Ecole doctorale Sciences de l’Information et de la Communication

Carnet de crédits - partie commune
A. INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom et prénom du/de la doctorant(e) : ………………………………………………….
Promoteur: …………………………………………..
Cotutelle : oui / non
Nom et prénom du codirecteur et institution
Copromoteur : ……………………………………… Université : ……………………………
Année de 1ère inscription au doctorant :………………………………………..
Membres du comité d’accompagnement (nom, prénom, institution) :
Président
Membre
Membre
Membre
Formation complémentaire éventuelle de 15 crédits maximum
Mnémonique

Intitulé

Crédits

Validation

Réussite de l’année complémentaire éventuelle OUI/NON
Formation doctorale :

Oui/Dispense partielle

Ecole doctorale à laquelle le/la doctorant(e) est rattaché(e) en ordre principal :
Le doctorant/la doctorante rencontre son comité d’accompagnement pour convenir de sa
formation au début du second quadrimestre. Au fur et à mesure de l’accomplissement de sa
formation doctorale, le/la doctorant(e) complète le présent document.
Dès que les 60 ECTS de formation doctorale sont acquis, il / elle fera signer ce document, d’une
part par le président de son comité d’accompagnement, d’autre part par le représentant de son
université au conseil scientifique de l’ED auprès du FNRS à laquelle il/elle est rattaché(e) en
ordre principal.
Remarques éventuelles :
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Visa du président / de la présidente de la commission / du collège doctoral(e)
Date :
Signature :

B. FORMATION SIC (60 CREDITS ECTS)
NIVEAU 1: activités obligatoires, communes à toutes les universités membres de l’Académie (15 ECTS, à
valider via ce document)
NIVEAU 2 : activités complémentaires (15 ECTS, validation commune à l’ensemble des universités via ce
document)
NIVEAU 3 : activités validées par l’université d’affiliation (30 ECTS, voir document spécifique à chaque
université)

NIVEAU 1 : Formation de base interacadémique organisée par les écoles
doctorales près le FNRS (15 ECTS)
Un séminaire interuniversitaire de recherche en information et communication* : 10 ECTS
*Séminaire organisé chaque année par une université membre de l’Académie (voir partie « séminaire
interuniversitaire » du site www.edsic.be)

Intitulé du séminaire :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………………
Lieu : ………………………………………….
Institution organisatrice : ………………………………………………………………………
Nom et signature du responsable de l’activité :
Ou joindre un certificat de présence.
Une communication scientifique dans le cadre des Journées doctorales INFOCOM organisées
par l’école doctorale : 5 ECTS
Copie de la communication à joindre au dossier.
Titre de la communication :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Intitulé des Journées doctorales :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Date : …………………………………………
Lieu : ………………………………………….
Institution organisatrice : ………………………………………………………………………
Nom et signature du responsable de l’activité :
Ou joindre un certificat de présence.

NIVEAU 2 : Formation complémentaire dans le cadre des modules
proposés par les écoles doctorales près le FNRS (15 ECTS)
Activités scientifiques que le doctorant peut valider :
Types d’activité

Nombre d’ECTS

Séminaire interdisciplinaire parmi ceux proposés par les universités de
l’école doctorale
Séminaire interdisciplinaire organisé par une université étrangère
Encadrement d’un séminaire de recherche inscrit au programme d’une
finalité approfondie de 2e cycle
Organisation d’un colloque international
Communication scientifique dans le cadre d’un colloque international
donnant lieu à un article déposé
Assistance à trois colloques
Séjour de recherche d’une durée minimale de deux mois dans un centre de
recherche étranger reconnu internationalement
Direction d’un ouvrage collectif ou publication d’un article dans une revue
scientifique de qualité, sur sélection par un comité de lecture ou direction
d’un numéro spécial d’une revue scientifique
Publication d’un ouvrage scientifique

5
5
5
5
5
5
10
10
15

Le doctorant peut valider plusieurs activités du même type.
Pour chaque activité, mentionnez :
- L’intitulé de l’activité (séminaire, colloque, etc.)
- La date et le lieu
- Le titre de la communication/de l’article (le cas échéant)
- Les références bibliographiques (en cas de publication)
- L’institution organisatrice
Ces informations doivent être accompagnées de la signature du responsable de l’activité (le cas
échéant).
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