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L’école des Docteurs 
 
L’École des Docteurs de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure 
unique en France qui regroupe les 15 écoles doctorales portées par les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche en Midi Pyrénées.  Elle a pour mission de 
valoriser le diplôme de docteur auprès de tous les secteurs socio-économiques et 
culturels.  
 

Hélène Roux-de Balmann, directrice de l’École des Docteurs 
19 Avril 2017 

« L’idée de la création d’une « École des Docteurs de Toulouse » fédérant tous les champs 
disciplinaires est née en 2011 dans la dynamique du Collège Doctoral existant depuis 2007 sur 
un périmètre plus restreint « sciences et technologies ». À compter de 2013, l’IDEX a permis de 
structurer le projet et de lui donner des moyens humains et financiers à la hauteur de ses 
ambitions. 
L’HCERES écrit dans son rapport d’évaluation de la Comue fin 2015 : « La réussite de l’école est 
unanimement reconnue et sa stratégie de valorisation du diplôme doctoral est à saluer ». 
L’École des Docteurs fédère et accompagne dans les missions qui leur incombent les 15 écoles 
doctorales de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
Elle coordonne des actions en faveur de la formation doctorale, assure leur visibilité et leur 
mutualisation, œuvre à la promotion du diplôme de Doctorat de l’Université de Toulouse, 
contribue au rayonnement national et international, favorise les liens avec les secteurs 
socioéconomiques et culturels, accompagne les doctorants dans leur projet professionnel et 
leur poursuite de carrière. 
Aujourd’hui, toutes les écoles doctorales bénéficient des actions l’EDT, qu’il s’agisse des 
formations, des aides à la mobilité internationale, de l’observatoire ou du numérique. 
Il convient donc plus que jamais d’inscrire dans la durée l’École des Docteurs de Toulouse, qui a 
servi de modèle à différents sites universitaires en France et à l’international, afin qu’elle 
contribue, comme elle le fait depuis son origine, au rayonnement de l’Université de Toulouse. » 

 

Les missions de l'École des docteurs 
 
La formation : accompagner le projet professionnel des doctorants. 

Qu'il souhaite valoriser son travail de recherche, enseigner ou travailler en entreprise, 
chaque doctorant dispose de toute une palette de dispositifs mis en place par l'Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et lui permettant de développer son projet professionnel. 
L'École des docteurs propose des formations transversales découpées en 7 champs 
thématiques, qui peuvent nourrir les quatre itinéraires de formation proposés. 

https://www.univ-toulouse.fr/
https://www.univ-toulouse.fr/recherche-dynamique
https://www.univ-toulouse.fr/recherche-dynamique/doctorat
https://www.univ-toulouse.fr/sites/default/files/2018-07/plaquettes_Ecoles-Docotrales_UFTMP.pdf
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L'international : informer, orienter et accompagner les doctorants dans leur projet à 
l'international 

L'École des Docteurs favorise la mobilité sortante des doctorants toulousains en finançant 
leur séjour dans des laboratoires de recherche et en les incitant à s'insérer à l'international. 
Elle attire les jeunes chercheurs de l'étranger en participant à des salons dans le monde 
entier, en proposant une plate-forme de sujets de thèse en ligne pour les doctorants 
étrangers grâce à des accords-cadres (Chine, Brésil, etc.) et en proposant des formations 
adaptées. 

L'emploi des docteurs : favoriser la poursuite de carrière des docteurs 

Parce que le doctorat est le plus haut niveau de l'Université française, parce que ce diplôme 
est nécessaire à l'économie de la connaissance, l'École des Docteurs travaille à sa 
reconnaissance auprès du secteur extra-académique : elle accompagne les doctorants et les 
jeunes docteurs dans leur démarche de recherche d'emploi, informe et sensibilise les futurs 
recruteurs. L'École des Docteurs œuvre à changer l'image du doctorat en France, 
notamment en pilotant le Réseau National des Collèges Doctoraux. 
 

https://www.univ-toulouse.fr/
https://www.univ-toulouse.fr/recherche-dynamique
https://www.univ-toulouse.fr/recherche-dynamique/doctorat
http://www.adum.fr/as/ed/sujetInternatio.pl?ed=&MOPGA=1
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