
Synthèse de l’enquête
« Nouvelles formations doctorales » de février 2014

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS

En février et mars 2014, Redoc Paris-Est a réalisé sa troisième enquête sur les formations doctorales
d’Université Paris-Est, après une première consultation des doctorants en 2012 et une enquête plus
détaillée en 2013 à propos du catalogue de formations disponibles.

Cette troisième enquête était ciblée sur les nouvelles formations demandées par les doctorants, et a
recueilli  près  de  130  réponses bien  réparties parmi  les  diverses  écoles  doctorales,  les  sites
géographiques et les degrés d’avancement du doctorat.

Elle a donné lieu à un document spécifique à propos des formations à l’enseignement, préparé pour
une réunion entre le DED (département des études doctorales) d’Université Paris-Est et l’ÉSPÉ (École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de l’Université Paris-Est Créteil.

Quelques questions préliminaires sur les choix de formations permettent de constater que ceux-ci se
font essentiellement sur l’intérêt pour la formation en elle-même, mais en incluant des critères de
lieu pour un tiers des doctorants, et  d’horaires pour à peu près le même nombre. Deux tiers des
répondants apprécieraient des formations courtes de 2h, ou regroupées sur une après-midi.

La formation qui attire le plus de doctorants « très intéressés » concerne la  rédaction d’articles en
anglais. Ce souhait apparaît dans toutes les écoles doctorales, particulièrement en deuxième année.

Les autres blocs thématiques de formations qui sont ensuite les plus demandées concernent  le coeur
du travail du doctorant (bloc de questions 10, notamment rédaction et soutenance de la thèse) ou
les activités quotidiennes du chercheur (bloc 11, notamment écriture d’un article scientifique, d’une
étude bibliographique). Les écoles doctorales de sciences humaines et sociales expriment un intérêt
tout  particulier  pour  certaines  méthodes  ou  outils  directement  liés  à  la  recherche (blocs  de
questions 6 et 7).

Face à ces réponses sur des compétences censées être acquises avant le début du doctorat, et/ou
par  la  pratique  de  la  recherche,  on  peut  comme  pour  la  précédente  enquête  s’interroger  de
nouveau sur la formation à la recherche reçue en master, et sur l’encadrement fourni par le directeur
de  thèse,  ainsi  que  l’environnement  scientifique  pendant  le  doctorat.  Alors  que  les  doctorants
précisent dans leurs réponses aux questions ouvertes qu’ils souhaitent des formations plus ciblées
sur leur domaine de recherche, c’est l’unité de recherche qui semble le lieu le plus approprié pour
demander des conseils et avis aux collègues plus expérimentés sur ces questions, ainsi que pour la
création de séminaires de doctorants (plus d’un tiers de « très intéressés »).

D’autres demandes réunissent plus d’un tiers des participants : la vulgarisation, la communication
de résultats scientifiques, oralement (gestion du trac) ou par écrit (logiciels de PAO), la  propriété
intellectuelle. La préparation aux entretiens d’embauche et les rencontres avec des entreprises qui
recrutent des docteurs attirent également plus d’un tiers des répondants, mais plutôt dans les écoles
doctorales en « sciences dures ».
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REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ENQUÊTE

129 répondants doctorants à Université Paris-Est, avec une diversité de représentation des écoles
doctorales et des années d’inscription en thèse, à ce questionnaire accessible en ligne du 19 février
au 16 mars 2014.

PAR ÉCOLE DOCTORALE

Cultures et sociétés (CS) - ED 529 32 25 %

Mathématiques et STIC (MSTIC) - ED 532 16 12 %

Organisations, marchés, institutions (OMI) - ED 394 19 15 %

Sciences, ingénierie et environnement (SIE) - ED 531 22 17 %

Sciences de la vie et de la santé (SVS) - ED 402 12 9 %

Ville, Transports et Territoires (VTT) - ED 528 27 21 %

Autre 1 2 %

PAR ANNÉE DE DOCTORAT

1ère année 45 35 %

2ème année 44 34 %

3ème année 24 18 %

4ème année 13 10 %

année >4 3 2 %

déjà docteur 0 0 %

PAR SITE

Créteil 43 34 %

Maisons-Alfort 4 3 %

Noisy-Champs 60 46 %

Autre 22 17 %
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CHOIX DE FORMATION

L’enquête révèle que les doctorants font leurs choix de formations doctorales avant tout par intérêt
(126 doctorants ont répondu ainsi), mais rajoutent à ce critère premier celui du lieu pour un peu plus
d’un tiers d’entre eux (46).  Les  horaires proposés semblent aussi avoir  une certaine importance,
puisque près d’un tiers des répondants comptent cela au nombre de leurs critères. En revanche, la
« rentabilité  horaire »  et  le  « choix  de  dernières  minute »  ont  obtenu  nettement  moins  de
répondants (respectivement 13 et 5 répondants). La capacité à rejoindre un autre campus pour une
formation est forte lorsque l’intérêt pour cette formation est grand (101 répondants), en revanche
plus  de  10%  des  doctorants  sondés  n’ont  pas  répondu  de  manière  positive,  ce  qui  pourrait
corroborer les hypothèses du DED concernant une partie des causes d’absentéisme.

