MOOC Doctorat et Poursuite de Carrière - Saison 6
Feuille de route et descriptif de formation
Cette feuille de route a pour objectif de présenter en détail le processus d’inscription
et de gestion des listes de participants.

Important : pour bénéficier de l’attestation de réussite au MOOC, les participants doivent
réaliser une double inscription,
● la première auprès de leur établissement,
● la deuxième sur la plateforme du MOOC (les participants doivent utiliser la même
adresse mail).
PhDOOC tolère une liste d’attente de participants par votre établissement jusqu’à 10% du nombre
initial prévu et convenu sur le contrat de prestation, si des parcours n’ont pas été validés par les
participants initialement inscrits.

Dès septembre 2021 : Les doctorants s’inscrivent auprès de leur établissement (pour information :
une liste d’inscrits sous forme d’un tableur sera requise avec leur nom, leur prénom et leur adresse
mail).
À partir du 1er octobre : Ouverture des inscriptions sur la plateforme du MOOC. Les doctorants
s’inscrivent sur la plateforme avec la même adresse mail.
Le 12 janvier 2022 : Ouverture du MOOC. Présentation du dispositif et rappel des procédures
d’inscription auprès des universités partenaires. En plus du contenu, veuillez noter que les activités
évaluées sont disponibles en français et en anglais cette année, ce qui permettra à tous vos
étudiants (nationaux et internationaux) de suivre entièrement le MOOC.
Avant le 24/01 : Votre établissement envoie la liste définitive des inscrits au MOOC à PhDOOC sous
forme d’un tableur avec les noms, prénoms et adresses mails des doctorants (utilisés sur le MOOC).
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Le 3/02 : PhDOOC renvoie cette liste à votre établissement en indiquant les participants qui se sont
effectivement connectés sur le MOOC. Cette liste fait office de feuille d’émargement et sera
accompagnée de la facture pour règlement.
Le 28/02 : Fin de l’animation du MOOC.
Entre mars et mai : À partir de la liste des inscrits, PhDOOC envoie un bilan de suivi des participants
avec les parcours validés à votre établissement. Les attestations de réussite sont mises à
disposition sur la plateforme. Il relève aux participants de la récupérer.

Descriptif de formation
(Ce descriptif est proposé pour présenter le MOOC aux participant.e.s)

Motivation de la formation
Le doctorat est une formation exigeante et une expérience professionnelle de haut niveau ouvrant à
des carrières intellectuelles de cadres supérieurs très variées. Les enquêtes montrent que réaliser
une préparation active à sa poursuite de carrière tout au long de ses années de doctorat influence
significativement et positivement la recherche d'emploi et la satisfaction dans ses futurs postes.
Le MOOC “Doctorat et poursuite de carrière” est conçu par des doctorants et docteurs concernés
en première ligne par ces questions. Portée par l'association PhDOOC et en lien avec des experts
du doctorat et des carrières post-thèse, cette formation innovante permet aux doctorants de
s’informer, de réfléchir et de préparer leur avenir. Collaboratif, ce MOOC est adapté au rythme et au
temps de chacun et repose sur un modèle pédagogique éprouvé.
Cette formation en ligne, favorisant les échanges et l’entraide entre les participants, aide à identifier et
à valoriser ses compétences en vue de définir son projet professionnel. Elle permet également
d’élaborer et optimiser ses supports de communication avec de nouveaux outils numériques et de
développer ses réseaux professionnels afin d’optimiser ses recherches d’emploi, quelle que soit son
orientation, universitaire ou dans d'autres secteurs.



