
Rentrée des écoles doctorales

2021 – 2022

Direction Recherche et Innovation - Université de Poitiers

Gilles BAUBE

Comue & Collège doctoral

Hendrik EIJSBERG

Collège doctoral - Université de Poitiers

Vanessa ALBERT



2

Rentrée des écoles doctorales 2021-22

Le doctorat est une formation à la recherche par la recherche

La montée en compétences pendant votre doctorat va s’effectuer à plusieurs échelles :
➢ Dans le cadre de votre recherche

➢ Au sein de votre équipe de recherche

➢ A travers les activités pédagogiques proposées par l’ED et le Collège Doctoral



L’importance des formations doctorales

Si le doctorat, c’est la maîtrise pointue d’un sujet scientifique précis, c’est également :

➢ Des compétences transversales

➢ Une méthode

➢ Une culture scientifique autour de son sujet, sa thématique.

HE



Trois types de formation

➢Formations thématiques : la culture scientifique des doctorants

➢Formations spécialisées : compléments de connaissances en adéquation avec les spécificités de leurs
sujets de recherche.

➢Formations professionnalisantes : compétences transversales

HE



Comment se former ?

1- S’informer (sur les formations qui vous intéressent)

• Mails envoyés par votre école doctorale sur votre boîte mail institutionnelle

( prénom.nom@univ-poitiers.fr ou prénom.nom@ensma.fr )

• Informations sur le site de votre école doctorale, et du Collège doctoral

2- Candidater (à ces formations)

• En parler avec vos encadrants – dir thèse, co-encadrants, Ecole Doctorale

• Les écoles doctorales vous indiqueront les modalités adaptées

HE

mailto:prénom.nom@univ-poitiers.fr
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De l’importance de bien choisir sa formation pour en 
tirer le meilleur profit

Votre niveau de motivation fait la qualité de la 
formation (en bonne partie) ; participez pleinement, 
pour en profiter au mieux !
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… une chance

… votre choix
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Les formations … professionnalisantes 
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D’orientation &
insertion professionnelle

De gestion
Relationnelles

& de communication

Projet professionnel

Recherche d’emploi

Gestion de projet, Management, Monde 

du travail 

Création d’entreprise, Propriété 

intellectuelle

Savoirs-être et communication

Gestion des conflits

Gestion du stress, Prise de parole

Les formations professionnalisantes …

Préparer 

sa poursuite de carrière

Être plus opérationnel plus rapidement 

dans une organisation

S’intégrer, faire équipe, 

coopérer plus facilement

Rentrée des écoles doctorales 2021-22
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Les formations …

Introduction au projet 

professionnel
Thèse et gestion de projet

Savoirs-être au travail : 

relation et communication Expérience de 

médiation scientifique : 

« Ma thèse en 180 

secondes »

Clarifier son projet 

professionnel

Introduction au management 

d’équipe
Gestion des conflits

Formaliser son projet 

professionnel

Connaître le travail et ses 

codes (en France)
Ateliers de gestion du stress

Atelier de recherche 

d’emploi, bases

Working in France (for foreign

students)*
Prendre la parole en public

Premiers soins en 

santé mentale
Atelier de recherche 

d’emploi, réseaux et 

communication

Valoriser sa thèse : propriété 

industrielle, brevet (1)

Ateliers d’analyse des 

pratiques professionnelles du 

doctorat

Valoriser sa thèse : propriété 

intellectuelle, droits d’auteur 

(2)

Création d’entreprise

21 3 4
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# Nom Code
Durée

(jour)

Nb 

sessions
Parcours

Nb 

partcpt

Prés. &/ou 

Dist. 

1 Introduction au projet professionnel OR1 0.5 2

Projet 

professionnel

40 Distanciel

2 Clarifier son projet professionnel OR2 3 2 12 Prés / Dist

3 Formaliser son projet professionnel OR3 2 1 8 Prés / Dist

# Nom Code
Durée

(jour)

Nb 

sessions
Parcours

Nb 

partcpt

Prés. &/ou 

Dist. 

