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Accueil et Rencontre des Doctorants
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http://www.contact.asso.fr

Maison des Écoles Doctorales
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ﾲOuverture de la rencontre

● Eric Perera, Vice-Président de Contact

● Christian Le Peuch, Directeur de la Maison des Ecoles Doctorales

● Danièle Hérin, Présidente Université Montpellier 2

● Anne Fraïsse, Présidente Université Montpellier 3

● Philippe Augé, Président Université Montpellier 1
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Les compétences acquises
au sein des écoles doctorales

Directeurs des écoles doctorales
Langues littératures cultures civilisations,

Territoires temps sociétés et développement,
Droit et science politique, EDEG, I2S, SMH, SP-SA, CBS2



  

ﾲCompétences des docteurs

culture scientifique

productivité

initiative

réflexion

imagination

communication

méthodologie scientifique

synthèse
curiosité

pluridisciplinarité

crédibilité persévérance
créativité

maîtrise d'équipements
dynamisme

rédaction

ouverture
rigueur
autonomiehumain

originalité

compétitivité

international
analysetravail en équipe

sens de la décision

modélisation

lucidité
honnêteté

réseau scientifique

expérimentation mobilité

ambition

multimédiaécoute
programmation

charisme

encadrement

efficacité

vulgarisation démarche qualité

outils informatiques



  

ﾲÉcole doctorale 58
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ﾲÉcole doctorale 60
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ﾲÉcole doctorale Droit et Sc. Politique
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ﾲÉcole doctorale Économie et Gestion
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ﾲÉcole doctorale SP-SA
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École doctorale SMH



  

ﾲÉcole doctorale I2S
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ﾲÉcole doctorale CBS2
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ﾲ

Le déroulement du doctorat

Philippe Gambette, Cyrille Rieau, Clair-Antoine Veyrier

Les étapes du doctorat,
les conditions de travail des doctorants,

bonnes et mauvaises pratiques



  

ﾲ

Avant le début du doctorat :
Définir le sujet de thèse
Etape réalisée par le futur directeur de thèse
éventuellement en concertation avec le futur doctorant

Chercher un financement

Diffuser l'offre de thèse avec financement

Auditionner / s'entretenir avec les candidats

Définition du sujet de thèse

Définir son propre sujet de thèse ?
Faire sa propre recherche de financement ?
S'assurer du soutien du directeur, de sa propre motivation ?Attention !



  

ﾲ

Avant le début du doctorat :
Définir le sujet de thèse

● Problématiques de recherche
● Pistes d'outils ou d'approches possibles
● Partenaires possibles
● Moyens disponibles ou à mettre en oeuvre
● Valorisation, impact des résultats
● ...

Définition du sujet de thèse

Définir son propre sujet de thèse ?
Faire sa propre recherche de financement ?
S'assurer du soutien du directeur, de sa propre motivation ?Attention !



  

ﾲ

Avant / au début du doctorat :
Réfléchir à son projet d'après-thèse
Se renseigner sur l'ensemble des poursuites de carrière possibles après 
cette expérience de recherche de 3 ans

Prioriser ses objectifs du doctorat

Choisir ses formations doctorales

Choisir ses activités annexes à la thèse

Projet professionnel

Doctorat considéré comme expérience professionnelle ?
Trouver des activités annexes rémunérées (pour les non-
financés) en rapport avec le projet d'après thèse ?Attention !



  

ﾲ

Avant / au début du doctorat :
Définir la méthodologie de travail
En concertation avec le (les ?) directeur de thèse

● Fréquence des réunions
● Rédaction des résultats
● Signature des publications
● Collaborations possibles
● Financement des missions
● Réflexion sur le projet professionnel

Méthodologie de travail

Attention !
Disponibilité du directeur de thèse ?
Propriété intellectuelle sur les travaux réalisés,
les corpus créés ?



  

ﾲ

Première année :
Les recherches bibliographiques

Découvrir en détail les travaux existants sur le sujet

Préciser les problématiques de recherche

Recherches bibliographiques

Accès aux services de l'unité d'accueil (articles en accès 
restreint, possibilité d'imprimer, …) ?
Travail en solitaire ?Attention !



