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L’UM : une université très ancienne

1220: Création de la Faculté de Médecine de Montpellier (la plus vieille
d’Europe)
1593: Création des Jardins Botaniques (plus vieux de France)
1808: Création de la Faculté des Sciences par Napoléon 1er
1970: Création des Universités Montpellier 1 et 2
2015: Fusion des Universités Montpellier 1 et 2 et création de l’Université de
Montpellier (UM)
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L’UM : un héritage scientifique
Médecine: Musées Atger & Anatomicum
Botanique: Jardins Botaniques créés par Henri IV en 1593, 2ième
herbier de France avec 3,5 millions d’échantillons
Pharmacie: Droguier de la Pharmacie, 2ème droguier de France
après celui de Paris

Zoologie: 40 000 objets
Paléontologie: 1,5 million de spécimens
Minéralogie: 3 000 échantillons de sédiments
Ethnologie: 120 objets (des cultures Kanak, Papou et Maori)
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L’UM en quelques chiffres
45 000 étudiants
4 600 personnels
400 millions d’euros de budget
500 000 m² répartis sur plusieurs sites
(Montpellier et autres villes)
L’UM est la 6ème plus grande université humaniste et de
recherche intensive de France
Créée le 1er janvier 2015
9/07/2018

4

Construire une université de rang mondial…

AVEC LE SOUTIEN DE :

50 000 étudiants
6000 scientifiques
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FEED

> RISKS LAW
> SUSTAINABLE MANAGEMENT
AND ENTREPREURSHIP
> HEALTH AND ENVIRONMENT
ECONOMY & POLITICS

CURE

> Systems & integrative
biology
> Agronomy & agro-ecology
for sustainable production
> Food & non-food
transformation
> Digital agriculture

>
>
>
>

BIO-INSPIRED CHEMISTRY
BIO-MOLECULES
RECYCLING
BIO-SOURCED MATERIAL

PROTEC
T
Sustainable

> From fundamental biology
>
to medicine
management
> Cancers, chronic
of natural resources
diseases,
> Management of critical
emerging infectious
natural areas
diseases
> Clean tech and institut.
> BIO-X
> Innovative diagnosis and > ROBOTICS & ASSISTIVE TECH. solutions
therapy
> DATA ACQUISITION & TREATMENT
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LA RECHERCHE À L’UM
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La recherche à l’UM en quelques chiffres
78 unités de recherche
16 plateformes regroupées dans 9 départements scientifiques
9 écoles doctorales
1700 doctorants, 450 thèse soutenues, 100 HDR
Portefeuille de 850 familles de brevets /65 logiciels /5 marques
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L’UM dans les classements internationaux
• CWUR : 141ème rang mondial sur 18000 universités (+56)
7 indicateurs qualifiant les universités de recherche
http://cwur.org/2018-19.php
• Leiden : 237ème rang (+50)
nombre et la qualité des publications scientifiques
http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list
• Reuters : 16ème rang en Europe et 1er rang en France
universités les plus innovantes d’Europe
https://www.reuters.com/article/us-emea-reuters-rankinginnovative-unive/europes-most-innovative-universities-2018idUSKBN1HW0B4
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La commission recherche du CAC
Un pilotage politique
20 à 40 membres
Présidé par Vice-Président Recherche de l‘université
Compétences :
• Répartit des moyens destinés à la recherche alloués par le
conseil d’administration
• Fixe les règles de fonctionnement des laboratoires
• Est consultée sur les conventions avec les organismes de
recherche
• Adopte les mesures destinées à développer les activités de
diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
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Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales
Directrice

Secrétariat Commission
Recherche

Secrétariat
Gestion financière

0,6 ETPT

0,5 ETPT

Directrice adjointe

Coordination des
structures et des moyens
de la recherche

Indicateurs et Pilotage
de la recherche

Etudes doctorales et HDR
Chef de service
1 ETPT

Service d’appui au Collège
Doctoral
Formation et Insertion
professionnelle

Gestionnaires : 6 ETPT
Chef de service
1 ETPT

Chef de service
0,6 ETPT

Chef de service
0,4 ETPT

Gestionnaires : 1,4 ETPT

Gestionnaire : 0,5 ETPT

Gestionnaire : 1 ETPT
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Missions de la Direction de la recherche et
des études doctorales (DRED)
Sous l’autorité politique du Vice-Président Recherche de l‘UM, mettre
en œuvre la politique de l’établissement en matière de recherche et
de formation doctorale :
• Assurer le pilotage, pour permettre le suivi de la cohérence de la politique
scientifique ;
• Assurer la coordination des unités de recherche ;
• Assurer la coordination et le fonctionnement des Etudes doctorales ;

