Workshop Encadrement Doctoral
Programme prévisionnel1
Lieu
Campus Lettres et Sciences Humaines, Université de Nancy
23 boulevard Albert 1er, 54015 Nancy
Accès : ligne 2, arrêt « Campus Lettres »

1er septembre 2016
09h00 Accueil des participant·e·s

Hall

09h45 Ouverture officielle
• Pr Frédéric Villiéras, vice-président de l'Université de Lorraine en charge
de la recherche
• François Werner, vice-président ESR du Grand Nancy (à confirmer)

Amphi

10h00 Les évolutions réglementaires du doctorat et les défis à relever
Dr Jean-Yves Le Déaut, président de l'OPECST2

Amphi

10h30 Les propositions de la LERU pour l'organisation du doctorat
• Présentation par Dr Jacqui Shykoff, directrice d'ED et coordinatrice de
groupe à la LERU
• Échanges avec la salle

Amphi

12h00 Choix des ateliers à organiser

Amphi

12h30 Déjeuner
14h00 Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

15h30 Pause
16h00 Atelier 5

Hall
Atelier 6

Atelier 7

Atelier 8

17h30 Synthèse des ateliers en plénière

Amphi

18h15 Clôture de la première journée

Amphi
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2 septembre 2016
08h30 Accueil des participant·e·s

Hall

09h00 Choix des ateliers à organiser

Amphi

09h15 Atelier 9

Atelier 10

Atelier 11

Atelier 12

10h45 Pause

Hall

11h15 Revue de la littérature scientifique concernant les formations à l'encadrement
• Présentation par Dr Simon E.B. Thierry, chercheur chez Adoc Mètis
• Exemples de pratiques par Dr Irina Vassileva, responsable des formations
doctorales chez AgroParisTech
• Échanges avec la salle

Amphi

12h30 Déjeuner
14h00 Atelier 13

Atelier 14

Atelier 15

Atelier 16

15h30 Pause

Hall

16h00 Synthèse des ateliers en plénière

Amphi

16h30 - Les liens entre encadrement doctoral et HRS4R
•
Présentation par Dr Carole Chapin, chercheuse chez Adoc Mètis
- Perspectives internationales : la formation des encadrants en Europe
P.D. Dr Helmut Brentel, formateur pour « Helmut Brentel consulting and
training in higher education ».
- Échanges avec la salle

Amphi

17h30 Mot de clôture

Amphi

Thématiques des ateliers
Les thématiques des ateliers seront finalisées durant le workshop, mais intègreront au minimum :
•

Compétences pour encadrer : travail de recensement des qualités et compétences requises,
construction d'un outil d'auto-évaluation pour les encadrant-e-s

•

Assurer la qualité du doctorat : identification des freins à l'assurance-qualité dans la
structuration actuelle, recommandations aux établissements et organisations pour limiter ces
freins, proposition de démarches pour les encadrant-e-s afin de circonvenir ces freins

•

Recrutement de doctorant-e-s : modalités de sélection des candidat-e-s, proposition d'outils
pour faciliter le recrutement et assurer la qualité des profils des doctorant-e-s

•

Formations à l'encadrement : recensement des modalités de formation à l'encadrement
existantes, proposition aux établissements d'un guide de bonnes pratiques en fonction de leur
contexte

•

Encadrement et co-encadrement de doctorant-e-s CIFRE : identification des enjeux
spécifiques aux CIFRE en terme d'encadrement (encadrant-e du côté employeur, encadrant-e
du côté académique) et proposition d'outils et process pour faciliter la relation

•

Suivi du projet doctoral et de la montée en compétences : identification des outils existants

pour une démarche portfolio, proposition de process aux encadrant-e-s pour effectuer le
suivi tout au long du doctorat

Informations complémentaires et inscriptions
L'inscription est gratuite mais obligatoire (nombre de places limitée).
Le formulaire d'inscription et tous les renseignements sont à l'adresse suivante :
http://wed.docteo.net

Le Workshop sur l'Encadrement est organisé grâce au partenariat des organisations suivantes :