Les données concernant les formats horaires favoris des doctorants, qui reviennent par ailleurs de
manière récurrente dans l’ensemble du questionnaire, dessinent une préférence marquée pour les
demi  journées  de  formation (88)  ainsi  que  pour  les  formations  courtes  de  deux  heures (91
répondants  au  total),  qui  emportent  plus  l’adhésion  que  les  formations  régulières  avec  rythme
hebdomadaire  ou  que  les  formations  placées  le  samedi.  L’idée  de  stages  de  plusieurs  journées
consécutives semble séduisante pour 46 répondants, ce qui n’est pas négligeable. 

AVIS SUR LES NOUVELLES FORMATIONS PROPOSÉES

CONTEXTE DE L’AVIS SUR LES NOUVELLES FORMATIONS PROPOSÉES

La précédente enquête menée par Redoc1 avait permis de réunir plusieurs idées de formations. Ces
idées ont conduit à une liste de propositions de formations, structurée par sections thématiques, qui
évaluées par les répondants de ce questionnaire selon les modalités « très intéressé», « intéressé
sous réserve » et « pas intéressé ».

ATTRACTIVITÉ DES FORMATIONS

On  remarque  tout  d’abord  un  nombre  très  important  de  formations  très  attractives pour  les
doctorants :  23 formations en moyenne pour les doctorants de première année, 22 pour ceux de
deuxième année, 10 pour ceux de troisième année, et 8 pour ceux d’année d’inscription supérieure à
3,  sans  compter  le  catalogue  actuel  d’Université  Paris-Est,  ni  les  formations  pour  lesquelles  les
doctorants ont répondu être « intéressés sous conditions ».

En raison de ce nombre très important, il faudra accorder une attention particulière à la variété des
formats possibles pour de telles formations, en envisageant les formations courtes de deux heures, le
regroupement de thématiques cohérentes dans certaines formations d’une demi-journée, mais aussi
des formations en ligne ou à distance, et la mise à disposition de supports d’informations sur certains
sujets. Le site web de Redoc Paris-Est pourrait notamment être utile pour cela.
1 http://redocparisest.wordpress.com/2013/09/04/resultats-de-lenquete-2013-de-redoc-sur-les-formations-
doctorales/
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TENDANCES DES RÉPONSES AUX QUESTIONS OUVERTES

DES EXIGENCES RELATIVEMENT HOMOGÈNES

Les  doctorants  paraissent  exigeants  sur  deux points  essentiels :  d’abord sur  la  précision  dans  la
présentation de chaque formation, non seulement de son titre mais de son déroulé exact. Ensuite,
étant très peu disponibles, les doctorants sont avides de formations condensées, et annoncées très
en avance pour pouvoir s’organiser. La demande de formations en ligne est d’ailleurs récurrente.

UNE DEMANDE DE SPÉCIALISATION DES FORMATIONS EN FONCTION DES 
DISCIPLINES

Tant de la part des SHS que des sciences dites « dures ». La remarque a maintes fois été faite que les
formations généralistes manquent souvent leur public.

On  lit  donc  la  requête,  pour  nombre  de  formations,  de  scinder  les  secteurs  disciplinaires (ex :
« Préparation des CM et TD: Oui si nous sommes répartis avec des doctorants en SHS. Sinon: aucun
intérêt. » ;  idem pour la rédaction d’articles scientifiques,  « Il serait peut-être important de prévoir
deux formations différentes pour l’écriture d’articles scientifiques en SHS et en sciences "dures" »)

Apparaît donc une remarque récurrente : « sous condition de proximité disciplinaire ». Cette requête
de spécialisation des formations redouble la remarque sur l’aberration de certains regroupements
de publics trop hétérogènes. Il faudrait ainsi veiller à bien préciser l’offre et son public potentiel. 

UNE POPULATION QUI SOUHAITE PLUS DE FORMATIONS  ADAPTÉES : LES 
DOCTORANTS SHS

Cette demande apparaît nettement dans la section « connaissance du milieu professionnel (voir plus
loin, « valorisation »), mais est présente dans l’intégralité de l’enquête, notamment sur des points
plus  techniques,  notamment dans les  « formations scientifiques et  techniques » (ex :  « Ce  serait
intéressant que certaines de ces formations scientifiques et techniques puissent être accessibles à des
non spécialistes des "sciences dures", en proposant peut-être un niveau d’initiation. ») Cette donnée
corrobore  le  manque  de  formations  spécifiques  aux  SHS qui  avait  déjà  été  signalé  dans  la
précédente enquête formations de Redoc2, tout en attestant de l’intérêt de ces doctorants pour de
telles formations.