• Accompagner les responsables dans la coordination des moyens communs de
la recherche ;
• Assurer un suivi de la production recherche ;
• Assurer un accompagnement des personnels en appui de la DRH.
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Missions du service Coordination des
structures et moyens de la recherche
Assurer le la coordination des structures de la recherche, leur suivi et
l’allocation des moyens
• Conventions de mixité d'unités de recherche et de co-accréditation des
écoles doctorales ;
• Suivi de la structuration et des moyens financiers et humains des unités,
des plateformes et centres de service pour la recherche ;
• Pilotage du budget Recherche de l'établissement et allocation aux
structures ;
• Gestion d'appels à projets externes pour la recherche et gestion de
projets structurants (Digitag et MUSE) ;
• Gestion des campagnes d'évaluation de la recherche et de la formation
doctorale ;
• Participation au déploiement du schéma directeur du SI recherche.
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Missions du service
Indicateurs et Pilotage
Assurer le recensement du potentiel, la définition du périmètre et la
mesure de l'activité de la recherche et participer à la mise en place et
au déploiement du SI recherche :
• Assurer le suivi des indicateurs Recherche de l'établissement, les
réponses aux enquêtes ministérielles et documents-cadre de
l'établissement ;
• Assurer l'application et le suivi de la charte des publications
scientifiques de l'établissement dans le cadre de l'I-Site MUSE ;
• Participer au déploiement du portail HAL de l'Université et en assurer
l'exploitation ;
• Participer à la préparation de la campagne d'évaluation HCERES ;
• Piloter la gestion documentaire de la direction.
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Missions du service Etudes doctorales

Missions du service d’appui au collège doctoral,
formation et insertion professionnelle

2 services liés directement aux études doctorales
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L’Unité mixte de recherche, un modèle
d’organisation de la recherche français
• Une création par plusieurs établissements juridiquement distincts
• Pour une durée de 5 ans, en lien avec le contrat quinquennal de
l’établissement support
• Création ou renouvellement par les établissements après avis de l’HCERES sur
la base d’un bilan et d’un projet scientifique et organisationnel : (Haut Conseil de
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, autorité administrative indépendante)

• Pour conduire une activité de recherche et valorisation
• Projets financés sur fonds des établissements tutelles ou tiers
• Affectation de personnels scientifiques et techniques et administratifs,
fonctionnaires et des personnels temporaires sur ressources externes
• Unité d’accueil des doctorants inscrits dans l’établissement d’enseignement
supérieur tutelle
• Accueil de stagiaires
• Des locaux affectés par les établissements
9/07/2018
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Sous l’autorité d’un directeur (scientifique) nommé par les
tutelles (université, CNRS…)
•

Direction scientifique, administrative et financière de l’Unité, responsable des
orientations scientifiques et de la bonne marche de l’Unité

•

Organisation de l’unité et de son fonctionnement institutionnel :
organigramme, conseil d’unité, règlement intérieur, CHSCT d’unité…)

•

Identification et recensement les moyens RH, financiers ou techniques
nécessaires à la mise en œuvre des objectifs scientifiques de l’unité

•

Responsabilité hiérarchique sur les personnels et de la santé et sécurité au
travail

•

Responsabilité financière des crédits alloués à l’unité (internes et financements
externes)

•

Responsabilité de la production du rapport d’activité de l’Unité communiqué
aux instances d’évaluation

•

Responsabilité en termes de montage, suivi et bilan des divers dossiers
d'autorisations, habilitations ou agréments liés à l'activité de recherche
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Quelques actions pour structurer
et cadrer l’organisation de la recherche…
• Création des départements scientifiques
• Allocations des moyens aux structures de
recherche et écoles doctorales (Dotations, contrats
doctoraux…)
• Référentiel horaire pour la recherche
• Procédures pour le doctorat
• Structuration des plateformes technologiques
• Doctorat et VAE
• Intégrité scientifique
• …
9/07/2018
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Homogénéiser les outils de la recherche…
• Sinchro : interface de déclaration des feuilles de temps des
projets de recherche voire de formation

• ResearchConnect/Open4Research : moteur de recherche des
appels à projets de formation, recherche et innovation
• Matrify : gestionnaire de clauses des contrats

