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Formations

ORGANISATION DES FORMATIONS
A l'exception des formations BU, 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'événements 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)
et signer l'attestation de présence disponible sur le lieu de la formation. Les inscriptions aux formations
organisées par les bibliothèques d'UT1 (Recherche documentaires et publication), se font sur le site de
la bibliothèque.
Dans le cas d'une formation non dispensée par UT1, le doctorant doit créer la formation via ADUM (rubriques
: formations, catalogue, ajouter une formation hors catalogue) et faire signer l'attestation de présence de
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 doctorant 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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FORMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
4 janvier 2021 - 3 février 2021
BU - Doctorants : participez à l'atelier "Jeune chercheur, futur publiant !"

AGENDA DES MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES DES CENTRES DE
RECHERCHE

AGENDA DES MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUE DE L'ÉCOLE DOCTORALE

26 janvier 2021
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Présentation Association Nationale des
Avocats et élèves-Avocats Docteurs en
Droit

2 février 2021
Veille de l'Institut de Droit Privé - Mardi 2
février 2021

9 septembre 2021 - 10 septembre 2021
"La volonté", colloque
organisé par le CTHDIP

franco-italien
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