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Formation

ORGANISATION DES FORMATIONS
Toutes les formations sont gérées via la plateforme ADUM
Chaque doctorant est tenu de suivre une formation de 120 heures sur 4 ans. Ce qui équivaut à 30 heures
de formation par an sur 4 ans. La formation inclut les conférences, les colloques et les manifestations
organisés par les centres de recherche, la participation à l'organisation d'événement de la Faculté de Droit,
l'enseignement à l'éthique universitaire et l'éthique de la recherche. Le doctorant doit s'inscrire
préalablement aux formations auxquelles il souhaite assister via ADUM (rubriques : formations, catalogue).
Dans le cas d'une formation non dispensé par UT1, le doctorant doit créer la formation via ADUM (rubriques :
formations, catalogue, ajouter une formation hors catalogue). En cas de non inscription les heures ne
seront
pas
comptabilisées.
Remarques :
Si toutes les heures n'ont pas été réalisées au cours de l'année, elles seront reportées l'année suivante.
Les formations réalisées les années précédentes et enregistrées sur ADUM se cumulent et s'ajoutent à
celles de l'année en cours.
Chaque doctorat peut valider ses formations et participations aux colloques réalisées sur justificatif de
présence.
Les doctorants peuvent suivre des formations ou des colloques "hors catalogue" (qui ne sont pas sur
ADUM) ainsi que dans différentes universités (attention il faut créer la formation comme indiqué plus haut)

FORMATIONS DISPENSÉES PAR LES SERVICES DE L'UNIVERSITÉ
Les doctorants doivent obligatoirement suivre au moins une formation parmi chaque groupe
ci-dessous,
exepté
les
deux
derniers
(qui
sont
facultatifs).
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AGENDA DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
22 octobre 2019
Les transformations de la Fonction publique : "Aujourd'hui agents publics, demain tous
contractuels ?", CDA et IMH

24 octobre 2019 - 25 octobre 2019
Colloque International : « Lois et politiques concernant la restitution des biens culturels
saisis pendant le contrôle colonial ou l'invasion étrangère (du XIXe au milieu du XXe) »

31 octobre 2019
"L'effacement du juge", journée d'étude 2019 de l'IDP

7 novembre 2019
" L'Argent ", Journée d'étude de l'Institut de droit privé et de l'Institut Catholique de
Toulouse

8 novembre 2019
"De l'usage des sciences sociales par l'historien du droit (III)", séminaire doctoral, CTHDIP

AGENDA DES FORMATIONS DE L'ÉCOLE
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