• Strech : base de données des structures de la recherche de l’UM
(unités de recherche, plateformes technologiques et centres de
services pour la recherche, écoles doctorales, départements
scientifiques)
Dans le cadre d’un schéma directeur du SI recherche (2016/2020)
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Focus : Charte relative à l’intégrité
scientifique au sein de l’UM
• Promouvoir une culture de l’intégrité scientifique en recherche,
étendue à tous les acteurs de la recherche
• Assurer une recherche de qualité, centrée sur des valeurs
fondamentales communes d’éthique et d’intégrité scientifique
• Prôner une incitation vis-à-vis de tout chercheur à adopter une
attitude éthique et responsable
• Enoncer des valeurs et principes contribuant à l’obtention de la
labellisation européenne HR Excellence for Research
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Objectifs de la Charte
• Promouvoir les valeurs fondamentales d’éthique et d’intégrité en
recherche scientifique, dans le respect des normes juridiques,
des usages et des pratiques professionnelles en vigueur
• Maintenir la confiance des tiers vis-à-vis de la recherche
scientifique, par une attitude de responsabilité individuelle et
collective
• Prévenir les situations potentielles de risques de manquements à
l’intégrité en recherche scientifique, par la gestion interne des
situations de conflits d’intérêts, en incitant les personnes
concernées à une déclaration rapide et spontanée
• Mettre en place une procédure interne afin de traiter les cas
d’allégation de manquement à l’intégrité scientifique, dans le
respect des droits des parties concernées
9/07/2018
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Procédures internes créées par la Charte
• Création d’une procédure interne de gestion des conflits
d’intérêts
et
protection
des
lanceurs
d’alerte
(article 4 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires, qui modifie l’article 6 ter A de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

•

Création d’une procédure interne d’allégation de manquement
à l’intégrité scientifique

Ces procédures sont strictement confidentielles et sont menées dans le respect
du secret professionnel qui s’impose à toute personne qui y contribue.
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LA FORMATION DOCTORALE
À L’UM
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La formation doctorale
Chiffres :
1700 doctorants
450 soutenances de thèse/an
Doctorat :
un diplôme national conférant le grade de docteur.

Établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer le
diplôme national dans le cadre d’une accréditation.
Évaluation HCERES

La formation doctorale
9 écoles doctorales co-accréditées :
- 6 écoles doctorales Université de Montpellier support
principal
- 3 écoles doctorales Université de Montpellier support
secondaire
Établissements co-accrédités :
Montpellier SupAgro, IMT Mines Alès Ecole Mines-Télécom,
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier,
AgroParisTech,
Université Paul Valéry, Université Aix-Marseille

Organisation de la
formation doctorale
1er janvier 2O15 : Fusion des universités Montpellier 1 et 2
2 modèles d’organisation de la formation doctorale
Université de Montpellier :
Gestion de la formation doctorale centralisée
Direction de la recherche et des études doctorales
2 services :
- Service des études doctorales
- Service d’appui au collège doctoral

Organisation de la
formation doctorale
Service des études doctorales
Coordination de l’organisation du doctorat et de l’Habilitation à
diriger des Recherches (HDR)
Missions principales :
- Inscriptions
- Gestion des soutenances
- Édition des diplômes
Missions transverses :
- Paramétrages des outils
- Gestion des soutenances de doctorat en VAE
- Démarche qualité

Organisation de la
formation doctorale
Habilitation à Diriger des Recherches
sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du
candidat, du caractère original de sa démarche dans un
domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une
stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou
technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer
de jeunes chercheurs.
Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des
professeurs des universités

Organisation de la
formation doctorale
Service d’appui au collège doctoral
- Elaboration, mise en œuvre et suivi des indicateurs des
actions de formation des doctorants
- Elaboration, mise en œuvre et suivi des indicateurs des
actions d’insertion professionnelle des docteurs
- Promotion du doctorat

Les écoles doctorales
7 Missions :

- Mettent en œuvre une politique d’admission des doctorants
en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics,
informent les étudiants sur les conditions d’accès, les
compétences requises, les financements susceptibles d’être
obtenus, la nature, la qualité et les taux d’activité
professionnelle après l’obtention du doctorat. Elles
participent à la recherche des financements, en proposent
l’attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et
de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;

Les écoles doctorales
- Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et
avec la communauté scientifique ; proposent aux doctorants
des activités de formation favorisant l’interdisciplinarité et
l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant la
connaissance du cadre international de la recherche ;
- Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à
l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ;
- Assurent une démarche qualité de la formation en mettant
notamment en place des comités de suivi individuel du
doctorant et proposent aux encadrants du doctorant une
formation ou un accompagnement spécifique ;

Les écoles doctorales
- Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d’appui à la
poursuite du parcours professionnel après l’obtention du
doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en
lien avec les services des établissements concernés le suivi
des parcours professionnels des docteurs formés ;
- Contribuent à une ouverture européenne et internationale,
dans le cadre d’actions de coopération conduites avec des
établissements d’enseignement supérieur ou des centres de
recherche étrangers ;
- Formulent un avis sur les demandes de rattachement
d’unités ou d’équipes de recherche.

