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          Ecoles Doctorales SHES - Site de Poitiers 

 

          Programme des formations doctorales 2019/2020 
 

Chaque doctorant doit valider durant son cursus doctoral un total de 90 heures de formations doctorales 
réparties en 3 catégories – Spécialisation, thématique et transversale 

 (15 h minimum à valider dans chaque catégorie)  
 

VOLET 1 : FORMATIONS DE SPECIALISATION  
VOLET 1 A 

Depuis l’année universitaire 2017/2018, les formations DISCIPLINAIRES sont intégralement gérées par les laboratoires de 
rattachement sous forme de séminaires ou journées d’étude. 
La participation active des doctorant-es aux séminaires au sein de chaque équipe et/ou du laboratoire de rattachement 
de l’Université de Poitiers peut être validée par les écoles doctorales, à hauteur de 20 heures de formations doctorales 
maximum pour la totalité du cursus 

Comment procéder ? 
1- Le/ la doctorant€ télécharge et complète la fiche des séminaires suivis durant l'année universitaire. La fiche est 
disponible sur le site de l’école doctorale. 
2- A chaque séminaire, le/la doctorant(e)(e) fait signer cette fiche par le porteur/responsable du séminaire 
3- A la fin de l'année universitaire, le/la doctorant(e) fait signer cette fiche par son directeur de thèse 
4- Le ou la doctorant(e) adresse cette fiche signée par son directeur de thèse à l'école doctorale de rattachement à Poitiers 
(SLPCE, HUMANITES ou SSTSEG) 

 
Formations ci-dessous accessibles uniquement sur préinscriptions (sauf mention contraire) 

via les formulaires en ligne et présentation de la convocation 
Inscription dès que possible après la journée de rentrée des primo-doctorants 

Sélection des candidats par ordre (date) d’inscription -  
Convocation adressée entre 1 mois et 15 jours avant la date de formation 

 
VOLET 1 B 

FORMATIONS METHODOLOGIQUES COMMUNES AUX 3 ECOLES DU SECTEUR SHES DE POITIERS 
Sans autres précisions, ces formations de dérouleront à la MSHS sur le campus – Bâtiment A5 

Le descriptif des formations ci-dessous est en ligne sur les sites des écoles doctorales 

Axe 1 : Valorisation de la recherche 

Ecrire un article scientifique « Grand public » (en vue de publication dans la revue ACTUALITE) (10 places) (5 h) 

Dates 1ère session : le 16 octobre de 15h30 à 17h30 et le 27 novembre de 15h30 à 17h30 (réservé aux doctorants à partir 
de la 2ème année de thèse et aux jeunes docteurs) 
Dates 2ème session :  
Espace Mendès France (Jérôme réserve) – Salle à préciser. 

Le congrès : communiquer, publier, organiser – Martin AURELL (3 h) – (45 places) 

Date :  Mercredi 30 octobre 2019 de 9h à 12h – Salle Mélusine 
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Communication par l’image pour les figures, posters et présentations – Cécile SCOTTO (10 h) – (15 doctorants 
maximum) 

Date : 4 et 5 décembre 2019– Salle des Conseils  

Publication numérique et archives ouvertes en SHS  – Nicolas PINET du SCD (2 h) 25 doctorants 

Date :   jeudi 23 janvier de 9h à 12h – Salle Gargantua 

Identité numérique du chercheur –  Nicolas PINET (maximum 15-20 doctorants) 

Date :  jeudi 6 février de 9h à 11h salle des conseils 

Logiciel « R » Initiation / Perfectionnement : Manuel GIMENES 

Date : 4 et 5 juin Salle Gargantua 

Formation préalable aux entretiens des doctorants avec Radio Pulsar 

Date non connue :  M. Dominique LOPEZ 

Axe 2 : Ecriture 

Ecrire sa thèse : des clés pour mieux rédiger – Thierry OLIVE (5 h) – (20 doctorants maximum) 

