avec l’ANRT, une journée d’information sur les conventions
CIFRE ce qui a permis une augmentation notable de ce mode de financement.
Entre 2009 et 2013, 20 conventions CIFRE ont été signées au sein de l’École
doctorale. Elle a aussi tissé de très nombreux partenariats avec les entreprises
et les associations dans le cadre des Doctoriales qu’elle soutient fermement.
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Plus d’informations

http://clesco.univ-tlse2.fr/
ed-clesco@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Ergonomie
• Neuropsychologie
• Neurosciences
• Psychologie
• Sciences du mouvement
• Sciences de l’éducation
• Sciences du langage

CHIFFRES CLÉS
• 287 étudiants
• 121 encadrants habilités
à diriger des recherches
• 53 thèses soutenues par an
• 291 chercheurs et enseignantschercheurs

L’École Doctorale soutient tout autant les parcours
académiques des doctorants qu’elle encourage ceux plus
en lien avec le monde socio-économique et socio-culturel.
Les entreprises peuvent trouver dans notre École Doctorale
des compétences scientifiques de très haut niveau, avec des
doctorants qui sont tout aussi compétitifs que les étudiants
des grandes écoles, d’autant plus que leur parcours
universitaire leur impose de déployer en permanence
énergie et ingéniosité.

Myriam de Leonardis
Directrice de l’École Doctorale Comportement, Langage,
Education, Socialisation, Cognition
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École Doctorale

Mécanique,
Energétique, Génie
Civil, Procédés
L’École Doctorale Mécanique, Energétique, Génie
Civil et Procédés (MEGeP), regroupe un certain
nombre de domaines scientifiques relevant des
Sciences de l’Ingénieur. La totalité des laboratoires
ou équipes d’accueil relèvent des sections 60 et
62 du CNU et du Département INSIS (Institut des
Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes) du CNRS.

Des recherches fondamentales en prise avec
les enjeux économiques et sociétaux
Les travaux de recherche couvrent un large spectre. Ils associent des
approches théoriques et expérimentales à différentes échelles. Ils sont
résolument en phase avec les enjeux économiques et sociétaux : eau, énergie,
environnement, développement durable ; ingénierie de la santé ; ingénierie
spatial ; agro-industrie… Cette ouverture au monde socio-économique se
traduit par une proportion significative de financements industriels ou sur
des programmes de recherche nationaux et internationaux.

Des formations diversifiées

L’École Doctorale propose une offre de formations diversifiée (pratiques
pédagogiques, entreprenariat, diffusion des savoirs, connaissance de
l’entreprise…). Chaque doctorant peut ainsi construire et faire évoluer son
plan individuel de formation en fonction de ses objectifs professionnels.

Une ouverture internationale

L’École Doctorale encourage les doctorants à présenter leurs travaux dans un
colloque international. Elle soutient financièrement les doctorants souhaitant
avoir, dans le cadre strict de leur projet de recherche, une expérience
internationale pendant leur doctorat en octroyant des aides à la mobilité
internationale. Un programme de formation spécifique a également été mis
en place pour les doctorants internationaux.
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Plus d’informations

http://www.ed-megep.fr
ed-megep@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Procédés pour l’eau,
l’energie et l’environnement
• Ingénierie de la santé
• Aéronautique, espace
• Agro-alimentaire
• Génie des procédés chimiques,
physiques et biotechnologiques
• Génie civil
• Génie mécanique, mécanique
des matériaux

CHIFFRES CLÉS
• 380 doctorants
(dont 45% internationaux)
• 110 thèses soutenues par an
• 1 1 laboratoires de recherche
(INRA, CNRS, CERFACS, etc.)
• 2 34 encadrants habilités
à diriger des recherches
• 40% de financements d’origine
privée

Des recherches au meilleur niveau international, une
formation diversifiée et adaptée, un réseau professionnel
s’appuyant sur les diplômés et les laboratoires, autant
d’éléments qui permettent aux docteurs de l’École Doctorale
Mécanique, Energétique, Génie Civil, Procédés d’aborder
dans les meilleures conditions leur insertion professionnelle,
aussi bien dans le milieu académique que dans celui de
l’entreprise, en France ou à l’international.

