Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DOCTORAT - Eau, environnement, développement durable

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Disposer d’une expertise scientifique tant générale que spécifique d’un domaine de recherche et de travail déterminé
- Faire le point sur l’état et les limites des savoirs au sein d’un secteur d’activité déterminé, aux échelles locale, nationale et
internationale
- Identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et
les savoir–faire les plus avancés.
- Identifier les possibilités de ruptures conceptuelles et concevoir des axes d’innovation pour un secteur professionnel
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux.
- S’adapter en permanence aux nécessités de recherche et d’innovation au sein d’un secteur professionnel
- Mettre en oeuvre les méthodes et les outils de la recherche en lien avec l’innovation
- Mettre en oeuvre les principes, outils et démarches d’évaluation des coûts et de financement d’une démarche d’innovation ou de R&D
- Garantir la validité des travaux ainsi que leur déontologie et leur confidentialité en mettant en oeuvre les dispositifs de contrôle adaptés
- Gérer les contraintes temporelles des activités d’études, d’innovation ou de R&D
- Mettre en oeuvre les facteurs d’engagement, de gestion des risques et d’autonomie nécessaire à la finalisation d’un projet R&D, d’
études ou d’innovation
- Mettre en oeuvre les problématiques de transfert à des fins d’exploitation et valorisation des résultats ou des produits dans des
secteurs économiques ou sociaux
- Respecter les règles de propriété intellectuelle ou industrielle liés à un secteur
- Respecter les principes de déontologie et d’éthique en relation avec l’intégrité des travaux et les impacts potentiels
- Mettre en oeuvre l’ensemble des dispositifs de publication à l’échelle internationale permettant de valoriser les savoirs et
connaissances nouvelles
- Mobiliser les techniques de communication de données en « open data » pour valoriser des démarches et résultats
- Acquérir, synthétiser et analyser les données et d’informations scientifiques et technologiques d’avant garde à l’échelle internationale
- Disposer d’une compréhension, d’un recul et d’un regard critique sur l’ensemble des informations de pointe disponibles
- Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles par croisement avec différents champs de la connaissance ou autres
secteurs professionnels
- Développer des réseaux de coopération scientifiques et professionnels à l’échelle internationale
- Disposer de la curiosité, de l’adaptabilité et de l’ouverture nécessaire pour se former et entretenir une culture générale et internationale
de haut niveau
- Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à caractère scientifique et technologique en direction de publics ou
publications différents, à l’écrit comme à l’oral
- Enseigner et former des publics diversifiés à des concepts, outils et méthodes avancés
- S’adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des concepts et démarches d’avant garde
- Animer et coordonner une équipe dans le cadre de tâches complexes ou interdisciplinaires.
- Repérer les compétences manquantes au sein d’une équipe et participer au recrutement ou à la sollicitation de prestataires
- Construire les démarches nécessaires pour impulser l’esprit d’entrepreneuriat au sein d’une équipe
- Identifier les ressources clés pour une équipe et préparer les évolutions en termes de formation et de développement personnel
- Evaluer le travail des personnes et de l’équipe vis à vis des projets et objectifs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- A : Agriculture, sylviculture, pêche
- E : Production et distribution de l’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- 71 : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- 72 : Recherche-développement scientifique
- 81 : Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Type d’emploi accessibles :
Responsable recherche et développement
Responsable études et prospective
Chef de projet recherche et développement
Directeur innovation et développement
Responsable qualité
Chargé de mission
Responsable de communication
Consultant
Coordinateur de projet
Chargé de valorisation
Responsable partenariats
Ingénieur de Recherche
Formateur
Responsable systèmes d’informations

Code(s) ROME :
Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
INSTITUT MINES TELECOM - DIRECTION GENERALE
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE
UNIVERSITE DE LORRAINE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
AGROCAMPUS OUEST - CAMPUS DE RENNES
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
UNIVERSITE DE PARIS
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
RENNES
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE
VAL DE LOIRE
MONTPELLIER SUP AGRO - CAMPUS DE MONTPELLIER
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
UNIVERSITE DU MANS
UNIVERSITE D'ORLEANS
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
CENTRALESUPELEC
UNIVERSITE DE RENNES I
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU
VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
PARIS SCIENCES ET LETTRES
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-
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UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS
UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS
ORIENTALES
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS
UNIVERSITE PARIS-EST
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS
(COMUE) UNIVERSITE DE LYON
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE DE TOULON
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI
UNIVERSITE D ARTOIS
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
ECOLE CENTRALE DE NANTES
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III
UNIVERSITE DE LA GUYANE
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE
NANTES UNIVERSITE

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 8
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 8

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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