Plan individuel de formation (PIF) : 2021-2022

ECOLE DOCTORALE DE RATTACHEMENT :
STUDENT’S DOCTORAL SCHOOL

 Sciences de la Vie et de la Santé, Agronomie et Environnement
Life and Health Sciences, Agronomics and Environment

 Sciences Fondamentales/ Basic Sciences

 Lettres et Sciences Humaines et Sociales /Arts and Humanities

 Sciences Pour l’Ingénieur

 Sciences Economiques, Juridiques, Politiques et de Gestion

Engineering Sciences

Economic, Legal, Political and Management Sciences

NOM et PRENOMS du Candidat :
SURNAME and FIRST NAME(S) of the Candidate

Date et lieu de naissance

Nationalité

Date and place of birth

Nationality

Adresse :
Address

Courriel :
Email

Laboratoire d’accueil :
Host laboratory:

Activité professionnelle
professional activity:
□ FINANCEMENT SPECIFIQUE POUR LA THESE (VOIR LISTE EN ANNEXE)
/TYPE OF FUNDING (SEE APPENDED LIST) :

PRECISEZ L’EMPLOYEUR /SPECIFY EMPLOYER :

□ ACTIVITE SALARIEE NON LIEE A LA THESE /SALARIED ACTIVITY NOT RELATED TO THE THESIS :

PRECISEZ L’EMPLOYEUR/ SPECIFY EMPLOYER :

□ SANS FINANCEMENT SPECIFIQUE POUR LA THESE, SANS ACTIVITE SALARIEE NON LIEE A LA THESE/ WITHOUT SPECIFIC FUNDING FOR THE
THESIS, WITHOUT SALARIED ACTIVITY NOT RELATED TO THE THESIS :

Les modules que vous projetez de suivre au cours de cette année universitaire
La formation doctorale doit vous permettre de vous préparer au métier de chercheur et, plus généralement,
à tout métier requérant les compétences acquises lors d'un doctorat.
C'est pourquoi nous insistons sur le suivi de séminaires d’accompagnement à la poursuite de carrière pour
aider les doctorants à valoriser leurs acquis et à découvrir l'éventail des possibilités d’opportunités
professionnelles.
Le choix des formations se fait en cohérence avec le projet professionnel, après discussion avec le directeur
de thèse et éventuellement, vous pouvez solliciter un entretien avec la chargée d’orientation et d’insertion
qui vous accompagnera dans cette réflexion : Karen Vergnol-Remont mail karen.remont@uca.fr
Modules obligatoires
□ Ethique et intégrité de la recherche (SP01)
□ L’enseignement du français pour les doctorants non francophones (SP02)
□ Enseigner à l’Université (SP03) (Obligatoire seulement pour les doctorants contractuels assurant des missions d’enseignement)
□ Analyse du travail enseignant : procédures et effets (SP04) (Obligatoire seulement pour les doctorants contractuels assurant des
missions d’enseignement)
Marketing et management
□ Marketing (SP10)
□ L’art de négocier (SP11)
□ Management : Passer du groupe à l’équipe ! Le vivre pour pouvoir l’animer (SP12)
□ Introduction au management de projet (SP13)
Entreprenariat
□ La création d’entreprise (SP20)
□ L’essentiel du droit du travail (SP21)
□ Développer des compétences entrepreneuriales (SP22)
□ Statut national étudiant-entrepreneur (SP23)
□ Le créathlon (SP24)
□ Summer School Pépite (SP25)
□ Master Class Deep Tech 1 : le doctorant entrepreneur (SP26.1)
□ Master Class Deep Tech 2 : Le docteur entrepreneur (SP26.2)
Compétences professionnelles et recherche d’emploi
□ L'art de la thèse : du projet à la soutenance (SP30)
□ Plan individuel de formation (PIF) et portfolio (SP31)
□ « Visa pour l’Emploi-Construire son projet professionnel et développer ses outils de recherche d’emploi » (SP32)
□ Comment être plus efficace dans votre recherche d’emploi ? (SP33)
□ Stratégie emploi et portefeuille de compétences Module « SOCLE » (SP34.1)
□ Marketer mon projet professionnel et convaincre (SP34.2)
□ Booster ma visibilité sur le marché de l’emploi (SP34.3)
□ Conseil et Formation en Insertion Professionnelle (SP35)
□ Gestion du temps (SP36)
Perspectives professionnelles
□ Les Doctoriales (SP40)
□ Devenir consultant après son doctorat (SP41)
□ Increase PhD employability through advanced and innovative approaches from strategy consulting (SP42)
□ Travailler dans le secteur des ONG après son doctorat (SP43)
□ Docteurs en entreprise (SP44)

□ Du corps à la parole (SP45)
□ Préparation mentale au service des doctorants (SP46)
□ La Zététique et l'autodéfense intellectuelle (SP47)
Compétences propres au métier de chercheur
□ Cours initiation à la méthodologie de la recherche pour les doctorants non-francophones (SP50)
□ Maîtriser l’information stratégique : un enjeu majeur pour la recherche (SP51)
□ Comment financer son projet de recherche Pt.1 (SP52.1)
□ Comment financer son projet de recherche Pt. 2 (SP52.2)
□ Démarche qualité dans les activités de recherche (SP53)
□ Optimisation de documents et communications scientifiques (SP54)
□ Rédiger votre premier article scientifique (SP55)
□ E-learning (SP56)
□ Propriété intellectuelle (SP57)
Développement personnel
□ Mieux comprendre le handicap (SP60)
□ Sauveteur Secouriste du Travail (SP61)
□ Engagement Associatif (SP62)
□ Principe de relaxation (SP63)
□ La gestion du stress et des émotions (SP64)
Médiation et diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
□ La vulgarisation : Préparation de « Ma thèse en 180 secondes » (SP70)
□ Participation aux activités du Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (SP71)
□ Valorise ta recherche (SP72)
□ Formation à l'éloquence (SP73)
□ Faire de la Diffusion de la Culture Scientifique sous forme de BD (SP74)
□ Communication (SP75)
□ Communiquer les sciences aux médias (SP76)
□ Participation à des actions de communication et d’orientation de l’UCA (SP77)

Le fait de cocher les cases des modules choisis ne signifie pas que vous êtes inscrit au module. Il faudra faire le
nécessaire en vous inscrivant aux modules choisis sur le site du Collège des Ecoles doctorales à cette adresse :
https://ed.uca.fr/modules-socio-professionnels/choix-des-modules