Date :  22 octobre 2019 de 10h à 12h et 14h à 17h   – Salle Gargantua  

Aide à la rédaction et à la publication d’article en SHS – Christian PAPINOT (5 h) – (12 doctorants maximum) 

Date :  9 mars 2020 de 9h à 12h et de 14h à 16h - Salle Aliénor 

Axe 3 : Droit et Recherche 

La thèse et le droit, quelques notions juridiques pour mener à bien votre thèse – Frédéric DUTON  du SCD (2 h)  

Date :  7 février de 10h à 12h  -  Salle Gargantua  

Panorama des ressources documentaires – Frédéric DUTON (3h) 

Date :  vendredi 14 février de 9h à 12h - Salle Gargantua 

A l’intention des doctorants de 3ème année : 7 février (9h-10h) et 14 février (12h-13h) 
Séances d’information sur « Les modalités de dépôt et diffusion de la thèse 

Axe 4 : Collecte et traitement de données 

Formation à la méthode ALCESTE avec logiciel libre IRAMUTEQ – Stéphanie NETTO (6 h) – (15 doctorants maxi) 

Date :  6 novembre 9h-12h/13h30-16h30  –  Salle Gargantua 
Prérequis : avoir son ordinateur portable et avoir installé le logiciel R puis après le logiciel IRAMUTEQ  
http://iramuteq.org/telechargement  

Méthodes descriptives d’analyse de données : présenter les analyses quantitatives de base ; tableaux croisés, 
mesures d’association, analyses factorielles, classifications – André LE ROUX (6 h) (18 places) 

Date :   17 décembre  (9h/12h / 13h30-17h) – Salle A101 à l’IAE - 20 Rue Guillaume 7 le Troubadour 
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VOLET 1 C 

Les séminaires du mercredi des écoles doctorales : présentation par les doctorants de leurs travaux de recherche 

Si communication : soumettre titre + résumé au secrétariat des écoles doctorales  
au plus tard 1 semaine avant la date choisie 

15 séances programmées (voir formulaire de pré-inscription sous la rubrique « Formations méthodologiques) 

Pour valider ses formations doctorales, chaque doctorant devra participer au moins une fois sur l’ensemble de son 
cursus, à une séance de ces « Mercredis des EDS » 

 

VOLET 2 : FORMATIONS THEMATIQUES 
Inscriptions obligatoires lors de l’appel à communication et/ou participation via le formulaire disponible sur le 

site de l’école doctorale dans le courant de l’année  (en règle générale 3 à 4 mois avant la date des JT) 

Les journées thématiques sont ouvertes aux doctorants des 3 EDs SHES sur les 2 sites de Poitiers et Limoges 
(10h pour l’audition ou 20h pour une communication) 

Journées Thématiques de l’école doctorale 612 HUMANITES :  DATES :  THEME 

Journées Thématiques de l’école doctorale 611 SLPCE :   DATES : THEME 

Journées Thématiques de l’école doctorale 613  SSTSEG : 3 et 4 octobre 2019 à Poitiers « Le contrôle, boîte de pandore 
des sciences humaines et sociales ». 

Séminaire doctoral des 3 écoles doctorales du secteur SHES (5 h) 
Date : 15 et 16 janvier 2020 
« Les humanités numériques » à l’Espace Mendes France de Poitiers. « Un chercheur sachant jouer…les usages 
scientifiques du jeu » 
Inscription sur le site de l’ED jusqu’au 16 septembre. Emargement sur place matin et après-midi. Restauration à votre 
charge. 
 