Objectifs de la formation

Les compétences développées au cours de cette formation sont :

- Identifier, valoriser et développer ses différentes compétences

- Élaborer son projet professionnel

- Construire ses outils/supports de communication

- Découvrir ou optimiser les réseaux sociaux professionnels

- Candidater à des offres d'emploi ciblées

- Maîtriser de nouveaux outils numériques et collaboratifs

- Favoriser la création d’une communauté de doctorants et docteurs se basant sur le partage, la
collaboration et l’entraide



Descriptif (contenu, organisation, programme)

Le MOOC “Doctorat et Poursuite de Carrière” se déroule du 12 janvier au 28 février 2022. Il s'agit de
la sixième édition du MOOC qui a été enrichie et tire parti de l'expérience acquise au cours des cinq
saisons réalisées entre 2016 et 2021.
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Chaque participant.e peut suivre le parcours à son rythme, entre la date de début et la date de fin,
mais un calendrier est proposé pour celles et ceux qui souhaiteraient participer avec l’animation du
MOOC par l’équipe PhDDOC.
La formation est divisée en séquences hebdomadaires s’articulant autour de ressources et d’activités
portant sur les thématiques suivantes :
Semaine 1 : État des lieux sur le doctorat
Semaine 2 : Les compétences
Semaine 3 : Les métiers et le projet professionnel
Semaine 4 : Le réseautage
Semaine 5 : Les candidatures (spontanées et en réponse à une offre)
Semaine 6 : Temps supplémentaire pour terminer la formation
Une unité optionnelle a été ajoutée avec un focus sur le parcours académique, l’innovation sociale et
l’entrepreneuriat.
Chaque séquence comprend une série de ressources à consulter et des activités collaboratives à
réaliser. Des experts interviennent pendant des webconférences sur ces thématiques. Les
échanges entre les participants sont encouragés via des fils de discussions thématiques. Les
séquences restent ouvertes et les ressources accessibles en ligne après le temps d’animation. Du
temps supplémentaire à la fin de la formation permet éventuellement de terminer son parcours. Ainsi,
chacun peut suivre le cours à son rythme.
Enfin, des activités dédiées à des projets spécifiques, comme l’entrepreneuriat, l’innovation sociale ou
la poursuite académique, sont également proposées dans une unité optionnelle, réalisée en
collaboration avec des experts du domaine et partenaires de PhDOOC.
Pour cette saison, tous les contenus et toutes les activités sont proposés en français et
en anglais, de manière à permettre au plus grand nombre de suivre ce MOOC avec succès.

Validation et durée de la formation
Le MOOC “Doctorat et Poursuite de Carrière” est une formation en ligne gratuite et ouverte à tous
(Massive Open Online Course). Le MOOC propose deux parcours de formation répartis sur 6
semaines :
- Le parcours “commun” demande environ 2 heures de travail par semaine (soit 12 heures de
formation). La validation de ce parcours se fait grâce à des quiz et des activités collaboratives.
- Le parcours “avancé” demande une charge de travail estimée à 4 heures par semaine (soit 24
heures de formation). En plus des quiz et des activités collaboratives du parcours commun, le
participant doit réaliser deux évaluations par les pairs et participer à des activités collaboratives
complémentaires pour valider ce parcours.
Les participants peuvent obtenir une attestation selon le parcours choisi, sous condition de réussite.
Ainsi deux types d’attestation seront délivrées : “parcours commun” et “parcours avancé”.

Pré-requis
Doctorants 1ère/2ème/3ème et docteurs de toutes disciplines. Le seul prérequis est d’avoir une
connexion Internet et accès à un ordinateur pour pouvoir éditer et échanger des documents.

Responsable de la formation
PhDOOC est une association loi 1901, fondée en septembre 2016, dont le but est de former et
d’accompagner les doctorants et les docteurs de toutes disciplines, tout en favorisant la création
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d’une communauté. Elle est composée de docteurs et de doctorants passionnés par la pédagogie et
le numérique et qui souhaitent améliorer la valorisation du doctorat.
L’équipe s’est constituée au printemps 2016 lors du “sMOOC Pas à Pas”, proposé dans le cadre du
projet européen Eco Learning, dont l’objectif était d’amener les participants à créer leur propre
MOOC. L’équipe s’agrandit au fur et à mesure des saisons du MOOC “Doctorat et Poursuite de
Carrière” lorsque des participants décident de rejoindre l’association.
L’équipe de bénévoles de l’association PhDOOC organise et anime le MOOC “Doctorat et Poursuite
de Carrière”.
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MOOC PhD and Career Development - Season 6
Description of the Training
(The goal of this description is to present the MOOC to participants)