Hélène Roux-de Balmann
Directrice de l’École Doctorale Mécanique, Énergétique,
Génie Civil, Procédés
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École Doctorale

Sciences
Ecologiques,
Vétérinaires,
Agronomiques,
Bioingénieries
L’accélération des connaissances, l’évolution
des métiers de la recherche, les contraintes de
globalisation du marché et des demandes sociétales
ont conduit à regrouper la recherche toulousaine
dans le domaine des éco-agro-bio-sciences au sein
d’une seule École Doctorale. Un tel regroupement de
chercheurs autour de l’étude des systèmes naturels
est unique en France, hors région parisienne.

Une recherche en phase avec les interrogations
de la société

L’École Doctorale fournit des opportunités prometteuses de recherche dans
des domaines variés, comme les systèmes microbiens, les liens entre évolution
et santé, la gestion des risques écologiques engendrés par la manipulation
des organismes, etc.
Les thématiques de recherche couvertes par l’École Doctorale correspondent
aux questionnements croissants de la société sur les interrelations entre
l’état de l’environnement, la qualité et la sécurité des produits : « écologie,
biodiversité et évolution », « toxicologie, génétique et nutrition », par
exemple.

Des débouchés dans les réseaux agro et
bio-industriels

L’École Doctorale s’attache tout particulièrement à former des docteurs
capables de répondre aux demandes sociétales avec les outils les plus
performants de la recherche scientifique. À Toulouse, elle bénéficie d’un
environnement scientifique et professionnel très favorable. Plusieurs réseaux
régionaux agro et bio-industriels tournés vers la thématique qualité et
sécurité alimentaire offrent, par exemple, des débouchés professionnels pour
nos docteurs.
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Plus d’informations

http://www.sevab.ups-tlse.fr/
ed-sevab@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Gènes, populations et communautés
• G estion et conservation des ressources
biologiques
• Agriculture et développement durable
• Phytoprotection
• Symbioses et agriculture durable
• Amélioration des biocatalyseurs
• Signalisation et interaction microbiennes
• Sécurité des aliments
• Croissance et santé digestive
• Biologie intégrative

CHIFFRES CLÉS
• 2801 doctorants
(1/3 d’étudiants internationaux)
• 75 thèses soutenues par an
• 378 chercheurs dont
212 encadrants habilités
à diriger des recherches
• 20 laboratoires

Nous formons des cadres supérieurs avec le souci permanent
de parfaire leur aptitude au développement des recherches
performantes conduisant à de nouveaux concepts, méthodes,
prototypes, produits, procédés ou services, mais aussi à la
veille et à l’intelligence économique.

Claude Maranges
Directeur de l’École Doctorale Sciences Ecologiques,
Vétérinaires, Agronomiques et Bioingénieries.
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École Doctorale

Sciences
de l’Univers,
de l’Environnement
et de l’Espace
L’École Doctorale Sciences de l’Univers, de
l’Environnement et de l’Espace (SDU2E) couvre un
champ de recherche exceptionnellement large et
cohérent : de l’astrophysique à l’océan-atmosphère,
de l’étude de la terre profonde à la géologie, la
télédétection et à l’écologie fonctionnelle.

Du sous-sol à l’univers spatial : des applications
multiples

Exploration de Mars avec le rover de la mission CURIOSITY (NASA) ainsi
que des comètes avec l’atterrisseur PHILAE de la mission ROSETTA (ESA),
découvertes concernant les exoplanètes, travaux sur la structure du cosmos
liés aux satellites Planck et Herschel, modélisation de milieux naturels,
suivi hydrologique de l’Amazone, surveillance aéroportée de l’ozone
atmosphérique, altimétrie spatiale de la surface des océans : les enjeux
de recherche appliquée ne manquent pas pour les chercheurs de l’École
Doctorale Sciences de l’Univers, de l’Envrionnement et de l’Espace. Une part
significative de ses travaux s’appuie sur des technologies de pointe et des
moyens spatiaux. Ils se concrétisent par des dépôts de brevets dans des
domaines appliqués, tels que par exemple les talcs spécialisés.