 
 

VOLET 3 : FORMATIONS TRANSVERSALES DITES PROFESSIONNALISANTES COMMUNES A 
TOUTES LES EDs DE L’UP – Organisées par le Pôle Doctoral de Poitiers  

Lieu des formations : Salle des doctorants - 15 rue de l’Hôtel Dieu à la Présidence (Poitiers) 
Le descriptif des formations ci-dessous est en ligne sur le site du collège des écoles doctorales de Poitiers 

http://college.ed.univ-poitiers.fr/ 
Encadrement d’équipe – François BATY-SOREL (15 h) – (12/13  doctorants maximum / 3 places pour les doctorants du 
secteur SHES) 

Dates (3 jours consécutifs) : 
Session 1 : 18-19 et 20 novembre 2019 (9h-17h) 
Session 2 : 9 décembre (9h-17h) 
Session 3 : lundi 13 janvier (9h-17h) 
 

Conduite de thèse – François BATY-SOREL (15 h) – (8 doctorants maximum / 1 place pour les doctorants du secteur 
SHES) – 2 jours de formation + travail personnel 
Session 1 : 5 novembre (9h-17h) et 3 décembre (9h-14h) 
Session 2 : 8 novembre (8h-17h) et 6 décembre (9h-14h) 
Session 3 : 22 novembre (9h-17h) et 16 décembre (9h-14h) 
Session 4 : 18 décembre et 24 janvier (9h-17h et 9h/14h) 
Session 5 : 28 janvier 18 février (9h-17h et 9h-14h) 
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Gestion des situations difficiles – François BATY-SOREL (15 h) – (12 doctorants maximum / 3 places pour les 
doctorants du secteur SHES) 
Pré requis : avoir suivi la formation encadrement d’équipe et rapporter ses questionnaires, styles de management, 
messages driver, styles de communication et les aptitudes au travail en équipe. 

Dates (3 jours consécutifs) :  
Session 1 : 24/02, 25/02 et 26/02 de 9h à 17h 
 

 
 
Compétences et portfolio – François BATY-SOREL (15 h) – (12 doctorants maximum / 3 places pour les doctorants du 
secteur SHES) 
Dates (3 jours) :  
Session 1 :  LES 12, 13 et 14 novembre (9h-17h) 
 
Elaboration d’un budget – Gwénaël MASTEAU (5 h) – (12 doctorants maximum / 3 places pour les doctorants du 
secteur SHES) 

Date :  29 novembre 2019 (9h-17h) 
 

VOLET 3 : AUTRES FORMATIONS TRANVERSALES 
Master 2 Droit de la Recherche et Valorisation de l’Innovation (30 h validées par bloc) 

BLOC 1 : ORGANISATION DE LA RECHERCHE – du 18 au 22 novembre 2019 

BLOC 2 : VALORISATION DE L’INNOVATION – du 13 au 17 janvier 2020 

BLOC 3 : LES CONTRATS DE RECHERCHE – du 16 au 20 mars 2020 

BLOC 4 : LE MARCHE DE LA RECHERCHE  - du 11 au 15 mai 2020 

Inscriptions impératives avant le 5 novembre 2019 (par mail à l’adresse suivante : elisabeth.rebillier@univ-poitiers.fr  
Merci de préciser vos nom, prénom, le doctorat préparé, le ou les bloc(s) choisi(s). 

Trouver du travail en tant que docteur dans le monde socio-économique d’aujourd’hui – Georges LEMOINE (15 h)   

Date (3 jours consécutifs) : 27, 28, 29 janvier 2020 - Salle Gargantua 

Recrutement à l’Université et dans un EPST (CNRS, IRD) – Christian PAPINOT et Nicolas VIBERT (5 h) 

Date :     lundi 6 avril (9h-12h / 14h-16h)   – Salle Mélusine 
 
 

VOLET 3 : FORMATIONS TRANSVERSALES MUTUALISEES CRIIP / ESPE / COLLEGE DOCTORAL 
– Liste non exhaustive 

Dates et Inscriptions directes sur le site du CRIIP / Université de Poitiers 
Le descriptif, le programme et les dates des formations ci-dessous sont en ligne sur le site du CRIIP – Centre de 

Ressources, d’Ingénierie et d’Initiatives Pédagogiques 
http://criip.univ-poitiers.fr/ 
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