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Écoles doctorales
Les écoles doctorales de Toulouse 1 Capitole fédèrent des équipes d'accueil qui représentent un important
potentiel de recherche et de formation de haut niveau avec plus de 300 enseignants chercheurs habilités à diriger
des recherches et des doctorants en cours de thèse. Elles organisent la formation des docteurs et les préparent à
leur
insertion
professionnelle.
La formation doctorale consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation, qui peut être
accomplie en formation initiale ou continue. Elle constitue une expérience professionnelle de recherche
sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de Docteur.

Écoles accréditée à l'Université Toulouse 1 Capitole
L'École doctorale est placée sous la responsabilité d'un directeur assisté d'un conseil scientifique et pédagogique
réunissant les responsables des Masters 2 recherche et des équipes d'accueil.

École doctorale Sciences Juridiques et Politiques
L'École doctorale de sciences juridiques et politiques (anciennement École Doctorale Droit et Science Politique)
fédère onze équipes d'accueil qui représentent un important potentiel de recherche et de formation de haut niveau
avec plus d'une centaine d'enseignants chercheurs habilités à diriger des recherches et quelques 600 doctorants
en
cours
de
thèse
(chiffres
2006).
L'École doctorale est placée sous la responsabilité d'un directeur assisté d'un conseil scientifique et pédagogique
réunissant
les
responsables
des
Masters
2
recherche
et
des
équipes
d'accueil.
Afin d'obtenir toutes les informations concernant l'École Doctorale de Sciences Juridiques et Politiques,
rendez-vous sur leur site Internet.

École doctorale Aéronautique et Astronautique
L'ED-AA rassemble les thèses liées aux domaines Aéronautique et Astronautique (AA) présentant la particularité
d'être bi-disciplinaires. A ce titre toutes les thèses sont encadrées par deux directeurs de thèse de disciplines
d i f f é r e n t e s .
Afin d'obtenir toutes les informations concernant l'École doctorale Aéronautique et Astronautique, rendez-vous sur
leur site Internet.
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