
COMPTE-RENDU
RÉUNION FORMATIONS DU 9 OCTOBRE 2012

PRÉSENTS

 Stéphane BOUTON (responsable administratif de l'école doctorale OMI)
 Bernard LAPEYRE (directeur du Département des études doctorales)
 Johann NICOD (doctorant école doctorale MSTIC, élu au CA du PRES Université Paris-Est)
 Jonathan SORRIAUX (doctorant école doctorale, président de Redoc)
 Claude TU (adjointe au directeur du Département des études doctorales)
 une autre doctorante

Compte-rendu préparé par Jonathan SORRIAUX

COMPTE-RENDU

Inès TCHETGNIA et Simona SABA, représentantes des doctorants à l'école doctorale SIE, qui étaient  
inscrites sans être présentes, avaient transmis un compte-rendu : point de vue des étudiants sur les 
formations proposées par l’ADUM qui « synthétise les informations récoltées au près d’un panel de  
doctorants ». Elles relèvent que les formations sont soit trop générales, soit trop spécifiques et qu’il y  
a des problèmes d’information. 

Notre enquête (voir synthèse en annexe) a été lue avec beaucoup d’attention. 

L’un des problèmes soulevés est que certaines formations sur la méthode du  doctorat sont faites par 
des intervenants qui ne sont pas docteurs et n’ont pas une  connaissance du doctorat de l’intérieur.  
Afin de résoudre ce problème, j’ai proposé l’instauration d’une forme de tutorat. Le public serait les  
doctorants en première année et ils pourraient rencontrer un tuteur, doctorant plus avancé ou jeune  
docteur, qui leur donnerait des tuyaux. 

Le  manque  d’information  sur  les  formations  a  été  l’un  problème soulevé.  Alors  même que  des 
doctorants se plaignent d’avoir trop de mails de Claude TU, d’autres demandent plus de mails pour 
leur rappeler les formations. Un mail mensuel sur les formations à venir est envisagé. D’autre part,  
l’utilisation  d’ADUM  doit  être  perfectionnée  notamment  dans  l’organisation  des  formations 
(connaissance du milieu professionnel, formations  transversales…). 

A la question sur le manque de formations sur le monde de la recherche en France et à l'étranger, il a  
été répondu que c'est au directeur doctoral de fournir ces informations au doctorant dans le cadre 
de la formation à la recherche par la recherche.

Les nouvelles formations sont Digital Humanities et Les Cartes heuristiques.

Face au problème des doctorants qui ne trouvent pas de formations spécifiques à leur sujet de thèse,  
Bernard LAPEYRE et Claude TU ont rappelé la possibilité, de suivre des formations hors PRES. D’autre  
part, les cours de M2 sont ouverts aux doctorants à Créteil et l’École des Ponts. 
Enfin, il a été rappelé que ça ne sert à rien des formations dont on a pas besoin, que rien de sert de 
faire pile le nombre de formations, que les formations doivent nous être utiles.

La prochaine réunion est prévue en mai-juin 2013. 



ANNEXE – RÉSULTATS DE LA CONSULTATION REDOC

Synthèse préparée par Anna Cristofol

DIFFUSION DES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE

• Pas de diffusion des résultats bruts sur notre site web car pas assez de répondants. 
• Transmission des résultats bruts à Claude TU.
• Prise de rendez-vous ou contact mail avec les directeurs et responsables administratifs 

des  ED  +  les  représentants  doctorants  de  ces  ED  (seulement  SIE  et  VTT  ?)  pour 
transmettre les résultats qui s'adressent beaucoup aux ED. 

• Nous proposons que le questionnaire soit diffusé chaque année au mois de juin. 

ORGANISATION DES FORMATIONS

Remontées sur la formule horaire des formations : étalées sur plusieurs mois cela ne semble pas 
adapté. Programme plus regroupé ?

Calendrier contraignant car les cours se regroupent sur le second semestre (particulièrement fort 
en VTT). 