Les écoles doctorales
Organisation :
Un directeur
Désigné conjointement par
accréditant l’école doctorale.
Assisté par :
- Un bureau
- Un conseil
Personnels administratifs

les

chefs

d’établissements

Droit et Science politique (DSP) n°461
Établissement support : Université de Montpellier

9 unités de recherche, 110 encadrants, 300 doctorants
2 grands domaines :
Droit et Science politique.
4 doctorats :
- Droit privé et sciences criminelles ;
- Droit public ;
- Histoire du droit et des institutions ;
- Science politique.

Sciences chimiques et Biologie de la
santé (CBS2) n°168
Établissement support : Université de Montpellier
30 unités de recherche, 470 encadrants, 380 doctorants
Domaines de la Biologie-Santé, de la chimie du médicament à
la clinique, du gène au comportement

Doctorat :
- Biologie-santé

Economie-gestion (EDEG) n°231
Établissement support principal : Université de Montpellier
Établissements support secondaire : Montpellier SupAgro,
Université Paul Valéry
7 Unités de recherche, 100 encadrants, 190 doctorants
3 thématiques :
Management agro-alimentaire,
Entrepreneuriat et innovation.
2 doctorats :
- Sciences économiques
- Science de gestion

Nouvelles

technologies,

Informatiques, Structures et Systèmes (I2S)
n°166

Établissement support principal : Université de Montpellier
Établissement support secondaire : IMT Mines Alès Ecole
Mines-Télécom
28 unités de recherche, 400 encadrants, 350 doctorants
8 spécialités :
- Biostatistique,
- Électronique,
- Informatique,
- Mathématiques et modélisation,
- Mécanique et génie civil,
- Physique,
- Systèmes automatiques et micro-électroniques
- Mécanique, Génie civil et architecture.

Biodiversité, Agriculture,
Alimentation, Environnement, Terre,
Eau (GAIA) n°584
Issue de la fusion de l’ED SIBAGHE (Systèmes intégrés en
Biologie, Agronomie, Géosciences, Hydrosciences et
Environnement, ED 477) et de l’ED SPSA (Sciences des procédés
et des Aliments, ED 306).
Établissement support principal : Université de Montpellier
Établissements support secondaire : IMT Mines Alès Ecole
Mines-Télécom, Montpellier SupAgro et AgroParisTech

53 unités de recherche, 730 encadrants, 500 doctorants

6 filières doctorales :
- Agroressources, Procédés, Aliments, Produits ; APAB
- Biologie Des Interactions ; BDI
- Biologie Intégrative, Diversité et Amélioration des Plantes ;
BIDAP
- Ecologie, Evolution, Ressources Génétiques, Paléobiologie ;
EERGP
- Ecologie Fonctionnelle et Sciences Agronomiques ; EFSA
- Sciences de la Terre et de l’Eau ; STE

Sciences Chimiques Balard (SCB) n°459

Établissement support principal : Université de Montpellier
Établissements support secondaire : Ecole Nationale Supérieure
de Chimie de Montpellier, IMT Mines Alès Ecole Mines-Télécom
4 instituts et 7 unités de recherche, 245 encadrants, 275
doctorants
Mono-disciplinaire

Sciences du Mouvement Humain
(SMH) n°463
Établissement support principal : Université Aix-Marseille
Établissements support secondaire : Université de Montpellier,
Université Sophia-Antipolis
12 unités de recherche, 100 encadrants, 120 doctorants
Thématique unique du mouvement humain et ses déterminants
nerveux, physiologiques, mécaniques, comportementaux,
cognitifs et sociétaux.

Langues, Littératures, cultures,
civilisations (LLCC) n°58
Établissement support principal : Université Paul Valéry
Établissements support secondaire : Université de Montpellier
11 équipes de recherche, 120 encadrants, 440 doctorants
34 spécialités de doctorats dans les domaines des Lettres,
Langues, Arts et des Sciences Humaines et Sociales.

