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 PRINCIPES DE L’EVENEMENT 
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 Réunir les acteurs du doctorat 

 

 

 

 

 

 

 Travailler ensemble sur les problématiques actuelles 

 Proposer des solutions concrètes et réalistes 

 Diffuser librement le recueil de propositions 

 

 



 THEME : QUALITE DU DOCTORAT 
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 Plusieurs acceptions possibles : 

 Qualité des processus d’accompagnement, de 
formation et de suivi 

 Qualité du projet de recherche doctoral 

 Conditions déterminantes identifiées : 

 Fréquence des rencontres doctorant / encadrant(s) 

 Sentiment d’accompagnement perçu par doctorant 

 Sociabilisation au sein communauté scientifique 

 Relation interpersonnelle doctorant / encadrant positive 

 

 



 12 ATELIERS PARTICIPATIFS 
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FOCUS 1 : COMMENT FACILITER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES 
ACTEURS EN CHARGE DU SUIVI DU PROCESSUS DOCTORAL? 

  
Objectifs : partager, simplifier et homogénéiser les pratiques en place dans l’ensemble 

des structures en charge du processus doctoral 
 

Acteurs : responsables et personnels administratifs des ED et Collèges Doctoraux  
 

Proposition 1: définir organigramme avec fiche de poste et compétences associées 
 Gestionnaire ED/inscriptions : anglais, autonomie, profil IT, … 
 Directeur ED : management, gestion conflits, règlementation, … 
 Chef de projet transverse : personne ressource, international, … 
 

  Proposition 2 : définir un plan de formation  
 Accompagner à la prise de fonction 
 Disposer de documents clairs et uniques de procédures 

 
  Proposition 3 : échanger les bonnes pratiques et favoriser la communication entre les 

acteurs : site web, système d’informations partagé 
 

 Impératifs : volonté politique, financière, compréhension des enjeux 
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FOCUS 2 : FORMATION DES ENCADRANTS   
FORMER QUI ? A QUOI ? COMMENT ? 

  
Etat des lieux : formats variables 

 Journée(s) obligatoire / non obligatoire pour candidats à l’HDR 
 « cafés de la pédagogie » pour favoriser une pratique réflexive 
 Séminaire regroupant encadrants et doctorants … 
 

 Risques identifiés :   
 Résistance, voire opposition de la communauté si caractère 

obligatoire 
 Formations par disciplines qui limite les remises en question des 

pratiques 
 Cible unique « jeunes encadrants » : nécessité de partage d’expérience 

et renouvellement des connaissances en cours de carrière 
 

 Proposition 1 : proposer un catalogue de formations pour les encadrants 
 enjeux et réalités du doctorat aujourd’hui ; 
 connaissance du monde de l’entreprise et de la fonction publique, clefs 

du bon fonctionnement d’un projet CIFRE ;  
 enjeux et objectifs d’un comité de suivi : organisation, participation ;  
  méthodes de prévention et de gestion des conflits ;  
… 
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FOCUS 2 : FORMATION DES ENCADRANTS   
FORMER QUI ? A QUOI ? COMMENT ?  

  
 

 Proposition 2 : bien communiquer sur les dispositifs mis en place  
  via les unités de recherche 
  se fonder sur le collectif : témoignage personnes formées, 

réunions de labo 
 

 Proposition 3 : dispositifs incitatifs (nouveaux recrutés / candidats HDR / 
MOOC attractifs …) 
 

 Proposition 4 : implication des tutelles (offre globale de formation, 
financement) 
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RECOMMANDATIONS 

POUR TOUS 
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 WED 2018  Recueil de propositions : https://w-e-d.info 

 Importance de la démarche adoptée : 
partage d’idées et de pratiques pour 
progresser plus rapidement sur la qualité 
et la reconnaissance du diplôme national 
de Doctorat. 
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