Année universitaire 2017-2018

Formation des Doctorants
Formation organisée sur décision du Collège des écoles doctorales

Gérer et optimiser les relations avec les étudiants
(en TD ou en Cours)
Intervenant :

Dominique PROUDHON, Formateur Consultant

Public concerné :

Doctorants

Disciplines concernées

Toutes

Durée :

2 journées par groupe

Nbr de participants :

12 maximum par groupe

Descriptif :
Conçu pour ceux qui s’interrogent sur leur capacité à gérer des situations relationnelles difficiles et qui
souhaitent s’y préparer, ce stage propose aux participants de définir eux-mêmes les thématiques à aborder en
fonction de leurs besoins.
Un travail de réflexion et de recherche de solutions est alors engagé autour de la gestion de situations de
stress vécues ou imaginées (en particulier en enseignement).
La « chance » arrivant plus facilement à celui qui s’y prépare, il est proposé aux participants de bâtir leur
propre méthodologie de gestion des situations difficiles.
Basé sur l’expérimentation et à partir de situations vécues, ce stage introduira des concepts et outils de
gestion de soi, de communication, d’anticipation et de résolution de conflit, et de gestion des groupes pouvant
répondre aux questionnements des participants. Il ne s’agit pas ici d’essayer d’être différent ni d’appliquer des
recettes, mais plutôt d’être bien avec soi, de se connaître, pour être prêt à mieux gérer des situations
désagréables.
Le travail pourra être renforcé par l’utilisation de questionnaires de personnalité.
L’objectif est de configurer un stage/Atelier «sur-mesure», adapté aux préoccupations des jeunes enseignantschercheurs.
Sans coercition, ce stage laisse les personnes décider de leur participation aux mises en situation.
Dates & Horaires : au choix et sur inscription
Groupe A :

Jeudi 26 octobre ET Vendredi 27 octobre 2017 de 9h à 18h

Groupe B :

Jeudi 9 novembre ET Vendredi 10 novembre 2017 de 9h à 18h

Lieu :

Université Paris 1 – Centre Cujas
2, rue Cujas – 75005 Paris
ème
Service de la recherche et des publications - 2
étage – Salle 208

Anne COULON
Responsable de la Cellule des Formations Doctorales
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