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Ecoles Doctorales SHES (LPAH, SORG et CCL) et Pôle Doctoral - Site de Poitiers

Programme des formations doctorales 2017/2018
Chaque doctorant doit valider durant son cursus doctoral un total de 90 heures de formations doctorales
réparties en 3 tiers – Spécialisation, thématique et transversale

VOLET 1 : FORMATIONS DE SPECIALISATION (30 heures à valider)
VOLET 1 A
A compter de l’année universitaire 2017/2018, les formations DISCIPLINAIRES sont intégralement gérées par les
laboratoires de rattachement sous forme de séminaires.
La participation (présence) des doctorant-es aux séminaires doctoraux 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 5 heures de
formations doctorales de spécialisation maximum par an et 15 heures maximum pour la totalité du cursus
Comment procéder ?
1- Le ou la doctorant-e télécharge et complète la fiche des séminaires suivis durant l'année universitaire. La fiche est
disponible sur les sites des écoles doctorales
2- A chaque séminaire, le ou la doctorant-e fait signer cette fiche par le porteur/responsable du séminaire
3- A la fin de l'année universitaire, le ou 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 (LPAH, SORG ou CCL)

Formations ci-dessous accessibles uniquement sur préinscriptions préalables (sauf mention
contraire) via les formulaires en ligne et présentation de la convocation
Inscription dès que possible après la journée de rentrée
Sélection des candidats par ordre (date) d’inscription Convocation adressée entre 1 mois et 15 jours avant la date de formation
Les formations doctorales dispensées par le site de Limoges sont ouvertes aux doctorants de Poitiers
(voir site du collège doctoral de Limoges) et vice versa
VOLET 1 B
FORMATIONS METHODOLOGIQUES COMMUNES AUX 3 ECOLES DU SECTEUR SHES – SCIENCES HMAINES
ECONOMIQUES ET SOCIALES (EDs LPAH, SORG ET CCL) 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
Publication numérique et archives ouvertes en SHS – Nicolas PINET du SCD (2 h) – (15 doctorants maximum)
Date : 27 novembre 2017 de 10h à 12h – Salle Gargantua
Le congrès : communiquer, publier, organiser – Martin AURELL (3 h) – (45 places)
Date : 13 décembre 2017 de 9h à 12h – Salle Mélusine
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)
Date : 19 décembre 2017 de 9 h à 12 et de 13 h 45 à 16 h 45 – à l’IAE - 20 Rue Guillaume 7 le Troubadour
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La thèse et le droit, quelques notions juridiques pour mener à bien votre thèse – Frédéric DUTON du SCD (2 h)
Date : 19 janvier 2018 de 10h à 12h – Salle Gargantua
Ecrire sa thèse : des clés pour mieux rédiger – Thierry OLIVE (5 h) – (20 doctorants maximum)
Date : 19 février 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h – Salle Gargantua
Méthodes quantitatives appliquées aux données de panel – Econométrie des séries temporelles, approches
multidisciplinaires – Sophie NIVOIX (6 h)
Date : 27 février 2018 de 9h à 17h – Salle Gargantua
Aide à la rédaction et à la publication d’article en SHS – Christian PAPINOT (5 h) – (12 doctorants maximum)
Date : 6 avril 2018 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 – Salle Aliénor
Statistiques et initiation au logiciel adapté « R » - Manuel GIMENES (10 h) - Niveau débutant – 25 places
Dates : 11 et 12 juin 2018 de 9h à 16h – Salle Gargantua
VOLET 1 C
Les séminaires du mercredi des écoles doctorales : présentation par les doctorants de leurs travaux de recherche
3 interventions de 20 minutes par séance - Communication (6 h) ou participation (2 h) –
Préinscription possible jusqu’à 15 jours avant la séance
Lors de ces séminaires du mercredi des EDS, chaque doctorant devra communiquer au moins une fois sur l’ensemble
de son cursus pour valider ses formations doctorales
Si communication : soumettre titre + résumé au secrétariat des écoles doctorales
au plus tard 1 semaine avant la date choisie
MSHS – De 10 h 00 à 12 h 00
Le mercredi 6 décembre 2017 - séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale LPAH
Le mercredi 20 décembre 2017 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale SORG
Le mercredi 24 janvier 2018 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale LPAH
Le mercredi 31 janvier 2018 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale SORG
Le mercredi 7 février 2018 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale CCL
Le mercredi 14 mars 2018 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale LPAH
Le mercredi 28 mars 2018 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale SORG
Le mercredi 4 avril 2018 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale CCL
Le mercredi 6 juin 2018 : séance plus particulièrement ouverte aux doctorants de l’école doctorale CCL
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Conférences-débats « L’atelier des savoirs » : Etudier les migrations internationales et les luttes contre les
discriminations à l’Espace Mendès France 1 place de la Cathédrale Poitiers – de 18 h 30 à 20 h (1h30)
Cycle de conférences organisées en partenariat avec le laboratoire Migrations internationales : Espaces et Sociétés
(MIGRINTER, UMR 6588 CNRS-Université de Poitiers)
Inscription non obligatoire – Emargement sur place obligatoire
Jeudi 19 octobre 2017
La condition de l’étranger : précarité et discrimination
Conférence de Danièle Lochak – Professeure émérite de droit public de l’université Paris-Nanterre – Membre et ancienne
présidente du GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Immigré(e)s
Jeudi 16 novembre 2017
Le mythe de l’égalité à l’aune de l’intersectionnalité
Conférence de Djaouida Sehili – MCF – Responsable scientifique de la chaire « Egalité, Inégalités et Discriminations » IETL-Université Lyon 2
Jeudi 18 janvier 2018
Présentation de l’enquête « TeO2 Trajectoires et Origines
Conférence de Patrick Simon - Démographe
Jeudi 15 février 2018
Les discriminations dans le monde du travail : approche intersectionnelle des stratégies d’action des acteurs syndicaux
et du management dans des entreprises à Bruxelles
Conférence de Nouria Ouali – Professeure à la Fac de Philosophie et sciences sociales de l’ULB et chercheure au Centre
de recherche METICES à l’institut de sociologie de l’ULB
Jeudi 22 mars 2018
Discriminations et violence psychique : la triple peine des demandes d’asile
Conférence de Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky - Professeur d’anthropologie sociale, INALCO – Psychologue
clinicienne

