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Accès à l’espace myCUSO
L’accès à l’espace myCUSO si situe sur le site de votre programme doctoral
d’attache. L’onglet d’entrée se trouve généralement en bas du menu de navigation.
Les données suivantes sont nécessaires pour le login:
- le Username correspond à votre adresse e-mail (celle que vous avez indiqué lors
de l’enregistrement);
- le Password est déﬁni par vos soins (ou vous a été envoyé par email).
C’est également à cet endroit que se trouve le bouton qui permet un logout.
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Espace myCUSO
Vos données enregistrées se partagent en trois niveaux:
- les données personnelles (nom, prénom, adresse, email, université, etc.);
- les données relatives à la thèse (titre, directeur, résumé, état d’avancement);
- le suivi des activités CUSO fréquentées.
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Les avantages pour le ou la doctorant-e
La mise à jour des données se fait par vous-même. Vous êtes donc responsable de
leur validité. Vous pouvez également tenir à jour l’état d’avancement de vos recherches en modiﬁant le contenu du “Résumé de la thèse“.
La mise à jour des données est répercutée automatiquement sur le site web du
programme. Généralement, chaque programme présente les différentes personnes
actives, avec un onglet particulier pour les doctorant-e-s. A partir de ce tableau, on
peut avoir accès aux données détaillées de la thèse. Sur certains sites internet, il
est également possible d’avoir un tableau avec les différentes thèses en cours. Il est
dès lors important que les données soient mises à jour.
Important. L’enregistrement dans le cadre d’un programme doctoral est obligatoire
pour pouvoir ensuite s’inscrire aux cours proposés par le programme transversal en
développement de compétences génériques [competences.cuso.ch].

Vue de la page des doctorants inscrits sur le site d’un programme doctoral

