
 

 

CA N E V A S  D E  L A  F O R M A T I O N  D O C T O R A L E  

HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE 
 

 

Formation commune et thématique au moins 15 ECTS 

Assistance passive obligatoire à 2 journées de formation commune au minimum 
3 ECTS par 
journée (donc 6 
ECTS min.) 

Assistance passive à toute réunion scientifique (colloque, journée d’étude, 
webinaire, workshop…) 
  assistance obligatoire à 2 réunions scientifiques interuniversitaires, en 
Belgique ou à l’étranger, au minimum, qu’elles soient ou non liées aux modules 
de l’École doctorale. 

3 ECTS 
 
   (donc 6 ECTS 
min.) 

Cours spécialisé, en lien direct à la thèse : 5 ECTS pour 30h (attestation) 
Plafond de 10 
ECTS pour cet 
item 

Université d’été 
5 ECTS – Plafond 
de 10 ECTS pour 
cet item 

Formation transversale au moins 10 ECTS 
Journée de formation (ex. : prise de parole en public, méthodes de travail, 
informatique…) 2 ECTS 

Encadrement d’un séminaire (d’un quadrimestre au moins) 5 ECTS 

Participation active à un chantier de fouilles 

5 ECTS par 
chantier (max. 10 
ECTS pour cet 
item) 

Cours de langue 
(attestation de suivi / réussite) 5 ECTS pour 30h  

Cours de formation transversale 
(attestation de suivi / réussite) 5 ECTS pour 30h  

Expérience professionnelle liée à la thèse 5 ECTS 
Production scientifique au moins 25 ECTS 
Article dans une revue scientifique, dans des actes de colloque, dans un 
ouvrage collectif ou dans un catalogue d’exposition 
  Publication ou acceptation obligatoire d’au moins un article dans une revue à 
portée internationale avec comité de lecture. 

9 ECTS 

Compte rendu, notice (ex. dans un catalogue), article court (moins de 5 pages) 3 ECTS 
Communication à un colloque ou à un congrès international 
  Chaque doctorant·e présentera au moins 2 communications lors de congrès 
ou colloques à portée internationale 

5 ECTS 
   (10 ECTS min.) 

Conférence devant un public spécialisé (journée des doctorants, séminaire 
universitaire…) 
   Chaque doctorant·e présentera au moins 2 conférences de ce type 

3 ECTS 
 
  (6 ECTS min.) 

Poster 2 ECTS 
(Co-)organisation scientifique et logistique d’un colloque 5 ECTS 
Activité de vulgarisation scientifique (conférence grand public ou en éducation 
permanente, visite guidée d’exposition ou de musée, participation à un 
MOOC…) 

3 ECTS 

 

ⓘ Pour toute information complémentaire sur le doctorat en 
Histoire, Histoire de l’art et Archéologie : 

https://www.schist.uliege.be/cms/c_4805810/fr/schist-doctorat 