4 Atelier de recherche d’emploi (1), bases IN1 2 2 Atelier 

recherche 

d’emploi

15 Prés / Dist

5
Atelier de recherche d’emploi (2), réseaux et 

communication
IN2 1 2 12 Présentiel

… & insertion professionnelle

Orientation …
1Les formations professionnalisantes …
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PRESENTIELDistanciel synchrone

Les formations professionnalisantes … sur plusieurs modes

Distanciel ASYNCHRONE

HYBRIDE
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Formations de gestion

Rentrée des écoles doctorales 2021-22

# Nom Code
Durée

(jour)

Nb 

sessio

ns
Cursus ?

Nb 

partcpt

Prés. &/ou 

Dist. 

6 Gérer sa thèse comme un projet – Introduction DG1-A 1 2

Manage
ment de 
projet

40 Distanciel

7 Gérer sa thèse comme un projet – Approfondissement DG1-B 2 2 2x12 Hybride

8 Management d’équipe – Introduction DG2-A 1 2 40 Distanciel

9 Management d’équipe – Approfondissement DG2-B 2 2 2x12 Hybride

10 Connaître le travail et ses codes (en France) DG3 1 2 40 Distanciel

2Les formations professionnalisantes …
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Après demainAujourd’hui

Une formation peut être, parfois … en plusieurs séquences espacées dans le temps

DemAIN
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Les formations professionnalisantes

Rentrée des écoles doctorales 2021-22

# Nom Code
Durée

(jour)

Nb 

sessions
Cursus ?

Nb 

partcpt

Prés. &/ou 

Dist. 

9 Working in France* DG4 2 1 No 12 In person

10 Valorisation de la thèse / propriété industrielle DG5 0.5 2 Non 12 Présentiel

11 Valorisation de la thèse / propriété intellectuelle DG6 0.2 1 Non 20 Distanciel

12 Création d’entreprise DG7 2 1 Non 12 Présentiel

2

Formations de gestion, suite
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Les formations professionnalisantes … 

Rentrée des écoles doctorales 2021-22

# Nom Code
Durée

(jour)

Nb 

session

s

Cursus ?
Nb 

partcpt

Prés. &/ou 

Dist. 

13 Savoirs-être au travail : relation & communication RC1 3 2
Manageme

nt de projet
12 Présentiel

14 Gestion des conflits RC2 2 2 Non 12 Présentiel

15 Gestion du stress RC3 (5x2h30) 1/2 Non 12 Présentiel

16 Prendre la parole en public RC4 2 1/2 Non 15 Présentiel

17
Ateliers d’analyse des pratiques professionnelles 

du doctorat 
RC5 (6x2h) 1/2 Non 8-10 Présentiel

3

Formations de relation et de communication
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Les formations professionnalisantes …

Rentrée des écoles doctorales 2021-22

# Nom Code
Durée

(jour)

Nb 

sessio

ns

Parcou

rs

Nb 

partc

pt

Prés. 

&/ou Dist. 

19
« Ma Thèse en 180 secondes » - Médiation 

scientifique
XY1

(5x3h) + 

concours
1 Non 15 Présentiel

20 Premiers soins en santé mentale XY2 2 1 à 3 Non 12 Présentiel

… autres formations

4

Mettre lien vers reportage TF1 ICI ?

../../../Le 20 heures du samedi 2 octobre 2021_TF1_2021_10_02_20_00court-1.mpeg


L’offre de formation professionnalisante 
du Collège Doctoral 

Toutes ces formations :

➢ comptent pour les heures obligatoires de formation professionnalisantes

➢ les inscriptions passent nécessairement par les ED (écoles doctorales)

➢ seront enregistrées sur Améthis pour le suivi des heures de formation (doctorants UP) ou
communiquées à la DRDV pour suivi (doctorants ENSMA)

-> une attestation de formation peut être obtenue par Améthis ou par la DRED (mais pas
besoin d’en donner une à l’école doctorale)

➢ nombre de participants : minimum 5 (sans quoi la formation peut être annulée)

Si vous ne pouvez ou ne voulez plus participer à la formation, vous
devez en informer votre ED au plus tôt par mail

GB



Le supplément à la thèse

Journées d ’« introduction à la thèse » :

➢ Introduction à l’éthique et l’intégrité (obligation de l’arrêté du 25 mai 2016)

➢ Cadre pédagogique du doctorat (comme formation)

➢ Introduction à la science ouverte

➢ D’autres sujets où on souhaite sensibiliser les jeunes chercheurs ou leur 
transmettre des valeurs

Deux jours en janvier ou février – présence obligatoire des doctorants de première
année – modalités (présence vs distanciel pas encore connues)

HE



L’offre de formation professionnalisante de l’UCLdV

La ComUE intervient sur deux formations professionnalisantes.