VOLET 2 : FORMATIONS THEMATIQUES
(30 HEURES A VALIDER)
Inscriptions obligatoires lors de l’appel à communication et/ou participation 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
(10h pour l’audition ou 20h pour une communication)
Journées Thématiques de l’école doctorale 525 LPAH : 22 et 23 mars 2018 à Poitiers (Thématique à venir)
Journées Thématiques de l’école doctorale 526 SORG :
Journées Thématiques de l’école doctorale 527 CCL : 21 et 22 juin 2017 à Limoges (Thématique à venir)
NOUVEAU : Séminaire doctoral des 3 écoles doctorales du secteur SHES
Date : 17 janvier 2018
« Les humanités numériques » à l’Espace Mendes France de Poitiers
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VOLET 3 : FORMATIONS TRANSVERSALES DITES PROFESSIONNALISANTES COMMUNES A TOUTES LES EDs DE L’UP –
Organisées par le Pôle Doctoral de Poitiers (30 heures à valider)
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 doctorants maximum / 3 places pour les doctorants du
secteur SHES – LPAH, SORG et CCL)
Dates (3 jours consécutifs) :
Session 1 : 15-16-17 novembre 2017
Session 2 : 11-12-13 décembre 2017
Session 3 :
Session 4 :
Session 5 :
Conduite de thèse – François BATY-SOREL (15 h) – (8 doctorants maximum / 1 place pour les doctorants du secteur
SHES – LPAH, SORG et CCL) – 2 jours de formation + travail personnel
Session 1 : 21 nov et 21 déc 2017
Session 2 : 5 déc 2017 et 9 janv 2018
Session 3 : 16 janv et 20 fév 2018
Session 4 :
Session 5 :
Session 6 :
Gestion des émotions – François BATY-SOREL (10 h) – (8 doctorants maximum / 1 place pour les doctorants du secteur
SHES – LPAH, SORG et CCL)
Session 1 :
Session 2 :
Gestion des situations difficiles – François BATY-SOREL (15 h) – (12 doctorants maximum / 3 places pour les doctorants
du secteur SHES – LPAH, SORG et CCL)
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 : 10-11-12 janv 2018
Session 2 :
Session 3 :
ATRE (Atelier Techniques de Recherche d’Emploi) – François BATY-SOREL (15 h) – (12 doctorants maximum / 3 places
pour les doctorants du secteur SHES – LPAH, SORG et CCL)
Dates (3 jours consécutifs) :
Compétences et portfolio – François BATY-SOREL (15 h) – (12 doctorants maximum / 3 places pour les doctorants du
secteur SHES – LPAH, SORG et CCL)
Dates (3 jours consécutifs) : 17-18-19 déc 2017
Elaboration d’un budget – Gwénaël MASTEAU (5 h) – (12 doctorants maximum / 3 places pour les doctorants du
secteur SHES – LPAH, SORG et CCL)
Date : 7 décembre 2017
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VOLET 3 : AUTRES FORMATIONS TRANVERSALES
Communication scientifique en anglais – Présence obligatoire sur toutes les séances – Mme ROUX
Dates : à venir
Stage linguistique en anglais – John COX à la Maison des Langues (10 h)
Niveau B1 minimum exigé - 2 groupes de niveau - 2 jours X 5 heures par groupe – 9 doctorants maximum par groupe
Les 2 groupes seront répartis par M. Cox dans la semaine du 14 au 18 mai 2018
Trouver du travail en tant que docteur dans le monde socio-économique d’aujourd’hui – Georges LEMOINE (15 h)
Date (3 jours consécutifs) :
22-23-24 janvier 2018 de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h – Salle Gargantua
Recrutement à l’Université et dans un EPST (CNRS, IRD) – Christian PAPINOT, Françoise DUREAU et Thomas LACROIX
(5 h)
Date : 23 mars 2018 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Salle Mélusine
Master 2 Droit de la Recherche et Valorisation de l’Innovation
BLOC 1 : ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE SA VALORISATION – du 13 au 17 novembre 2017
BLOC 2 : PROPRIETE INTELLECTUELLE – du 15 au 19 janvier 2018
BLOC 3 : CONTRATS – du 12 au 16 mars 2018
BLOC 4 : LIBERTES ET RESPONSABILITES - du 14 au 18 mai 2018
Inscriptions avant le 4 novembre 2017 (date impérative) par mail à l’adresse suivante : elisabeth.rebillier@univ-poitiers.fr en
précisant vos nom, prénom, le doctorat préparé, le ou les bloc(s) choisi(s)

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/
Gagner en aisance devant un auditoire (10 h)
Atelier ZOTERO niveau 1 – Formation de base : découvrir ZOTERO, un outil de gestion des références bibliographiques
(3h)
Atelier ZOTERO niveau 2 – Perfectionner sa connaissance de ZOTERO et savoir utiliser ses fonctionnalités avancées
(3h)
Premiers pas vers l’enseignement – élaboration, animation et évaluation d’un cours et des premières séquences
d’enseignement (15 h)
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