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Notre université est engagée dans la Charte 
Européenne du Chercheur

 Charte Européenne du chercheur et Code de conduite pour le recrutement des 
chercheur : http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-fr.pdf

Une démarche sur 4 ans

Non contraignante

Avec mise en place d’un plan 

d’actions

Auto évaluation à N + 3

Evaluation de l’Europe N + 4

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-fr.pdf


Le Carnet de bord du Doctorat
(Téléchargeable sur le site du collège)

Un cadre de référence commun
aux acteurs du doctorat

 « … il est question de cadre légal,
d’informations pratiques, d’outils concrets,
mais aussi et surtout d’accueil, d’intégration,
d’accompagnement continu, de dialogue, et
de ce que devrait toujours être un projet
doctoral de recherche : une construction
commune dont chaque partie prenante est
co-responsable. »



 Animateur : François Baty-Sorel
francois.baty.sorel@univ-poitiers.fr

 Assistante : Chantal Plu-Blanchais
chantal.plu.blanchais@univ-poitiers.fr

Le Pôle  DOCTORAL : 
Gestion des formations  transversales

mailto:francois.baty.sorel@univ-poitiers.fr
mailto:chantal.plu.blanchais@univ-poitiers.fr


A la Présidence - 15 rue de l’Hôtel Dieu 

 Service Recherche - DRED – 3ème étage – Bureau 
309  (pour l’animateur)

 05.49.36.22.91

 Aux Relations Internationales – niveau 0 - (pour le 
secrétariat)

05.16.01.23.64 ou 05.49.45.46.58

 Bâtiment B, RDC, salle 207, pour la salle de
formation des doctorants 

Où sommes nous basés ?



 Proposer, mettre en œuvre et gérer, en
collaboration avec le Collège Doctoral et les
Ecoles Doctorales, les formations transversales.

 Toutes les pré-inscriptions aux formations sont gérées
en amont par les secrétariats des ED.

 Les confirmations d’inscription, les convocations,
suivis et évaluations sont ensuite gérés par le pôle
doctoral.

 Les RDV de coaching se prennent directement avec
François : francois.baty.sorel@univ-poitiers.fr

Notre mission



Les formations
Encadrement d’équipe 4 sessions

Gestion des situations difficiles
2 sessions

Conduite de thèse : conduite d’un 

projet et sa valorisation

6 sessions

Ateliers Techniques de Recherche 

d’Emploi : CV, Lettres
1 session

De la compétence à l’emploi, être 

convaincu et savoir convaincre de 

la pertinence de son projet 

professionnelle

2 sessions

Gestion des émotions

en lien avec le SDSU
1 session (?)

Elaboration d’un cahier des 

charges et d’un budget
1 session



Coaching, développement personnel

Sur RDV directement avec F. Baty-Sorel

francois.baty.sorel@univ-poitiers.fr

Hors formations 

mailto:francois.baty.sorel@univ-poitiers.fr


Autre action proposée

Master II 

Professionnel -

Droit de la 

Recherche et 

Valorisation de 

l'Innovation

Attention, aucune 

inscription ne doit être 

faite en ligne, elle devra 

OBLIGATOIREMENT se 

faire auprès du 

secrétariat de votre 

Ecole Doctorale

Possibilité 

d’accueillir 10 à 12 

doctorants



Mais aussi : 
Atelier ETUZEN

Où : au Service de Santé Universitaire

Fonctionnement : un groupe de 10 personnes 
maxi, sur 6 séances de 2 h 30, à raison d’une 
séance/ semaine. 

Pour qui : ouvert à tous les étudiants, gratuit,
inscription auprès des infirmières du SDSU.

Valorisation : attribution d’heures/formation
selon le choix du candidat de garder ou non,
l’anonymat vis-à-vis de son ED.

file://musca/recherche$/Chantal/FORMATIONS ED/ETUZEN


 Le concours « Ma thèse en 180 secondes » est une activité
visant à informer le grand public de la richesse et de l'intérêt
des recherches doctorales, tout en permettant au doctorant
et jeune docteur de développer ses compétences de
communication avec le grand public.

 Chaque participant présente, en trois minutes, un exposé en
français sur sa thèse, avec l’appui d’une seule diapositive.

Concours ouvert aux doctorants  et 

jeunes docteurs 



 Les universités de Limoges, La Rochelle, Orléans, Tours
et Poitiers se réunissent pour y participer ensemble.

 La demi-finale à Poitiers (sélection de nos 3 doctorants
pour la finale régionale) a lieu à l’Espace Mendès
France au printemps, vous y êtes tous cordialement
invités.

 La présentation de Nicolas URRUTY,

3èmeà la finale nationale de 2016 à Bordeaux et à la finale
internationale à Rabat.

https://youtu.be/RfZCKPAtEa0


 « On amène les gens plus loin en leur mettant la
main sur l’épaule et en les accompagnant,
qu’avec un coup de pied aux fesses ! »

Antoine Belot - DRH d’Eugène Perma

Merci de votre attention

La pensée du jour