Les acteurs toulousains renforcent les capacités
de recherche

Toutes les équipes impliquées dans ces thématiques sont intégrées dans
des laboratoires reconnus au niveau national (CNRS, IINSU, IRD, etc.) Ces
derniers sont adossés à un ensemble toulousain particulièrement riche en
matière de R&D : grandes et petites entreprises du spatial, CNES, Météo
France, ONERA, CERFACS, INRA, etc. et offrent de nombreuses perspectives
d’emploi pour les docteurs.
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Plus d’informations

http://sdu2e.obs-mip.fr/
cathala@obs-mip.fr / ed-sdu2e@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Cosmologie
• Astrophysique
• Planétologie
• Sciences de la terre
• Océan-atmosphère
• Télédétection spatiale

CHIFFRES CLÉS
• 250 doctorants
(1/3 de doctorants internationaux)
• 6 00 encadrants universitaires
et d’organismes (CNES,
Météo France…)
• 60 thèses soutenues par an
• 13 laboratoires

L’accès pour nos docteurs à des technologies de pointe et
à des savoir-faire de haut niveau sur le site même de leurs
recherches est un atout incontestable pour les entreprises ou
les organismes publics qui souhaitent les recruter.

Geneviève Soucail
Directrice de l’École Doctorale Sciences de l’Univers,
de l’Environnement et de l’Espace.
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École Doctorale

Mathématiques,
Informatique,
Télécommunication
de Toulouse
L’École Doctorale Mathématiques, Informatique,
Télécommunications de Toulouse (MITT) bénéficie
de deux atouts : d’une part, ses 14 laboratoires
forment un formidable soubassement de recherche
avec des équipes de visibilité mondiale. D’autre
part, un tissu socio-économique parmi les plus
riches d’Europe, offrant de nombreux emplois du
plus haut niveau.

Des recherches de pointe,
préoccupations industrielles

au

cœur

des

Toulouse est l’un des tout premiers pôles de recherche en mathématiques
et informatique, ce dont bénéficie l’École Doctorale MITT. Les domaines
de recherche de l’École Doctorale couvrent des champs variés, des plus
fondamentaux (mathématiques, informatique théorique) aux plus en prise avec
les préoccupations industrielles ou sociétales du moment: bio-mathématiques
et bio-informatique, imagerie, intelligence artificielle, systèmes embarqués.

Aéronautique
recrutement

et

santé

:

deux

viviers

de

Le site toulousain s’adosse à la forte présence d’entreprises de l’aéronautique
et du spatial.
Associée à deux pôles de compétitivité (Aéronautique-espace-systèmes
embarqués et Cancer-bio-santé), l’École Doctorale MITT a des partenaires
parmi les entreprises de ces deux secteurs. Au-delà de nombreuses
conventions CIFRE dans les domaines les plus variés du calcul et de
l’informatique appliquée, l’École Doctorale a aussi conclu des contrats de
recherche avec Airbus, EADS, Siemens, le CNES, les hôpitaux de Purpan et
de Rangueil, ainsi que l’Institut Claudius-Regaud (cancer). Plusieurs docteurs
ont créé, à l’issue de la thèse, leur start-up dans des secteurs tels que la
télécommunication et les logiciels de systèmes embarqués, preuve de leur
capacité d’initiative.
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Plus d’informations

http://www.edmitt.ups-tlse.fr/
ed-mitt@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Algèbre, analyse, géométrie
• Probabilités, statistiques
• Systèmes embarqués
• Traitement de l’image médicale
• Raisonnement et décision
• Modélisation, algorithmes
et informatique de haute
performance
• Architecture systèmes et réseaux
• Traitement des signaux
• Sécurité du développement
logiciel

CHIFFRES CLÉS
• 480 doctorants
(40% internationaux)
• 6 30 chercheurs et enseignantschercheurs
• 100 thèses soutenues par an
• 13 laboratoires

Par sa variété et sa richesse, l’environnement scientifique et
industriel toulousain est un facteur d’attraction majeur.
Nos doctorants y trouvent une occasion unique de donner le
meilleur d’eux-mêmes.

Jean-Michel Roquejoffre
Directeur de l’École Doctorale Mathématiques, Informatique,
Télécommunication de Toulouse
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École Doctorale

Biologie, Santé,
Biotechnologies
L’École Doctorale Biologie, Santé, Biotechnologies
(BSB) est l’une des plus anciennes de Toulouse. Elle
regroupe, depuis 1992, les chercheurs dans les
domaines de la biologie fondamentale et appliquée,
de la médecine et des biotechnologies.