De même, les cours de formation à l’enseignement arrivent relativement tard.

Système adum : deux critiques dont une constructive :

• formations qui apparaissent alors qu’elles sont clôturées, est-ce possible de faire en sorte 
qu'elles n'apparaissent plus ? De même des formations sont indiquées comme clôturées 
alors qu’elles ne sont pas encore ouvertes. 

• Système un peu confus. Cours pas assez annoncés en avance.

FORMATIONS TRANSVERSALES

Globalement les doctorants sont plutôt satisfaits. Mais les formations en méthodologie semblent 
pas  assez  adaptées  et  précises  quant  à  la  réalisation  d’un  doctorat.  Peut-être  en  lien  avec 
paragraphe ci-dessous.

INTERVENANTS

Remontées négatives sur le fait que les intervenants qui s'occupent de la gestion du temps et 
l'organisation durant le doctorat n'ont pas fait de doctorat.

Piste : demander aux directeurs de recherche de proposer des docteurs qui se sont bien organisées 
et ont su gérer leur temps pour animer les formations. Ou alors jeunes maîtres de conférences.

FORMATIONS SCIENTIFIQUES DANS LE DOMAINE DE SPÉCIALITÉ

Cette question est récurrente. Notamment car le doctorant s'attend à des formations en lien avec 
l'intitulé  de  l'ED.  L'absence  d'un  programme  pédagogique  cohérent  ou  d'une  stratégie  de 
formation, et la présence d'une offre de formations trop générales, sont relevées.



Les ED semblent avoir du mal à proposer des formations adaptées à la diversité des profils de leurs  
doctorants.

SIE  : La  partie  environnement  semble  moins  présente  dans  les  enseignements.  Demandes  de 
formations  en  environnement  et  génie  civil  +  informatique  :  développement  de  logiciels.  Ou 
encore en mécanique des fluides.

VTT :  Formations permettant d'approfondir domaines en liens avec sujet.  Pas de cours sur les 
questions ville, environnement, territoires.

CONNAISSANCE  DU  MONDE  DE  LA  RECHERCHE  EN  FRANCE  +  PRÉPARATION  À 
UNE CARRIÈRE ACADÉMIQUE

Préparation aux entretiens de maître de conférences ou CNRS.

PROPOSITIONS CONCRÈTES

• formation en début de thèse destinée à déconstruire certains a priori sur la thèse, à 
mieux comprendre l'objectif de ce travail, le rôle des institutions qui nous entourent, 
une forme de “sociologie du monde de la recherche”.

• Création de programmes pédagogiques. Mise en place d'une stratégie de formation 
claire. 

• Organiser une formation de préparation aux concours de maître de conférences ou 
CNRS. 

• Mieux diffuser aux premières années (avant la réunion de rentrée ? leur distribuer une 
ficher récapitulative lors de leur inscription ?)

NOTES

Il suffit de voir les formations proposées par AgroParisTech pour voir qu’à Paris-Est il y a un souci.

La plupart des formations organisées dès octobres sont liées à Abies et proposées aux doctorants 
d’Abies.

Les formations liées à l’ED Abies qui  ont lieu à AgroParisTech sont très attractives.  Les autres 
doctorants y ont-ils accès ?

Ces formations sont très très nombreuses et si les doctorants de Paris-Est n’y ont pas accès (à part  
six doctorants) est-il est possible de ne plus les afficher ? Ou de pouvoir trier selon à quel public la 
formation est ouverte ? 


	Compte-Rendu
réunion Formations du 9 octobre 2012
	Présents
	Compte-rendu
	Annexe – Résultats de la consultation Redoc
	Diffusion des résultats du questionnaire
	Organisation des formations
	Formations transversales
	Intervenants
	Formations scientifiques dans le domaine de spécialité
	Connaissance du monde de la recherche en France + préparation à une carrière académique
	Propositions concrètes
	Notes



