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Description procédure VAE  - ED 474 

 

L’ED fait évaluer le dossier par une commission que nous constituons ad hoc, et qui va analyser 
les mêmes critères que ceux avec lesquels l’ED sélectionne les doctorants, en y ajoutant 
l'évaluation de la capacité à générer une nouvelle question de recherche interdisciplinaire. Cette 
commission conseille l'ED sur la décision à prendre.  

Elle est composée de : 
 

 2 personnes spécialistes du sujet du candidat et de la spécialité dans laquelle est inscrite 
la VAE 

 Un membre du conseil de l’Ecole Doctorale 

 Un membre du Conseil Scientifique International de l’Ecole Doctorale. 

 La direction de l’Ecole Doctorale 

 Le tuteur désigné par le candidat pour préparer son mémoire et la défense de sa thèse 

Les critères d’évaluation à communiquer au candidat sont :  

 La qualité scientifique du traitement des problématiques et des résultats obtenus dans la 
ou les disciplines de qualification de la VAE,  

 L'évaluation des compétences particulières attendues d'un doctorant FIRE :  
o Capacité à interfacer plusieurs disciplines,  
o Travail collaboratif,  
o Communication académique et grand public,  
o Ethique et déontologie, analyse critique  
o Contribution à la « communauté de FIRE.  

 

En conséquence, l’ED demande au candidat un dossier en anglais étoffé comprenant : 

         une liste des publications hiérarchisées ; 
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         un rapport d’activités de recherche et productions scientifiques et techniques ; le rapport 
peut faire plus de 2 pages; il doit être en anglais et comporter les éléments suivants :  

 Présentation des travaux de recherche 

 Indications sur les compétences ou expérience en termes de :   
 Communication écrite et orale des travaux scientifiques devant un public académique de 

disciplines diverses 

 Communication scientifique tout public 

 Éthique et déontologie du chercheur 

 Travail collaboratif de conception de projet interdisciplinaire ou d’organisation de 
conférence interdisciplinaire 

 Analyse critique de publication scientifique   
 Indication sur comment contribuer à la « communauté des alumni de FIRE » et le cas 

échéant les besoins pour s'impliquer dans cette communauté.  
 Copie des extraits des documents les plus marquants (page de couverture, sommaire, 

Copie d’un choix de pages) ; 
 CV détaillé ; 
 Une présentation du projet de VAE doctorale qui donne a priori un plan de de la manière 

dont la thèse va être composée et une idée de ses étapes de rédaction; le cas échéant 
une proposition pour compléter les compétences ou expériences qui n'auraient pas été 
mentionnées dans le rapport d'activité de recherche 

 
  