  

ﾲ

Première année :
Les premiers résultats

Résoudre quelques premières problématiques

Définir de nouvelles problématiques et perspectives

Commencer à rédiger des articles

Premiers résultats

Disponibilité du directeur de thèse pour discuter des 
résultats obtenus ?
Financements nécessaires pour le travail de terrain ?Attention !



  

ﾲ

Première année :
Anticiper, prendre de l'avance

Commencer à suivre des formations doctorales

Prendre de l'avance dans les enseignements (si report possible 
à l'année suivante)

S'investir dans des activités annexes ou responsabilités 
collectives (vie universitaire, associative, syndicale)

Anticipation

Suivi en catastrophe du quota de formations doctorales ?
Organisation du temps entre la thèse et les activités 
annexes ?

Attention !
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ADADUM
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Première année / deuxième année :
Préparer la publication de ses premiers travaux

Définir les travaux qui donneront lieu à publication

Cibler des journaux ou conférences appropriés

Préparer la rédaction des premiers articles

Premières publications

Disponibilité du directeur de thèse pour aider à rédiger la 
première publication ?
Travailler à plusieurs sur une publication ?Attention !



  

ﾲ

Deuxième année :
Valoriser ses travaux

Faire des présentations en colloque

Mettre en place une page web personnelle

Diffuser ses premiers articles

Réfléchir à des applications industrielles de ses travaux ?

Valorisation des travaux

Espace d'hébergement d'une page web sur le site de l'unité 
d'accueil ?

Attention !



  

ﾲ

Deuxième année :
Commencer à préparer l'après-thèse

Rencontrer des chercheurs ou recruteurs potentiels

Faire connaître son profil

Commencer des collaborations extérieures

Préparation de l'après-thèse

Financements nécessaires pour les missions/colloques ?
Relations de type “collègues chercheurs” ou 
“professeur/étudiant” ?Attention !
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Deuxième année :
Commencer à préparer l'après-thèse

Rencontrer des chercheurs ou recruteurs potentiels

Faire connaître son profil

Commencer des collaborations extérieures

Préparation de l'après-thèse

Financements nécessaires pour les missions/colloques ?
Relations de type “collègues chercheurs” ou 
“professeur/étudiant” ?Attention !

OSIDEAL
2010

Polydocto.fr
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Fin de deuxième année :
Préparer son plan de thèse détaillé

Trouver un fil directeur

Identifier les points à travailler en fin de thèse

Préparation du plan de thèse

Désaccords avec le directeur de thèse ?
Attention !
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Troisième année :
Équilibrer son profil

Préciser son projet d'après-thèse

Privilégier le travail sur les points faibles
vis-à-vis de ce projet

Équilibrage du profil

Postuler aux offres d'ATER ?
Dans d'autres universités ?Attention !



  

ﾲ

Troisième année :
Rédiger

Fixer méthodologie et calendrier de rédaction

Fixer la méthodologie de relecture

Prévoir des échéances, avec des marges si nécessaire

Rédaction de la thèse

Rédiger dans un cadre agréable ?
Garder la motivation ?
Disponibilité du directeur pour relire la thèse ?Attention !



  

ﾲ

Après la thèse :
Valoriser sa poursuite de carrière

Mettre à jour sa fiche ADUM

Informer son ancien directeur de thèse

Répondre aux enquêtes sur la poursuite de carrière

Animer le réseau des docteurs, des doctorants

Après la thèse

Rester très lié avec son laboratoire/directeur de thèse ?
Valoriser ses trois années de thèse comme expérience 
professionnelle ?Attention !



  

ﾲ

Définition du sujet de thèse
Réflexion sur le projet d'après-thèse
Définition de la méthodologie de travail
Recherches bibliographiques
Premiers résultats
Anticipation
Préparation des premières publications
Valorisation des travaux
Préparation de l'après-thèse
Préparation du plan de thèse
Equilibrage du profil
Rédaction de la thèse
Préparation de la soutenance
Information de l'école doctorale sur le devenir professionnel
Réponse aux enquêtes sur le devenir professionnel
Participation au réseau des docteurs

Les étapes du doctorat

1

2

3
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Contenu et objectif
des formations doctorales

Catherine Morales, Nathalie Camus, Martha Boeglin,
Delphine Bahri, Naïma Maybel, Corinne Navarro,
Agnès Seye, Sylvain Rouanet, Nathalie Vigneau.
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ﾲhttp://med.univ-montp2.fr/Missions principales :