The reasons behind this training
Working towards getting a PhD is a demanding and high-level professional experience which can
open doors to a wide range of intellectual and management careers in both the private and public
sectors. Various studies have shown that active preparation for career development throughout
graduate school years significantly and positively influences job search and satisfaction in future
positions.
The "PhD and Career Development" MOOC is designed by PhD students and holderss who are
perfectly aware of the issues faced by their peers when it comes to career development and defining
one’s next step. Created and led by the PhDOOC association together with experts in Career
Development for PhDs, this innovative training programme enables doctoral students to become
informed and able to reflect and prepare for their future. Based on a proven pedagogical model, this
MOOC is collaborative and flexible enough to allow each student to complete it at their own pace and
whenever they want/can.
This online training, which encourages exchanges and mutual aid between participants, helps them to
identify and develop their skills towards defining their professional project. It also allows participants to
develop and gain new communication skills through the use of new digital tools, and to develop their
professional network in order to optimise their job search regardless of their field and the sector they
are interested in pursuing their career (private vs public).

Goals of the training
During this training, participants will gain the following skills:
- Identify, value and develop their skills/competencies
- Develop their professional development project
- Use/Create communication tools/support materials
- Discover or optimise the use of professional social networks
- Apply for targeted job offers and send unsolicited applications
- Master new digital and collaborative tools
- Promote the creation/Be part of a community of PhD students and holders based on sharing,
collaboration and mutual aid.

Description (content, organisation, programme)
The "PhD and Career Development" MOOC takes place from January 13th to February 28th 2021.
This is the fifth edition of the MOOC, which has been enriched and builds on the experience gained
during the four previous editions that were released between 2016 and 2020.
Each participant can follow the MOOC at his or her own pace, between the start date and the end
date, but a timetable is proposed for those who wish to participate with the PhDDOC team facilitation
of the MOOC.
The training is divided into weekly sequences based on resources and activities organised on the
following topics:
Week 1: PhD and Career Development - an overview
Week 2: Skills & Competencies
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Week 3: Career paths and your Professional Development Plan
Week 4: Networking
Week 5: Applying for a job (even unsolicited ones!)
Week 6: Extra time to complete the training
An optional unit with resources and activities on the topic of entrepreneurship, the academic career
path, and social innovation is included.
Each sequence includes various resources and individual and collaborative activities. Experts will also
give webinars on each of the weekly topics. Exchanges between participants are encouraged via
thematic discussion threads. The sequences remain open and the resources accessible online after
the animation time. Additional time at the end of the training course may allow participants to
complete their training. This way, everyone can follow the course at their own pace.
Starting this year, all the contents and activities are proposed in French and English, to allow the
greatest number of participants to take and complete this MOOC successfully. Also, an optional unit
has been created that contains resources and activities built in partnership with experts in
entrepreneurship, social innovation and academic careers, to allow participants to explore other
potential career paths open to PhDs.

Validation and duration of this training
The "PhD and Career Development" MOOC is an online, free and open training (MOOC stands for
Massive Open Online Course). The MOOC offers two learning pathways spread over 6 weeks:
- The "basic" learning pathways requires approximately 2 hours of work per week (i.e. 12 hours of
training). This pathway is validated upon completion of quizzes and collaborative activities.
- The "advanced" learning pathway requires roughly4 hours per week (i.e. 24 hours of training). In
addition to the quizzes and collaborative activities required for the basic learning pathway, the
participant must complete two peer reviewed activities and participate in complementary collaborative
activities to validate this pathway.
Participants can obtain a certificate for the pathway of their choice, upon successful completion . Two
types of certificates will thus be delivered: one for the "basic learning pathway" and another one for
the "advanced learning pathway".

Pre-requisites
PhD students at any point of their doctoral studies and PhD in any fields are free to apply for this
MOOC. All they need is having access to the Internet, and a computer or smartphone or tablet to edit
and share documents.

The Team behind this training
PhDOOC is an association under the law of 1901, which was founded in September 2016, and whose
aim is to train and support PhD students and holders from all fields/disciplines, while promoting the
creation of a community. The members of the PhDOOC team are PhD holders and students who are
passionate about pedagogy and career development.
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