Les thématiques pour l’année 2018-2019 : (à titre indicatif)


AIDE A L’ENSEIGNEMENT
 Ateliers « Pratiques pédagogiques et d’évaluation »
(Pour les Doctorants ayant une charge d’enseignement)





Année universitaire 2018-2019

Collège des Ecoles Doctorales

Cellule des Formations Doctorales



LA RECHERCHE : Informations, recommandations et Outils
 Ethique et Déontologie de la Recherche
 Propriété intellectuelle
 Droit à l’Image
 Ateliers avec l’URFIST :
- Publication Scientifique aujourd’hui en SHS
- Droit d’Auteur et Publication scientifique
- Transformer sa clé USB en bureau portable
- Panorama des Logiciels et services gratuits utiles en Thèse
- Les Réseaux sociaux
- Mind Mapping



FORMATION DE SOI ET RELATIONS AUX AUTRES
 La Prise de Parole en Public
 Trouver sa Voix
 Gérer et optimiser les relations avec les étudiants(en TD)



COMMUNICATION SCIENTIFIQUE EN ANGLAIS



INFORMATIONS SUR LES CARRIERES ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
 Le recrutement et les Carrières dans l’enseignement
supérieur
 Le recrutement et les Carrières au CNRS
 Ateliers « Préparation au recrutement « par section CNU
 Ateliers avec le DPEIP :
- Méthodologie et Outils pour une recherche d’emploi
 Ateliers avec Association Bernard Gregory :
- Valoriser ses expériences et compétences de recherche
- Concrétiser et réussir son projet de mobilité internationale

*****

Un programme de Formations mutualisées et
pluridisciplinaires destinées aux Doctorants
*****
La Cellule des Formations Doctorales organise, sur décision du Collège des Ecoles
Doctorales, des sessions de formations (et/ou d’informations) mutualisées et
pluridisciplinaires.
Ces formations s’inscrivent en complément, parallèlement et indépendamment
des parcours doctoraux organisés par chaque école doctorale.
Principes et Modalités : Des formations ouvertes à TOUS les Doctorants
Le programme des formations de la CFD est organisé par année universitaire.
Les formations sont classées par thème et sous formes de conférences ou d’ateliers*
Elles sont facultatives et au choix, et sur inscription,
L’inscription préalable est indispensable, par mail à : CFD@univ-paris1.fr
Une attestation de présence est délivrée après vérification de l’assiduité,
Un questionnaire d’appréciation est fourni à chaque Doctorant participant après
chaque formation,
Chaque formation peut donner droit à une équivalence ECTS
(voir auprès de l’école doctorale)

* Certaines formations concernent plus spécifiquement les Doctorants ayant une charge
d’enseignement (D.C.E. ou doctorants vacataires).
Anne COULON
responsable de la Cellule des Formations Doctorales

Les EPI
Enseigner avec le numérique
Développer et gérer le lien pédagogique avec son auditoire

NB : d’autres formations seront éventuellement proposées durant l’année (exemple : Le Cycl@doc
du Service Commun de la Documentation)
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