  

ﾲhttp://med.univ-montp2.fr/
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Catégories :

● Langues et Techniques de communication

● Méthodes, outils, langages

● Outils pour l'insertion professionnelle

● Ouverture scientifique et culturelle

Autres possibilités :

● CIES, Ecoles Doctorales

http://med.univ-montp2.fr/
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ﾲ

Modalités

1- Demande d'inscription en ligne
2- Télécharger le bulletin d'inscription → le signer, le faire signer 
par le directeur de thèse obtenir l'accord de l'ED (ED 60; 58; Droit 
et Science Politique).
3- Transmettre à la MED par courrier postal ou mail 

                             → mail de confirmation d'inscription.
 
Présence obligatoire à tous les cours. 

Doctorants absents non excusés signalés à l'école doctorale et 
refusés aux formations ultérieures.

http://med.univ-montp2.fr/



  

ﾲOffres d'emploi MED

http://med.univ-montp2.fr



  

ﾲ

Delphine Bahri

● Exprimer et valoriser vos acquis 

● Comment activer et développer son réseau. 

Equipe pédagogique MED

file:///C:/script/actions.pl%3Faction=2&module=20247&site=med&menu_transparent=oui
file:///C:/script/actions.pl%3Faction=2&module=20344&site=med&menu_transparent=oui
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Martha Boeglin

● Preparing a research project and taking notes on scientific 
literature

● Writing a scientific paper step by step

Equipe pédagogique MED



  

ﾲ

Nathalie Camus

● Cerner la fonction management et ses enjeux, et développer 
des compétences managériales

● Développer la confiance en soi et s'affirmer dans un contexte 
professionnel

● Mieux communiquer pour manager

● Résoudre les conflits et gérer le stress

Equipe pédagogique MED
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Naïma Maybel (service CASSIOPEE UM2)

● De la thèse à l’emploi…

● Elaboration du projet personnel et professionnel

● Se fixer un objectif professionnel réalisable 

● Le C.V. et la lettre de motivation 

● Réussir son entretien de recrutement

Equipe pédagogique MED
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Corinne Navaro

GESTION DE PROJET : 

● Organiser son travail en fonction de ses priorités

● Fonctionner en mode projet

Equipe pédagogique MED
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Sylvain Rouanet

Recueillir, analyser et produire de l'information scientifique : 
les outils indispensables du chercheur

● Veille scientifique
● Annotation et gestion de documents
● Outils bibliographiques

Equipe pédagogique MED
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Agnès Seye

Communication scientifique

Objectifs :
● Connaissance du champ professionnel de la communication 

scientifique, du milieu professionnel de la communication 
scientifique 

● Communication écrite (communiqué de presse) 
● Communication orale (interview, exposé de vulgarisation) 

Equipe pédagogique MED
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Valorisation des compétences :
“Le Nouveau Chapitre de la Thèse®”

Mentors : Delphine Bahri, Nathalie Camus, Corinne Navarro

Doctorants en 3ème année de thèse

Témoignage : Nathalie Vigneau

Le Nouveau Chapitre de la Thèse

Inscription en ligne site ABG puis 
transmission de sa candidature à 
l'école doctorale qui sélectionnera 
ses candidats.
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Université Montpellier 2
Bâtiment 13, 3ème étage

CC 200
34095 Montpellier cedex 5

   
 Tél. : 04 67 14 49 45 

med@univ-montp2.fr

http://med.univ-montp2.fr/

Maison des écoles doctorales

mailto:med@univ-montp2.fr
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Après la thèse

Corinne Planche
Pôle Emploi Cadres

Les services et outils de la recherche d'emploi



  

ﾲSommaire

Pôle emploi cadres

Les postes et la recherche d’offre 

L'importance du C.V. pour 
candidater dans les entreprises 
privées

Les salons Energaïa et Hydrogaïa



  

ﾲPôle emploi cadres

Pôle emploi cadres :
Un réseau national présent dans les grandes villes de France.
A Montpellier, une équipe spécialisée Cadres et Emploi 
International :

- connaissance des profils et des métiers
- des prestations spécifiques cadres
- des accompagnements à la recherche d’emploi vers 
   l’étranger



  

ﾲRecherche d'offres d'emploi

La recherche d'offres sur le site de Pôle Emploi :
Une nomenclature pour accéder directement à un métier (fiche 
ROME).