Orienter la recherche vers les applications

L’École Doctorale affiche une volonté très claire d’orienter la recherche vers
des applications concrètes. Des brevets sont déposés régulièrement par
des équipes de chercheurs, notamment dans le domaine biomédical. Son
expertise est reconnue au plan international : sur les quelques 800 travaux
publiés en trois ans par des doctorants de l’École Doctorale, un quart l’a été
dans d’importantes revues scientifiques.

Une cellule individualisée d’aide à l’insertion

La qualité des doctorants et de leur formation au sein des équipes de l’École
Doctorale se traduit régulièrement par des recrutements dans les organismes
de recherche tels que le CNRS et l’Inserm à l’Université mais également
dans l’industrie pharmaceutique. L’École Doctorale a conçu de nouveaux
dispositifs afin de favoriser l’insertion professionnelle de ses doctorants. Elle
a ainsi mis en place, à l’issue de la thèse, une cellule individualisée d’aide à
l’insertion, composée d’un DRH et d’une coach-consultante.
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Plus d’informations

http://www.edbio.ups-tlse.fr
ed-bsb.adm@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Biochimie
• Sciences du vieillissement
• Biologie du développement
• Cancérologie
• Anthropobiologie
• Physiopathologie
• Microbiologie
• Pharmacologie
• Immunologie
• Génomique

CHIFFRES CLÉS
• 350 doctorants
• 85 thèses soutenues par an
• 720 enseignants-chercheurs
(dont 440 chercheurs)
• 140 équipes d’accueil
• 35 unités de recherche

Il faut tordre le cou à l’idée selon laquelle le diplôme de
docteur conduit au chômage : 97% de nos docteurs trouvent
un emploi dans leur domaine de compétences. Pour inciter
au recrutement dans le secteur privé, je suggère à mes
doctorants de développer des doubles compétences et de
s’ouvrir à l’industrie.

Philippe Valet
Directeur de l’École Doctorale
Biologie, Santé, Biotechnologies
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École Doctorale

Génie Electrique,
Electronique,
Télécommunications
de Toulouse
Présentation de l’École Doctorale Génie Electrique,
Electronique et Télécommunications : du Système
au Nano Système

L’École Doctorale Génie Électrique, Électronique, Télécommunications de
Toulouse est principalement adossée aux Départements Scientifiques Sciences
pour l’Ingénieur (SPI) et Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication (STIC) et de plus en marge des recherches touchant aux
départements : Sciences du Vivant et de la Santé, Radio-Physique, Imagerie
Médicale ou encore au travers de thématiques transversales de type BioInspirées présentes dans les Laboratoires (LAAS-LAPLACE-INSERM). L’École
Doctorale Génie Électrique, Électronique, Télécommunications de Toulouse
forme des docteurs issus de diverses filières (Ingénieurs, MASTERS) dont la
sélection est forte et qui pour la grande majorité sont voués à des carrières en
R & D dans des entreprises allant des PMI aux grands groupes. Le haut niveau
scientifique de nos docteurs assure aussi le renouvellement des forces vives des
recherches académiques et de l’enseignement supérieur tant au plan national
qu’international. La diversification des cotutelles existantes se traduit par des
nouvelles collaborations par exemple avec le Japon ou les Etats-Unis.

Des laboratoires à l’industrie

Les doctorants ont de nombreuses opportunités de collaboration avec
le secteur privé entre autre avec : AIRBUS et ses sous-traitants, SAFRAN,
LIEBHERR, ACTIA, LEROY SOMER, THALES, FREESCALE, CONTINENTAL
mais aussi avec de grands organismes de recherche tels que CNRS, Cnes,
Onera, CEA. La forte dynamique de l’École Doctorale Génie Électrique,
Électronique, Télécommunications de Toulouse a permis la création par ces
docteurs de 6 Start Up entre 2009 et 2012. Il faut souligner que toutes les
thèses sont financées hormis quelques rares salariés (Médecins, Ingénieurs).
Outre les financements universitaires issus de nos établissements de tutelle
(UT3, INPT, INSA et ISAE) les doctorants ont de nombreuses opportunités de
conventions CIFRES, DGA, ou encore de contrats recherches (entreprises,
organismes, région,...). Les Doctorants bénéficient depuis plus de dix ans
d’une part d’une formation transversale de haut niveau dispensée pour
l’essentiel par l’École des Docteurs et d’autre part d’une formation technique
spécialisée de haut niveau proposées par les Laboratoires, en particulier le
LAAS, le LAPLACE et l’INSERM.
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Plus d’informations sur