FORMULATION DE CERTAINS MANQUES DANS L’OFFRE DE FORMATION

Ces  manques  apparaissent  notamment  dans  le  chapitre  sur  l’organisation  de  la  thèse (« l’offre
manque cruellement de formations liées à l’organisation, aux outils et aux méthodes ») et dans la
formation aux outils (notamment pour la conduite d’entretiens ou pour les humanités numériques). 

2 http://redoc-paris-est.fr/docs/20130904-Enquete_formations_doctorales.pdf
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RÉSULTATS DES FORMATIONS AYANT OBTENU DU SUCCÈS

La  liste  des  formations  « à  succès »  est  fournie  dans  le  graphique  ci-dessous.  Le  « succès »  est
comptabilisé à hauteur d’une moitié des répondants (soit 63 doctorants minimum, en additionnant
les réponses « très intéressées » et « intéressées sous conditions »).

Les taux de réponse « très intéressé » de toutes les formations proposées sont détaillés, par école
doctorale, et par année d’inscription en doctorat, dans les figures des pages 13 et 14.

POINTS SPÉCIFIQUES PARMI LES FORMATIONS À SUCCÈS

SPÉCIFICITÉ DES FORMATIONS EN PÉDAGOGIE

Plébiscitées,  même hors des ED plus traditionnellement liées à l’enseignement,  elles sont l’objet
d’exigences spécifiques, et apparaissent avec netteté dans cette enquête.

Adapter les formations pédagogiques à l’enseignement supérieur

L’exigence d’une adaptation plus claire des enseignants en pédagogie au monde universitaire est
maintes fois soulignée, et ce, parfois de manière vive : « À vouloir faire trop général, cela n’apporte
rien et tire  le  contenu vers le  bas.  Ex :  formation générale avec doctorants de tous bords (droit,
science, littéraires,...) »

Intérêt pour les innovations pédagogiques…

Qui  se  formule  dans  la  déclinaison  de  nombre  de  demandes  de  formations  sur  les  manières
alternatives  de  préparer  des  "cours  magistraux"  (enseignement  par  APP  (apprentissage  par
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problème), formation sur l’utilisation d’outils tel que PREZI, utilisations des TICE en cours), mais aussi
en  demandes  de  formation  aux  outils  informatiques  pour  se  lancer  dans  des  projets  innovants
« comme ceux que propose la cellule IDEA, et qui me semblent être l’avenir de notre métier ».

… et souci des liens entre théorie et expérience

Refus des simples partages d’expériences, et désir d’armes théoriques pour affronter les situations
pratiques,  et  apprendre  à  « joindre  les  aspects  théoriques  à  des  cas  concrets  pouvant  aider  les
enseignants avec leur pratique professionnelle ».

LANGUES

Grand succès des deux formations ANGLAIS oral – confirmé et ANGLAIS "scientifique"  : formation sur
la rédaction d’articles scientifiques.

Différenciation par niveau

Généralement demandée, et notamment pour la formation à l’anglais “scientifique”, où l’intérêt est
là « si et seulement si différenciée par niveau, dont un (vraiment) bon niveau qui porte sur les types
d’écriture (plan, structures de phrases, vocabulaire) favorisés par les revues anglophones, plutôt que
sur les techniques de base de rédaction scientifique en anglais ».

Dématérialisation

Demande réitérée d’« avoir un support afin de pouvoir continuer aussi chez soi », de « maximiser sur
les formations à distance avec des exercices à rendre et  une rencontre une fois  par semaine les
samedis matins pour la pratique de l’oral et le soir pour des exercices individuels ou en groupe », ou
d’une « formation par outils numériques à distance ».

Inventivité des formats

Proposition  d’ateliers  de  conversation  en  cours  du  soir  anglais ;  envie  de  formations  moins
académiques, « plutôt des groupes de discussions autour de sujets ».

Il n’y a pas assez de formations dans d’autres langues, notamment l’espagnol 

Les  requêtes  sont  diverses,  mais  atteignent  un  pic  quand  il  s’agit  de  l’espagnol,  unanimement
manquant  dans  l’offre  de  formation  du  DED,  d’autant  que  les  doctorants  ne  semblent  pas
suffisamment  informés  des  ressources  disponibles  à  Créteil  (plateforme  EPREL  en  libre  accès  à
l’UPEC) et à Marne (accès à la plateforme “Tell me more” en passant par la DRH de l’UPEM).

