
Etat des lieux de la formation des doctorants à l’enseignement
Cette enquête à destination des écoles doctorales a pour objectif de dresser un panorama de la réalité de la formation des doctorants à l’activité d’enseignement, en termes de publics visés,
de contenus, de modalités et d’acteurs de la formation. Elle concerne l’année universitaire 2013 — 2014.

Il est possible de joindre tout document (ou adresse Web) qui vous paraitrait utile pour documenter cet état des lieux.

Nous vous remercions pour le temps que vous voudrez bien consacrer à cette enquête. Elle est à renseigner avant le 15 mai 2015.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
nathalie.roques@enseignementsup.gouv.fr
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Il y a 24 questions dans ce questionnaire

Répondant

1 Nom et prénom du répondant *

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

2 Fonction du  répondant

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

3 Quel est le numéro de votre école doctorale ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

4 Quels sont le/les domaine(s) principaux de votre école doctorale ?

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Mathématiques et leurs interactions

 Physique

 Sciences de la terre et de l’univers, espace

 Chimie

 Biologie, médecine et santé

 Sciences humaines et humanités

 Sciences de la société

 Sciences pour l’ingénieur

 Sciences et technologies de l’information et de la communication

 Sciences agronomiques et écologiques

 Gestion du patrimoine scientifique
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Formation

5 Une formation à l’enseignement était-elle proposée aux doctorants de votre école doctorale en 2013-2014 ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

6 Complétez le tableau suivant :

 Effectif global
de l’ED

Nb minimum d’heures de formation à
l’enseignement proposées par doctorant

Nb maximum d’heures de formation à
l’enseignement proposées par doctorant

Les doctorants sans charge d’enseignement    

Les doctorants contractuels de
l'établissement avec charge d’enseignement

   

Les doctorants non contractuels avec charge
d’enseignement

   

7 Pour l'élaboration de votre offre de formation à l'enseignement, travaillez-vous en collaboration avec des services d’appui
pédagogique de votre établissement ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

8 Dans le cadre de votre offre de formation à l’enseignement travaillez-vous en collaboration avec d'autres écoles
doctorales ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

9 Quelles formes prend cette collaboration ?

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 échange de formateurs

 mutualisation de ressources

 mutualisation de modules

Autre:  

10 Quels sont les opérateurs de vos formations à l’enseignement ?

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Regroupement (COMUE, site, ...)

 Collège doctoral

 Ecole doctorale

 Service universitaire de pédagogie (SUP, CIPE ...) ou assimilé

 Service TICE ou assimilé

 ESPE

Autre:  

11 Quels personnels interviennent dans ces formations à l’enseignement ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Des enseignants

 Des enseignants-chercheurs

 Des ingénieurs pédagogiques

 Des intervenants ou consultants extérieurs

Autre:  
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12 Parmi eux, quel est le type d’intervenant principal ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Enseignant

 Enseignant-chercheur

 Ingénieur pédagogique

 Intervenant ou consultant extérieur

13 Quelles sont les modalités de formation à l’enseignement ?

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Formation en présentiel

 Formation hybride (mixte présentiel / distance)

 Formation à distance

 Tutorat

 Stage bloqué

Autre:  

14 Parmi elles, quelle modalité est la principale ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Formation en présentiel

 Formation hybride

 Formation à distance

 Tutorat

 Stage bloqué

 Autre  

15 La formation aux usages pédagogiques du numérique pour l’enseignement fait-elle partie des formations proposées ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

16 La formation comporte-t-elle une sensibilisation aux pratiques pédagogiques innovantes (classe inversée, pédagogie de
projet, etc.) ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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17 Donnez le descriptif des modules de formation proposés centrés sur l’enseignement universitaire :
Vous pouvez ajouter également des URL dans l'intitulé du module ou déposer ci-dessous un fichier décrivant les modules
de formation proposés.

 Intitulé du module Contenu Public
Nb de participants

maximum par session
Nb d’inscrits à toutes

les sessions
Durée par session en

heure
Module
1

      

Module
2

      

Module
3

      

Module
4

      

Module
5

      

Module
6

      

Module
7

      

Module
8

      

Module
9

      

Module
10

      

Pour renseigner la colonne Public
TD : tout doctorant
SCD : doctorant avec charge d’enseignement sans contrat doctoral
ACD : doctorant avec charge d’enseignement et avec contrat doctoral

18 Vous pouvez déposer un fichier pour illustrer le descriptif des modules de formation proposés

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

19 Ces formations sont-elles évaluées par les doctorants ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

 En projet

20 Comment ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

21 Une mise en place de formations à l’enseignement universitaire est-elle prévue en 2014-2015 ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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22 Selon quelles modalités ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

23 Pourquoi ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

24 Si vous souhaitez :
1/ être contacté dans la phase qualitative de cette enquête
2/ avoir un retour des résultats du questionnaire
vous pouvez laisser vos coordonnées (nom, prénom et adresse mél) :

Veuillez écrire votre réponse ici :
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01.04.2015 – 00:00

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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