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Note explicative relative à la formation doctorale complémentaire 
Année Universitaire 2014/2015 

 
Les 30 crédits de formation doctorale complémentaire sont répartis comme suit: 

 
� 18 crédits relatifs à des cours Doctoraux techniques (Cours fondamentaux en génie électrique) 

Liste des cours planifiés en 2015:  
•  Systèmes non linéaires     
•  Techniques avancées en traitement de signal   
•  Techniques non conventionnelles     
• Méthodologie et conception d’applications sur cible FPGA 
• Analyse spectrale et transformation en ondelettes 

La validation des crédits relatifs aux cours doctoraux se fait comme suit: 
•  Présence à au moins 80% des séances du cours :   2 crédits au maximum 
•  Evaluation relative au cours                               :   2 crédits au maximum 

 
- Les doctorants titulaires d'un diplôme de Mastère de recherche ancien régime (mastère 

régi par le décret 1823-1993 du 06 septembre 1993) se font attribuer directement les 18 
crédits relatifs aux cours doctoraux techniques. Ils sont donc dispensés de ces cours  

- Tout doctorant ayant déjà suivi avec succès dans sa formation pré-doctorale (Mastère, 
Ingénieur,…) l'un des cours doctoraux, peut demander la validation de ce cours auprès 
de la commission de doctorat sans être obligé de suivre le cours. La demande de 
validation du cours, à déposer par le doctorant au service 3ème cycle de l'ENISo, doit 
contenir l'avis favorable de l'enseignant qui dispense le cours doctoral à l'ENISo. 

 
 

� 12 crédits relatifs à la Formation transversale pour la recherche : 
- Formation obligatoire en anglais scientifique et test de niveau (TOEIC, TOEFL) 2crédits 
- Participation à un cours, à une journée, à un atelier ou à une conférence sur : 

• La méthodologie de recherche   ( maximum 1fois)          1 crédit 
• La rédaction d'articles    ( maximum 1fois)          1 crédit 
• La propriété intellectuelle   ( maximum 1fois)          1 crédit 
• L'éthique et la déontologie de la recherche ( maximum 1fois)          1 crédit 
• Le transfert de technologie    ( maximum 1fois)          1 crédit 
• Forum / Journée thématique   ( maximum 4fois )         0.5 crédit 

- Travaux personnels : 
• rédaction d'un article de revue  ( maximum 2fois )          2 crédits 
• rédaction d'un article de conférence   ( maximum 2fois )          1 crédit 
• rédaction d'un brevet    ( maximum 2fois )          1 crédit 
• Stage de recherche à l'étranger   ( maximum 2fois )          1 crédit 
• Participation à l'organisation d'une journée scientifique           1 crédit 
• Expérience pédagogique avec support ( maximum 1fois )          2 crédits 

 
 