Territoires, Temps, Société et
Développement (TTSD) n°60
Établissement support principal : Université Paul Valéry
Établissements support secondaire : Université de Montpellier
9 unités de Recherche, 80 encadrants, 250 doctorants
Domaines :
Archéologie, Égyptologie, Ethnologie, Géographie, Psychologie,
Sciences de Gestion, Science de l’Information et de la
Communication, Science Politique, Sociologie, STAPS

Le collège doctoral de
l’Université de Montpellier
Création du collège doctoral
juillet 2017
Périmètre :
- Membres de droit
Écoles doctorales dont l’UM est support principal
- Membres associés
Écoles doctorales dont l’UM est support secondaire
2 000 doctorants

Le collège doctoral de
l’Université de Montpellier
Définir et mettre en œuvre la formation doctorale transverse,
les actions pour favoriser l’insertion professionnelle des
docteurs et la valorisation du doctorat.
Missions :
- Conception et mise en œuvre des formations transverses,
- Sensibilisation des acteurs de recherche liés au doctorat aux
enjeux socio-professionnels par des formations spécifiques,
innovantes et professionnelles,
- Les actions relatives à l’insertion professionnelle,
- La promotion du doctorat et des carrières des docteurs.

Le collège doctoral de
l’Université de Montpellier
Formations :
- Connaissances de l’entreprise
Environnement économique, juridique et social
- Développement personnel
Mieux vous connaître, relations avec les autres
- Outils et méthodes
Produire, concevoir, manager
- Enseignement
Méthodes et pratique de l’enseignement
- Langues vivantes
Écriture, compréhension, expression

Le doctorat
Textes réglementaires :
- Code de l’éducation
- Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la
formation et les modalités conduisant à la délivrance du
diplôme national de doctorat
« La formation doctorale est une formation à et par la
recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle
conduit à la production de connaissances nouvelles »
- Diplôme d’accès : master
- Diplôme délivré à l’issue de la soutenance de thèse

Le doctorat

Doctorant :
- inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur
- rattaché à une école doctorale
- réalisant sa recherche dans une unité de recherche
- sous la direction d’un directeur de thèse HDR

Le doctorat
Cotutelle de thèse internationale
Statuts divers :
- Étudiants
- Salariés
- Boursiers
Durée de la thèse :
À temps complet (équivalent temps plein consacré à la
recherche) : 3 ans
À temps partiel : 6 ans

Le doctorat

Charte du doctorat :
- fixe les conditions de suivi et d’encadrement des doctorants,
- prévoit notamment les modalités de recours à une
médiation en cas de conflit entre le doctorant et son
directeur de thèse,
- prévoit l’engagement du doctorant à répondre à toute
demande d’information relative à son insertion et à son
parcours professionnel à l’issue du doctorat.

Le doctorat
Convention individuelle de formation :
signée par le directeur de thèse et par le doctorant,
- indique les dénominations de l’établissement d’inscription
du doctorant, de l’école doctorale et de l’unité ou de l’équipe
de recherche d’accueil ;
- mentionne également le ou les noms du ou des directeurs
de thèse, du directeur de l’unité ou de l’équipe d’accueil, du
doctorant ainsi que les droits et devoirs des parties en
présence.
- mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, le
cas échéant les conditions de financement du doctorant,

Le doctorat
-

-

Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel ; dans ce cas
est précisé le statut professionnel du doctorant ;
Le calendrier du projet de recherche ;
Les modalités d’encadrement, de suivi de la formation et d’avancement
des recherches du doctorant ;
Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et, le cas
échéant, les conditions de sécurité spécifiques ;
Les modalités d’intégration dans l’unité ou l’équipe de recherche ;
Le projet professionnel du doctorant ;
Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel ;
Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant :
diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle
selon le champ du programme de doctorat.

Le doctorat
Comité de suivi individuel :

- veille au bon déroulement du cursus en s’appuyant sur la
charte du doctorat et la convention de formation.
- évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions
de sa formation et les avancées de sa recherche.
- formule des recommandations
- transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’école
doctorale, au doctorant et au directeur de thèse.
- veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de
discrimination ou de harcèlement.

Projets

2 projets en 2018 :
- Encadrer, accompagner, prévenir les difficultés des étudiants
en doctorat et gérer les conflits
- La formation doctorale en démarche qualité

Encadrer, accompagner,
prévenir les difficultés et gérer
les conflits
Améliorer le suivi des doctorants, prévenir les difficultés
pouvant surgir au cours de doctorat notamment entre le
directeur de thèse et le doctorant, et prendre en charge
efficacement d’éventuels conflits.
Trois axes sont développés :
- Formation des directeurs de thèse
- Coacher les doctorants éprouvant des difficultés au cours de
leur doctorat
- Une commission de conciliation

Démarche qualité

L’Université de Montpellier s’inscrit dans une démarche qualité
de la formation doctorale :
- Processus inscription en doctorat
- Diplomation
Norme
- ISO 9OO1
Objectif :
Certification mars 2019

SOUTENIR LA RECHERCHE
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Soutenir les actions pour la recherche…
• Dotations aux unités de recherche
• Dotations aux écoles doctorales