http://educ.laas.fr/GEET/
ed-geet@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Génie électrique et gestion
de l’énergie : du composant
au système
• Ingénierie des plasmas
• Haute fréquence et optique : de
l’électromagnétisme au système
• N ano ingénierie et intégration,
monitoring
• Micro et nano biotechnologies
• Radio physique et imagerie médicale

CHIFFRES CLÉS
• 250 à 300 doctorants
(dont environ 40% internationaux)
• 300 cadres scientifiques
dont 160 encadrants habilités
à diriger des recherches
• 70 diplômés par an en moyenne
• Deux grands laboratoires : LAPLACE,
LAAS

La diversité et la qualité des profils de docteurs en accord
avec des spécialités de thèses très variées et attractives dans
l’innovation, font que nos docteurs n’ont pas de difficulté
à s’insérer dans l’entreprise ou encore à entreprendre eux
même. L’insertion professionnelle est de qualité et bien suivie
par l’École Doctorale.
Maria PIETRZAK-DAVID
Directrice de l’École Doctorale de l’École Doctorale Génie
Électrique, Électronique, Télécommunications de Toulouse
Alain CAZARRE
Co-directeur de l’École Doctorale de l’École Doctorale Génie
Électrique, Télécommunications de Toulouse
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École Doctorale

Systèmes
Concevoir, modéliser, analyser, piloter, mettre en
œuvre, valider des systèmes complexes, tel est le
champ de recherches de l’École Doctorale Systèmes,
qui, au travers de ces objectifs, s’intéresse aux
disciplines de l’automatique, de l’informatique et
du traitement du signal.

Des systèmes toujours plus complexes

Les systèmes conçus et exploités par l’homme recouvrent des aspects
très divers, qu’il s’agisse de systèmes unitaires (aéronefs, robots) ou de
systèmes globaux (systèmes de production, de services, systèmes coopératifs
comprenant de multiples agents de décision). Dans le premier cas, la
complexité peut résider dans la recherche d’une automatisation ou d’une
autonomie croissante, dans l’intégration de contraintes d’embarquabilité , de
robustesse, de sûreté de fonctionnement, d’interaction avec l’humain. Dans
le second cas, le grand nombre de composants en interaction, possiblement
de nature hétérogène, constituant un système de grande dimension multiéchelle, génère une complexité naturelle qu’il s’agit de maîtriser. C’est dans
ce contexte que se développe la recherche de l’École Doctorale Systèmes qui
s’articule en cinq spécialités : automatique, informatique, génie industriel,
robotique, systèmes embarqués.

Vers l’insertion professionnelle

L’École Doctorale Systèmes favorise le développement des capacités
d’adaptation professionnelle des doctorants par sa politique de formation
complémentaire (formations scientifiques, formations à l’insertion
professionnelle, formations en langues) ainsi que par sa politique incitative de
mobilité internationale des doctorants pendant leur thèse. Le congrès annuel
des doctorants est l’occasion de rencontres et d’échanges avec des docteurs
intégrés dans des grands groupes, des docteurs créateurs d’entreprise ainsi
que des chercheurs et enseignants-chercheurs.
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Plus d’informations

http://www.laas.fr/EDSYS
ed-systemes@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Modélisation et commande de
systèmes
• Pilotage et supervision de
processus
• Diagnostic, supervision
• Sûreté de fonctionnement
• Conception, optimisation, analyse
de réseaux gestion et évaluation
de systèmes socio-techniques
• Robotique humanoïde
• Autonomie des véhicules 		
robotisés
• Systèmes distribués

CHIFFRES CLÉS
• 160 doctorants
(dont 50% internationaux)
• 2 00 cadres scientifiques
(chercheurs et enseignantschercheurs)
• 40 docteurs diplômés par an
• 8 laboratoires
• 17 équipes de recherches

Les docteurs issus de l’École Doctorale Systèmes ont la
capacité d’appréhender, de modéliser et de maîtriser des
systèmes complexes du point de vue de l’automatique, de
l’informatique, du génie industriel, en tenant compte des
contraintes de mise en œuvre. Si bon nombre de sujets
de recherche concernent l’aéronautique, le spatial ou la
robotique, l’aspect pluridisciplinaire de la formation leur
permet de s’adapter à des environnements professionnels
très variés.