➢ Les formations à la pédagogie

➢ La préparation au concours MT180S

❑ Variante en langue anglaise : 3 Minute Thesis. English-speaking doctoral
researchers should apply !

HE



L’offre de formation à distance

Certains doctorants sont « hors site » : doctorants sur les sites distants (Niort, Angoulême,…), doctorants en CIFRE, en
cotutelle ou des doctorants non-financés qui sont « chez eux ».

Pour ces doctorants, nous proposons le cours en ligne « PHDOOC »

✓ Sujet : valorisation de thèse et recherche d’emploi – en français et en anglais

✓ Dates, durée : début janvier 2022, sur 8 semaines, 2h-4h / semaine + travail personnel

✓ 2 variantes : Formation de base (16 h de travail) ou formation avancée (32h). ⚠ Cela ne signifie pas 16/32h de
crédits de formation.

✓ 2 formules : en auditeur libre (sans certification), inscrit avec la ComUE pour obtenir la certification en fin de
parcours.

HE



Les équivalences de formation

Certaines activités peuvent donner lieu à des équivalences de formation.

Il peut s’agir de :

➢ formations proposées par des structures extérieures à Poitiers et à la ComUE

➢ colloques scientifiques (de plus d’une journée)

➢ cours en ligne (avec attestation)

Les écoles doctorales vous préciseront les règles en vigueur en matière d’équivalence de formation.

Demander une équivalence est un droit, obtenir une équivalence n’est pas un dû

HE



Le carnet de bord du doctorat

Le Collège Doctoral de Poitiers, il y a quelques années, a développé un
guide à destination des doctorants et de leurs encadrants appelé le carnet
de bord du doctorat.

Ce document s’inscrit dans un souhait d’opérationnaliser les attendus de
la charte européenne des chercheurs.

Une version remaniée et mise à jour sera disponible dans les mois à venir.

HE



La convention de formation

Lors de votre inscription en thèse, il vous a été demandé de remplir votre convention de formation.

Ce document, exigé par l’arrêté du 25 mai 2016 concernant le doctorat, est le support d’une discussion qui doit se tenir

entre le doctorant et son directeur.

Ce document vise simplement à provoquer un échange sur les conditions et

le déroulement de votre thèse.

HE



En tant que doctorant.e, 
Vous êtes DÉJÀ DES PROFESSIONNEL.LE.S !!!

Nous vous traiterons en professionnel.le.s, agissez aussi en 
professionnel.le.s :
- Informez votre encadrement de vos projets de formation
- Inscrivez vous via les ED et répondez-leur avec diligence pour 

finaliser vos inscriptions
- Prévenez le plus tôt possible si vous avez un retard ou un 

empêchement
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… professionnalisantes Les formations



On a beau être des professionnel.le.s, 

on reste humain.e.s !

En cas de stress, questionnements, doutes, 
besoin de parler, d’échanger, d’y voir clair...

Contactez-moi, on en parle. 
Pas de conseils, mais de l’écoute ; 

vous avez le plus souvent toutes les clés 
pour décider de ce qui est bien pour vous !
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Accompagnement individuel

Contact : Gilles Baube 05 49 36 22 91 gilles.baube@univ-poitiers.fr

mailto:gilles.baube@univ-poitiers.fr


Les conflits existent

on peut les régler !

La médiation permet de renouer un dialogue 
en étant sûr.e qu’on sera aussi entendu.e !

Contactez votre ED

Si besoin et si votre ED est d’accord, 
je pourrais intervenir.
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Médiation en cas de conflit
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Merci 
pour votre participation


