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Les labels

Projet prioritaire du Collège doctoral unique depuis sa création, les labels de formation doctorale de la Communauté
Université Grenoble Alpes sont des parcours de formation ouverts à tous les doctorants quelle que soit leur
spécialité. Ils ont été mis en place dans l'objectif de faciliter l'insertion professionnelle des docteurs, en les aidant à
poursuivre leur carrière après la thèse dans le secteur qu'ils auront choisi.
4 Labels pour 4 types de carriÃ¨re
Le constat est simple : en France, alors que 70% des doctorants aspirent à intégrer la recherche publique, seule la
moitié des docteurs travaille dans ce secteur trois ans après l'obtention du Doctorat et un tiers des docteurs ne travaille
plus du tout dans la recherche (statistiques Céreq).
Pour aider les doctorants à construire leur carrière professionnelle en leur donnant une meilleure maîtrise des secteurs
qui s'ouvrent à eux, le Collège doctoral a créé 4 labels ciblant 4 secteurs d'emploi bien identifiés :
Collectivités publiques et organisations internationales
Innovation, création d'activité et d'entreprise (proposé en français et en anglais)
Recherche et enseignement supérieur
Recherche, Entreprise et Innovation (proposé en français et en anglais)
En s'engageant dans l'un de ces parcours, les doctorants bénéficient durant 3 ans d'un accompagnement
personnalisé, de formations spécifiques, d'expérimentations sur le terrain et d'une validation des compétences
acquises.
Les labels sont des parcours de formation non obligatoires, dont la mention n'apparaît pas sur le diplôme de Doctorat.
Le DÃ©partement Formations transversales et insertion professionnelle
Ce département est en charge de :
l'organisation du recrutement du tronc commun et des 4 labels,
la gestion de l'ensemble des formations,
la gestion des doctorants inscrits dans les labels (validation des formations, des expérimentations, etc.).

Pour en savoir plus sur les Labels de formation doctorale de l'Université Grenoble Alpes
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PrÃ©parer un doctorat
Choisir son sujet de thèse
Financer son doctorat
Trouver un laboratoire d'accueil
Déposer sa candidature
Doctorat par VAE
Télécharger la charte du doctorat
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