• Appels à projets internes de la Commission Recherche
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Soutenir les actions pour la recherche…
Dotations aux unités de recherche - Historique

Avant la fusion des Universités Montpellier 1 et Montpellier 2 :
2 universités avec des modèles d’allocations très différents, peu
compréhensibles, basés sur les allocations du Ministère de la
recherche.
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Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations en 2016
Mise en place d’un groupe de travail composé d’enseignantschercheurs et de chercheurs, membres élus de la Commission
Recherche.
Une contrainte absolue :
le budget global de la recherche devait rester constant.
Le premier axe de réflexion a été d’homogénéiser les dotations.
La mise en place d’une formule a donc été étudiée.
9/07/2018

61

Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations en 2016
Formule de base : Dotation = A*(2 EC-UM + C)
• A = coefficient par domaine de recherche

• EC-UM* = le nombre d’enseignants-chercheurs de l’UM
• C* = le nombre de chercheurs d’organismes de recherche et
d’enseignants-chercheurs hors UM
*Données des projets de création ou renouvellement des unités de recherche
auprès du Ministère (2013) pour les effectifs d’EC et de C.
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Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations en 2016
4 coefficients ont été déterminés en fonction des thématiques :

-SHS* = 650
-MIPS* = 1 100
-Biologies (BA*, B3ESTE* et BS*) = 1 300
-Chimie = 1 600
*SHS : Sciences Humaines et Sociales
*MIPS : Mathématiques, Informatique, Physique, Structures et Systèmes
*BA : Biologie-Agrosciences, B3ESTE* : Biologie, Ecologie, Evolution, Environnement, Sciences de la
Terre et de l'Eau, BS : Biologie-Santé
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Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations en 2016
L’application de cette formule a crée des variations de dotations par
rapport aux dotations de 2015.

Certaines structures voyaient leur dotation diminuée (maximum de
diminution : - 49% / - 36 500 €).
Certaines structures voyaient leur dotation augmentée (maximum
d’augmentation : 410 % / + 19 000 € ).
La dotation totale aux structures augmentait de + 188 k€, ce qui ne
respectait pas la contrainte du budget total constant.
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Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations en 2016
Travail sur la variation des dotations sur plusieurs années.

La formule de base : Dotation = A*(2 EC-UM + C) permet de
déterminer une cible théorique.
Ecart entre la dotation 2015 et la cible théorique.
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Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations en 2016
Dotation 2016 = dotation 2015 + 25 % de l’écart
Dotation 2017 = dotation 2016 + 25 % de l’écart
Dotation 2018 = dotation 2017 + 25 % de l’écart
Dotation 2019 = cible théorique
Surcoût annuel 47 k€ soit sur 4 ans 188 k€.
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Soutenir les actions pour la recherche…
Dotation unités de recherche 2018
Budget 2018 « dotation unités » : 4 898 000 €
Nombre d’unités de recherche : 78*
*Système d’allocation spécifique pour les structures
fédératives et les unités mixtes de service (8 au total)
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Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations aux écoles doctorales
Mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir sur un
modèle d’allocation des dotations aux écoles doctorales
 ED co-accréditée UM
Nombre doctorants inscrits UM < 15  dotation = 0
Nombre doctorants inscrits UM > 15  dotation = 5 000 €

 UM porteur principal
Plusieurs simulations ont été étudiées avec notamment des
données fiabilisées (nombre de doctorants inscrits, nombre de
soutenance, …)
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Soutenir les actions pour la recherche…
Réflexion sur le modèle d’allocation des
dotations aux écoles doctorales
Formule retenue :

Dotation ED = A + nb de doct UM inscrits ED* B
A = 5 000 €
B = dotation totale ED / nb total de doctorants inscrits = 133 €
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Soutenir les actions pour la recherche…
Dotation aux écoles doctorales 2018
Budget « dotation aux ED » : 250 000 €
Nombre d’écoles doctorales : 9
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Soutenir les actions pour la recherche…
Contrats doctoraux
Allocation de 100 contrats doctoraux/an aux écoles doctorales: 3
M€

Une sélection des candidats via un concours organisé par chaque
école doctorale;
Financement de 36 mois de thèse.
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Soutenir les actions pour la recherche…
Appels à projets internes
• Soutien à la recherche – Budget 2018 : 600 k€

• Post-doctorants cofinancés – Budget 2017 : 20 demi contrats
post doctoraux (dernier appel à projets en 2017) (450 k€)
• Manifestations scientifiques – Budget 2018 : 114 k€
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Soutenir les actions pour la recherche…
Appel à projets interne – Soutien à la recherche
Appel à projets annuel