Une recherche par niveau de diplôme (la plus adaptée aux 
docteurs).

Des résultats multiples à analyser…



  

ﾲSite Pôle Emploi - Accueil



  

ﾲSite Pôle Emploi - Recherche d'offres



  

ﾲSite Pôle Emploi - Recherche d'offres



  

ﾲSite Pôle Emploi - Recherche d'offres



  

ﾲSite Pôle Emploi - Recherche d'offres



  

ﾲExemple d'offre d'emploi



  

ﾲExemple d'offre d'emploi



  

ﾲExemple d'offre d'emploi



  

ﾲExemple de fiche métier

Chargé/Chargée d'études projets industriels code H1206 :



  

ﾲExemple de fiche métier

Chargé/Chargée d'études projets industriels code H1206 :



  

ﾲExemple de fiche métier

Chargé/Chargée d'études projets industriels code H1206 :



  

ﾲLe C.V.

Quelle que soit la modalité de votre candidature        

(cv-thèque, réponse à annonce, candidature spontanée…)

un maître mot : 

COMPÉTENCE



  

ﾲLe C.V. - Un exemple très réussi

« …ce cv a été pour moi plus efficace qu’un cv multipage 
avec un listing de publications et de conférences dont 
l’intérêt demeure parfois très éloigné des 
préoccupations d’un recruteur. D’où la simplification sur 
1 page avec mise en valeur des compétences 
fondamentales, tout en faisant ressortir un parcours de 
chercheur par le seul diplôme. Celui-ci résume tout ce 
que l’on connaît du chercheur académique (…) , d’où 
l’adaptabilité, l’ouverture d’esprit, la créativité, la 
gestion de projet, savoir être force de proposition…



  

ﾲLe C.V. - Un modèle



  

ﾲLe C.V. - Un modèle



  

ﾲwww.energaia.fr



  

ﾲwww.hydrogaia-expo.com
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Témoignages d'anciens doctorants

Martha Boeglin, formatrice
Eric Perera, chercheur associé

Paola Salle, ingénieur R&D
Fabrice Hoff, formateur-consultant



  

ﾲMartha Boeglin

Parcours : Doctorat en philosophie Université de Strabourg

Scriptoria.org
Formations pour masters, doctorants, enseignants



  

ﾲEric Perera

Parcours : Doctorat en sociologie Université Montpellier 3

● CDD d'un an d'ingénieur de recherche

● Montage d'un projet européen



  

ﾲ

Parcours : Doctorat en informatique Université Montpellier 2
● Première année : 

● Collaborations avec des entreprises (ANR) et des scientifiques 
(biologistes)

● Implication dans les instances universitaires
● Deuxième année :

● Publications
● Enseignements
● Implication dans l'association Contact 

● Troisième année :
● Rédaction
● Enseignements
● Organisation de séminaires, d'événements (ARD, forum emploi, 

journal Quoi d'neuf doc' ?, etc.)

Paola Salle



  

ﾲ

Parcours : Doctorat en informatique
● Préparation de l'après-thèse 

● Avant la thèse : regarder le devenir des doctorants de 
l'équipe 

● Pendant la thèse (Deuxième année) :
● Valoriser mes travaux de recherche 
● Quoi ? Post-doc informatique pour l'environnement
● Comment ? Me faire connaître, organiser des séminaires, 

collaborations.

Paola Salle

Opportunité (troisième année) : informatique pour 
l'aménagement du territoire (entreprise).  



  

ﾲFabrice Hoff

Parcours : Doctorat en psychologie cognitive
Université Montpellier 3

● Acquisition de compétences transversales en début de doctorat

● Interruption du doctorat pour commencer une activité de 
formateur-consultant

Ludiformation.com
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Accueil et Rencontre des Doctorants

Adhérer à Contact :
http://adherer.contact.asso.fr

P'tit déj' Contact “Poursuite de carrière en Inde”
10 décembre 2010, Resto U Triolet, 8h30-10h30

Inscription sur http://www.contact.asso.fr
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