Catherine Tessier
Directrice de l’École Doctorale SYSTEMES
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École Doctorale

Sciences
de la Matière
L’École Doctorale Sciences de la Matière est une
école doctorale multidisciplinaire, rassemblant
l’ensemble des unités et équipes de recherche de la
région Midi-Pyrénées travaillant dans les domaines
de la chimie, physique et sciences des matériaux.

Des domaines d’expertises variés et reconnus

L’École Doctorale Sciences de la Matière (SDM) regroupe près de 500
chercheurs en chimie, physique et sciences des matériaux, répartis dans
15 laboratoires d’accueils (UPR/UMR CNRS…). Les champs thématiques
couverts vont de la physique fondamentale à l’instrumentation, de la
chimie moléculaire aux nanosciences, en passant par le développement de
nouveaux matériaux et polymères. Fortes d’une reconnaissance nationale
et internationale, nos équipes d’accueil délivrent une formation de très haut
niveau à nos doctorants, leur permettant ainsi d’acquérir une forte expertise
dans leur domaine de recherche. Notons que bon nombre de recherches
sont développées en partenariat avec des industries locales, nationales et
internationales comme Airbus, Areva, Turbomeca, Pierre Fabre, Solvay…

Un accompagnement vers l’insertion

Si notre École Doctorale doit être garant d’une formation scientifique de
haut niveau et s’assurer de la qualité de l’encadrement de nos doctorants (en
veillant notamment au respect de la charte des thèses), une de nos missions
principales est également de proposer un panel de formations adaptées,
permettant de favoriser la future insertion professionnelle de nos docteurs.
L’École Doctorale incite donc les doctorants à penser leur projet professionnel
dès le début de leur thèse et offre un parcours de formation à la carte, avec
notamment des formations scientifiques variées (cours doctoraux, stages
techniques…), indispensables pour acquérir une culture scientifique élargie,
ainsi que des formations transverses ou professionalisantes en adéquation
avec le projet personnel et professionnel de chaque doctorant.
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Plus d’informations

www.edsdm.ups-tlse.fr/
ed-sdm@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Chimie moléculaire
• Chimie verte
• Bioanalyse
• Polymères
• Sciences des matériaux
• N anosciences/nanotechnologies
• Physique des particules
• Physique et chimie théorique
• Lasers

CHIFFRES CLÉS
• 370 doctorants
• 100 thèses soutenues par an

Le doctorat est bien plus qu’un des plus hauts diplômes
universitaires, c’est une expérience professionnelle unique
permettant d’acquérir de fortes connaissances et un haut
degré de technicité. Ce savoir-faire caractérisé notamment
par une grande créativité et une solide capacité à gérer des
projets innovants, représente une haute valeur ajoutée pour
toute entreprise.

• 500 encadrants
• 15 unités de recherche
• 1 association de doctorants
(D-SMaRT)

Eric Benoist
Directeur de l’École Doctorale Sciences
de la Matière
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École Doctorale

Aéronautique,
Astronautique
Créée en 2005, l’École Doctorale Aéronautique,
Astronautique joue un rôle moteur dans la
recherche des secteurs aérien et spatial. Sa
formation pluridisciplinaire est en pleine synergie
avec Aerospace Valley, pôle de compétitivité MidiPyrénées et Aquitaine Aéronautique, Espace &
Systèmes Embarqués. Cette École Doctorale n’a
aucune équipe de recherche propre : chercheurs
et laboratoires sont rattachés aux autres Écoles
Doctorales du site toulousain. De fait, cette École
Doctorale est donc habilitée à accueillir des thèses
réalisées dans toutes les équipes d’accueil de MidiPyrénées, sans exception.