Catégories de projets financés :
• Projets structurants
• Projets spécifiques
Qui peut déposer un dossier ?
Les enseignants-chercheurs et chercheurs membres d’une
structure de recherche de l’UM.
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Soutenir les actions pour la recherche…
Appel à projets interne – Soutien à la recherche
Projets Structurants - budget disponible : 450 k€
Montant maximal de l’aide : 40 k€

Critères d’éligibilité:
• Projet visant à financer uniquement un équipement scientifique
utilisé obligatoirement en commun et démontrant une réelle
mutualisation
• Concerne plutôt les sciences expérimentales
• Projets impliquant plusieurs équipes de différentes unités de
recherche et/ou de plateformes technologiques ou de services
de l’UM
• Salaires et gratification de stage non éligibles
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Soutenir les actions pour la recherche…
Appel à projets interne – Soutien à la recherche
Projets Spécifiques - budget disponible : 150 k€
Montant maximal de l’aide : 20 k€
Critères d’éligibilité:
• Financement d’un projet spécifique (frais de fonctionnement
et éventuellement petit équipement)
• Concerne plutôt les sciences humaines et sociales ou sciences
théoriques
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Soutenir les actions pour la recherche…
Appel à projets interne – Post doctorant cofinancé
Appel à projets annuel
Montant de l’aide : 6 mois de financement de salaire
Qui peut déposer un dossier ?
Les enseignants-chercheurs et chercheurs membres d’une structure de
recherche de l’UM.
Critères d’éligibilité:
• Disposer du cofinancement (6 mois de salaire) au moment du dépôt du
dossier
• Le candidat ne doit pas avoir réalisé son doctorat dans l’académie de
Montpellier
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Soutenir les actions pour la recherche…
Appel à projets interne – Manifestations scientifiques
Appel à projets en 2 campagnes annuelles :
1) manifestations se déroulant du 1er janvier au 31 juillet
2) manifestations se déroulant du 1er juillet au 31 janvier de l’année N+1
Montant maximal de l’aide : 3000 €
Qui peut déposer un dossier ?
Les enseignants-chercheurs et chercheurs membres d’une structure de
recherche de l’UM.
Critères d’éligibilité :
• Manifestation organisée dans la Région de Montpellier par une unité de
l’UM
• Invitation d’intervenants de renommée nationale ou internationale
• Réduction de frais d’inscription et de participation pour les étudiants en
master et doctorat
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Soutenir les actions pour la recherche…
Appels à projets internes
Evaluation des dossiers par un bureau composé d’enseignantschercheurs et de chercheurs membres élus de la Commission
Recherche
Vote des aides accordées par la Commission Recherche
Déroulement du projet – Les dépenses doivent être réalisées
dans l’année. Aide non reportable sur l’année N+1
Restitution d’un bilan financier et scientifique
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RENDRE VISIBLE LA
RECHERCHE
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Communiquer et informer pour améliorer
la visibilité de la recherche à l’UM…
• Portail HAL-UM
• Unification des adresses de l’UM dans le Web Of Sciences,
Scopus et Elsevier
– Pour une plus grande visibilité de l’UM dans les classements
internationaux

• Charte des signatures des publications scientifiques de l’UM
– En lien avec le projet I-SITE

• PREMIUM
Infos pour les Projets pour la Recherche, l'Enseignement, la
Mobilité, et l'Innovation de l'Université de Montpellier
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Charte de signature des publications
scientifiques
• Dans le contexte de l’I-SITE MUSE :
20 établissements s’accordent sur une règle commune
• Enjeu majeur pour l’établissement :

– Repérage des publications de l’université lors des
enquêtes et classements internationaux
– Evaluation du projet MUSE à 2 ans
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Principe de la Charte de signature
• Adresse mono-ligne,
• Ordre des tutelles indifférent,
• Mention obligatoire de l’UM sous la forme « Univ Montpellier » ou
« Université de Montpellier » ou « University of Montpellier »,
• Désignation de l’unité uniquement par son acronyme ou libellé court
en l’absence d’acronyme (pas de numéro d’UMR, EA...),
• Adresse compacte : indication de la ville et du pays.
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Libellé de la signature des publications

[acronyme de l’unité ou libellé court], Univ Montpellier, [autre(s)
tutelle(s)], [employeur si différent de(s) tutelle(s)], [ville de l’unité
de recherche], France

En fonction des règles éditoriales des revues et des chartes des autres tutelles de
l’unité de recherche, le modèle proposé pourra être adapté mais les éléments cités
ici restent indispensables.
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Portail HAL-UM
Projet structurant du contrat quinquennal
Besoin issu des travaux menés dans le cadre du schéma
directeur du SIR pour :
• un meilleur signalement des publications
• un meilleur référencement dans les classements internationaux

