Direction de l’Enseignement
Service du Doctorat

I. module de formation

II. module de formation

PROFESSIONNALISANT

SCIENTIFIQUE

Accès à l’ interface Formation via le site
Domino MINES ParisTech
Pour vous connecter :
http://domino.mines-paristech.fr/Modules-de-formation/

À définir avec votre encadrement scientifique
(responsable de spécialité doctorale et directeur de
thèse)
Si besoin, vous trouverez dans votre interface DOMINO
rubrique DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
š Un modèle d’attestation de suivi à un cours
À déposer sur votre compte DOMINO rubrique
FORMATION/ ENREGISTREMENT HORS CATALOGUE
lors de l’enregistrement de votre module

A) Entrer votre e-mail de contact et mot de passe
B) Aller dans la partie ESPACE PERSONNEL
/rubrique FORMATIONS
C) Choisir la formation et s’inscrire en ligne
Dès réception par le Service du Doctorat, un message
vous sera envoyé
Pour les modules affichés, mais non gérés par DOMINO
(pas d’inscription en ligne), vous devez prendre contact
directement avec le responsable du cours.
A l’issue de la formation, renseigner le questionnaire
d’évaluation en ligne

Pour toute formation extérieure à MINES ParisTech (hors gestion Domino, cours scientifiques, conférences, ateliers, séminaires…) : enregistrer les données dans votre compte et déposer attestation au format PDF dans FORMATIONS/ AJOUTER UN
MODULE «HORS CATALOGUE» . Une fois la validation effectuée par le Service du Doctorat : votre portefeuille de compétences sera
mis à jour

FYI:
Pour pouvoir soutenir leur travail de thèse, les doctorants en formation initiale doivent justifier d’au moins 120 heures de formation sur la durée de la thèse
à la date de leur soutenance. En règle générale, ces formations doivent comprendre au moins 60 heures de cours scientifiques et techniques et au moins 60
heures de cours de formation complémentaires destinées à favoriser l’insertion professionnelle du futur docteur. Outre les exigences en termes de formation
et d’évaluation des travaux scientifiques, il est demandé à chaque doctorant :
•
au moins une publication soumise dans une revue internationale avec comité de lecture, en tant que premier auteur
•
au moins une participation à une conférence internationale avec présentation en anglais (oral ou poster)
Prérequis à l’autorisation de soutenance ( p. 8 Règlement de scolarité du Doctorat)
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