REF. : 210222‐NOTE_INFO_PG_DU
Lille, le 22 février 2021
Objet : Mise en œuvre des Programmes Gradués

Mesdames les directrices d’unité de recherche, Messieurs les directeurs d’unité de
recherche,
Nous souhaitons vous apporter des informations sur la mise en œuvre des Programmes
Gradués, en particulier en ce qui concerne les doctorants qui rejoindront vos Unités de
Recherche à l’automne prochain.
Les Programmes Gradués (Graduate Programme) constituent l’un des éléments structurants
du projet GRAEL, sélectionné dans le cadre de l’appel à projets PIA « structuration de la
formation par la recherche dans les initiatives d’excellence » (SFRI). Ce sont des programmes
visant à offrir une formation thématisée au cours d’un cursus master et doctorat.
Les 4 Programmes Gradués sont organisés autour des thématiques fortes du site:
- Santé de précision,
- Science pour une planète en mutation
- Monde numérique au service de l’humain
- Cultures, Sociétés et Pratiques en mutation.
http://www.isite-ulne.fr/wp-content/uploads/2020/03/200324-FlyerGPhealth.pdf
http://www.isite-ulne.fr/wp-content/uploads/2020/02/200206-FlyerGPplanet-web-2.pdf
http://www.isite-ulne.fr/wp-content/uploads/2020/02/200206-FlyerGPDigital-web-1.pdf
Trois de ces programmes ont démarré en Septembre 2020 au sein de nos établissements par
le recrutement d’étudiants de Master (environ 325 étudiants M1-M2 pour l’année 2020-2021),
auxquels s’ajouteront dès la rentrée 2021 des doctorants et le dernier programme gradué sur
la thématique « Cultures, Sociétés et Pratiques en mutation ».
Les Programmes Gradués ambitionnent de fournir une formation thématique interdisciplinaire
par et à la recherche, de haut niveau, dans un environnement d’excellence scientifique, tout
en développant l'articulation entre le master et le doctorat. Stimuler la mobilité internationale
des étudiants et leur ouverture vers le monde socio-économique, ainsi que les sensibiliser à
l’interdisciplinarité constituent également des missions importantes des programmes gradués.
Dès la rentrée universitaire 2021, les doctorants qui participeront à l’un des programmes
gradués pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique autour de trois volets :
- La mobilité internationale (à titre d'exemple, le doctorant pourra répondre à des appels
à projets dédiés lui permettant de réaliser une mobilité au cours de son doctorat)
- L'interdisciplinarité (en participant à des séminaires d'autres disciplines au sein d’un
Programme Gradué, à des écoles d'été...)
- L’ouverture sur le monde socio-économique, en prévision de la poursuite de carrière.

Un programme spécifique de formation doctorale est co-construit entre les Ecoles Doctorales
et les responsables des Programmes Gradués en vue de permettre aux doctorants de mieux
construire leur parcours professionnel et in-fine d’améliorer l’employabilité de nos futurs
docteurs.
Le recrutement des doctorants au sein des Programmes Gradués est un processus qui
s’intègre dans la procédure actuelle et qui se fera donc par les Ecoles Doctorales actuelles. Il
aura lieu en deux temps :
- Lors du dépôt du projet de thèse, les directeurs de thèse pourront exprimer leur intérêt
pour les Programmes Gradués et proposer à leurs futurs doctorants d’y participer (les
modalités pratiques seront communiquées prochainement par les Ecoles Doctorales
dans le cadre de la campagne de recrutement des doctorants 2021-2022) ;
- Lors de l’inscription des candidats, l’Ecole Doctorale validera, avec le doctorant, son
intérêt pour le programme.
L’appartenance à un Programme Gradué n’implique pas un surcroit de travail de la part
du doctorant, qui sera soumis aux mêmes exigences de formation que l'ensemble des
doctorants, en veillant à une cohérence avec les thèmes du programme.
A l'issue des trois années de thèse et dans la mesure où le doctorant aura acquis un certain
nombre de compétences spécifiques, notamment en ce qui concerne les trois volets
précédemment cités (mobilité internationale, interdisciplinarité, ouverture sur le monde socioéconomique), il recevra un supplément au diplôme mettant en avant son appartenance à ce
programme. Ce supplément, qui se rajoute au diplôme de doctorat délivré par son
établissement d’inscription, sera un atout majeur pour sa carrière professionnelle.
N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions.
Nous voudrions, pour conclure, souligner qu’il s’agit d’une première expérience qui, menée
dans le cadre du projet SFRI, a vocation à s’étendre à l’ensemble des masters à forte valence
recherche dans les années à venir.
Très cordialement,
Les responsables de programmes gradués :
Anne Tailleux, pour le PG « Precision Health »,
Céline Toubin et Sophie Duquesne, pour le PG « Science for Changing Planet »,
Marc Lefranc, pour le PG « Information and Knowledge Society »
Les coordinatrice et le coordinateur du projet GRAEL :
Nil Toulouse
Philippe Pernod