HAL (Hyper Articles en Ligne):
Archive ouverte sur Internet proposée par le CNRS destinée au dépôt
et à la diffusion d'articles scientifiques et de thèses, émanant des
établissements d'enseignement et de recherche français ou
étrangers, des laboratoires publics ou privés.
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Portail HAL-UM
Avantages de HAL :
• Augmentation de la visibilité au niveau national et international
• Suivi, accès libre au contenu et archivage pérenne des publications
scientifiques
• Coût faible

Objectifs :
• Dépôt de toutes les publications de l’UM depuis 2015 : aide à la
réalisation de dossiers, fiches d’activité chercheurs, pages web,
bibliographie des chercheurs...
• Suivi de la production scientifique par unité de recherche
• Production d’indicateurs sur la production scientifique
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Portail HAL-UM
Travail technique avec le Service Informatique et le Service
communication :
• Paramétrage et design : affichage des structures de recherche par
départements scientifiques
• Ergonomie,
• Mise à jour régulière des actualités,
• Statistiques sur les dépôts,
• Affichage des collaborations internationales de l’UM...
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Portail HAL-UM
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Portail HAL-UM :
Quelques chiffres
Au 5 juin 2018 :
•

2588 dépôts via le portail HAL-UM

•

43 407 documents référencés dont 11 516 avec texte
intégral

•

soit une augmentation de 16% des documents
référencés pour l’UM en 6 mois
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Appui politique
• Présentation du portail en Commission Recherche et en
réunion des Directeurs d’Unités avec l’objectif de l’exhaustivité
pour la période 2015-2019
• Forte incitation au dépôt dans HAL-UM et en particulier du
texte intégral avec possibilité d’incidence sur la dotation des
structures de recherche dès 2019
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Appui politique :
Indicateurs d’appartenance à l’UM
Respect de la charte de signature :
En moyenne, 51,5% des
publications de l’université
répondaient à la charte de
signature en 2016.

% de publications respectant la charte de signature
par Département Scientifique
80,00%
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Données issues du WoS pour
l’année 2016 pour les unités
de recherche représentées
dans le WoS .
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Appui politique :
Indicateurs d’appartenance à l’UM
Dépôt dans HAL vs WoS :
Seuls les départements
ayant un nombre significatif
de publications dans le WoS
ont été pris en compte.

Nombre de publications en 2016 dans HAL
et dans le WoS par DS
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L’objectif est d’avoir le
même nombre de
publications référencées
dans la base HAL et dans le
WoS.
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Appui politique :
Indicateurs d’appartenance à l’UM
• Communication des indicateurs propres aux laboratoires
• Actualisation des indicateurs à l’automne 2018 avec les
données 2017
• Echantillonnage dans HAL vs les sites web pour les unités peu
représentées dans le WoS (SHS)
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ÊTRE ACTEUR DES ENJEUX
SOCIÉTAUX
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Projets en cours en cours de
développement
Mise en œuvre du protocole de Nagoya
Ethique
Déontologie
Gestion des données de la recherche (Open Accès)
…
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CONTACTS ET
INFORMATIONS
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Contacts
Direction de la recherche et des Etudes Doctorales :
Direction et Service des études doctorales : dred@umontpellier.fr
Service Coordination des structures et moyens de la recherche :
dred-srech@umontpellier.fr
Service Indicateurs et Pilotage : dred-spil@umontpellier.fr
Collège doctoral : formations-college@umontpellier.fr
Directions des Partenariats et de l’Innovation :
gaetan.lan-sun-luk@umontpellier.fr
marie.quenault@umontpellier.fr
Direction des relations internationales :
celine.delacourt-gollain@umontpellier.fr
nadia.ghersallah-lagarde@umontpellier.fr
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Plus d’informations sur…
Structures de recherche :
https://www.umontpellier.fr/recherche/unites-de-recherche
https://www.umontpellier.fr/recherche/ressources-technologiques
Le doctorat et l’HDR :
https://www.umontpellier.fr/recherche/ecoles-doctorales
Charte relative à l’intégrité scientifique :
https://www.umontpellier.fr/recherche/charte-relative-a-lintegrite-scientifique/
Charte des publications :
https://www.umontpellier.fr/wp-content/uploads/2014/04/Charte-designature-des-publications.pdf
Portail HAL-UM :
https://hal.umontpellier.fr/

Label HRS4R :
https://www.umontpellier.fr/articles/lum-sengage-pour-le-respect-de-la-charteeuropeenne-des-chercheurs/
Projet I-Site MUSE :
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