Des enjeux transverses et larges

Les recherches au sein de l’École Doctorale s’intéressent aux problématiques
énergétiques, environnementales, de réduction du bruit et des émissions
polluantes dans le secteur aéronautique, ou encore à la mise au point de
systèmes autonomes d’exploration spatiale. Les enjeux de la recherche
touchent aussi aux aspects humains : que ce soit leur impact sur la navigation
ou le pilotage, les questions juridiques ou les problèmes de sécurité. Dans
une approche architecturale, l’École Doctorale constitue donc un pont entre
disciplines, incluant les sciences de la matière et les sciences de l’homme.

Une pluridisciplinarité au service de l’industrie

L’École Doctorale a ainsi pour mission d’incarner la pluridisciplinarité, offrant
ainsi à ses doctorants une grande capacité d’adaptation professionnelle.
Afin de faciliter le recrutement des doctorants, l’École Doctorale leur assure
une formation de culture générale relative au secteur aéronautique et espace.
Grâce à ces atouts, la grande majorité des docteurs de la promotion 2008,
la première de cette jeune école, a rejoint des postes de R&D en CDI dans
l’industrie.
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Plus d’informations

http://edaa.isae.fr/
ed-aa@univ-toulouse.fr

DOMAINES
D’EXPERTISE
• Aérodynamique
• Propulsion
• Combustion
• Ergonomie cognitive,
systèmes humains
• Systèmes embarqués
• Acoustique
• Structures et matériaux
• Médecine aéronautique
• Droit du transport aérien

CHIFFRES CLÉS
• 50 doctorants
• 15 thèses soutenues par an
• 1 pôle de compétitivité
• 100 % des doctorats financés
(Cifre, ou bourses MESR,
ONERA, DGA, etc.)

Un des rôles de l’École Doctorale Aéronautique, Astronautique
est de rassembler les doctorats pluridisciplinaires relatifs à ces
sujets, dans le but de rapprocher la recherche fondamentale
des enjeux industriels. L’École Doctorale n’induit pas une
nouvelle segmentation de l’offre doctorale du site toulousain ;
elle contribue à enrichir cette offre par la promotion d’une
démarche scientifique originale pluridisciplinaire à caractère
finalisé.

Yves Gourinat
Directeur de l’École Doctorale
Aéronautique, Astronautique
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Écoles
Doctorales
Sciences Humaines et Sociales

- Sciences Juridiques et Politiques
- Sciences de Gestion
- Toulouse Sciences Économiques
- Communication, Langage, Éducation,
Socialisation, Cognition

- Arts, Lettres, Langues, Philosophie,
Communication

- Temps, Espaces, Sociétés, Cultures
Sciences et Technologies

- Biologie, Santé, Biotechnologies
- Sciences Écologiques, Vétérinaires,
Agronomiques et Bioingénieries

- Sciences de l’Univers, de l’Environnement et de
l’Espace

- Mathématiques, Informatique et
Télécommunications de Toulouse

- Génie Électrique, Électronique,
Télécommunications

- École Doctorale Systèmes
- Sciences de la Matière
- Mécanique, Énergétique, Génie civil, Procédés
- Aéronautique, Astronautique
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Établissements
Université Toulouse 1 Capitole
Université Toulouse - Jean
Jaurès
Université Toulouse III - Paul
Sabatier
Institut National Polytechnique
de Toulouse
École Nationale Supérieure

Centre Universitaire JeanFrançois Champollion

École Nationale de l’Aviation
Civile

École Nationale de Formation
Agronomique

École Nationale Supérieure
d’Architecture de Toulouse

Agronomique de Toulouse
École Nationale Supérieure
d’Électrotechnique, d’Électronique,

École Nationale Supérieure
des Mines d’Albi-Carmaux

d’Informatique, d’Hydraulique et des
Télécommunications
École Nationale Supérieure des
Ingénieurs en Arts Chimiques et

Institut Catholique d’Arts et
Métiers de Toulouse

Technologiques
École Nationale d’Ingénieurs de

Sciences Po Toulouse

Tarbes
École Nationale de Météorologie

Toulouse Business School

École d’Ingénieurs de Purpan
École Nationale Vétérinaire de
Toulouse

Institut National des Sciences
Appliquées de Toulouse

Institut Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace
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Organismes de
recherche
CNRS

INRA

INSERM

IRD

ONERA

CNES
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