Un article sur ce sujet est en préparation pour le site web de Redoc.
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QUESTIONS ESSENTIELLES SOULEVÉES PAR NOTRE ENQUÊTE

Ce qui est frappant dans cette enquête est la mention répétée de problèmes chroniques pour les
doctorants de Paris-Est, qui ne semblent pas encore suffisamment pris en considération.

PRENDRE EN COMPTE LA MOBILITÉ DES DOCTORANTS

Demande répétée de formations « en ligne et vidéoconférence », de « e-études », de la part d’un
public peu mobile car pris par de nombreuses obligations, et très souvent à l’étranger. La fréquence
de cette requête atteste de son urgence.

Par ailleurs, un public de "doctorants à distance" signale les problèmes pour suivre les formations
doctorales :  « Il faut prendre en considération ceux qui résident à l’extérieur et qui ne peuvent pas
voyager,  mais  qui  voudraient  bien  participer  aux  cours,  en  ligne  ou  vidéoconférence.  On  a
l’impression qu’on est complètement ignoré ».

Une  meilleure  intégration  des  doctorants  dans  les  unités  de  recherche permettrait  d’éviter
certaines situations de thèse à distance, inadaptées pour profiter pleinement de l’environnement
scientifique de l’unité (séminaires, collègues, matériel, etc.).

METTRE EN PLACE DES FORMATS ADAPTÉS

Cet enjeu de la nécessaire dématérialisation rejoint le problème plus général des formats disponibles
pour les formations, qui ne semblent pas accessibles à une majorité de doctorants qui travaillent à
distance ou à l’étranger.

On note une nette insistance dans les commentaires (redoublant ainsi les questions de présentation
initiale) pour  des formations courtes, resserrées, et/ou intercalables dans des journées de travail
(entre 12h et 14h ou après 18h).

Quelques idées sont ressorties pour faciliter cet emploi du temps : proposer des formations l’été, « le
rythme de l’été permettant davantage de flexibilité dans les emplois du temps », ou de manière plus
générale une dématérialisation des formations,  « toujours maximiser sur les formations à distance
avec des exercices à rendre et une rencontre une fois par mois pour la pratique de l’oral et le soir pour
des exercices individuels ou en groupe ».

Les propositions sont de toutes sortes,  mais  vont toutes dans le  sens d’un refus des formations
étalées sur toute l’année, difficile à placer dans un emploi du temps.

De plus, proposition est faite de plus subdiviser l’offre, en créant « plusieurs sessions ou des horaires
un  peu  particulier  (comme  le  soir)  pour  que  le  cours  soit  accessible  à  la  majeure  partie  des
doctorants ».

Dans tous les cas, la revendication la plus systématique est celle de pouvoir anticiper le planning des
formations, pour pouvoir prévoir son planning de travail à l’avance.
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UNE FORTE DEMANDE DE PRÉPARATION AU MILIEU PROFESSIONNEL

Valorisation du doctorat

Question lancinante : comment valoriser son doctorat ? 
-  Dans le  monde académique :  « quels  sont les  choix  à faire,  les  processus...  les  passerelles  vers
d’autres professions… »
-  dans  le  privé :  avantages  du  docteur  pour  une  entreprise ?  « Futur  des  doctorants  dans  les
entreprises » ; « les différences entre ingénieur chercheur (doctorant) et un ingénieur ».
- plus généralement, question récurrente des « compétences »

Mettre en place une « formation aidant à mettre en valeur son doctorat dans le cadre d’associations,
ou  d’ONG,  ou  autres »,  ou  « une formation  sur  l’éventail  des  compétences  valorisables  pour  un
doctorant dans le monde professionnel extra-académique (notamment en sciences humaines), et un
examen de l’éventail des possibilités d’embauche ».

Idée d’un doctorant, « Stratégie : préparer l’après thèse» :  « ces formations devraient entrer dans
une vision plus large concernant la stratégie du doctorant pour après sa thèse :  dès la première
année, savoir si on veut aller dans l’enseignement, dans le monde opé et se former en fonction. donc
pourquoi pas un cours sur la "stratégie" du doctorant ? ».

Comment organiser la fin de son doctorat ?

Plusieurs demandes de « guidage » pour anticiper la soutenance/ l’après-soutenance/ explications du
déroulement du processus si l’on souhaite être qualifié en tant que maître de conférences. Certains
proposent des entraînements à ce type d’entretien de recrutement, entre doctorants/ docteurs SHS. 

Dans la même perspective, une formation à la rédaction de CV efficace, valorisant le travail de thèse,
est apparue.

Rencontrer des entreprises

L’idée  d’une  formation  consistant  en  des  rencontres  avec  les  entreprises  qui  embauchent  des
docteurs a été plébiscitée notamment par les doctorants SHS, qui insistent dans les remarques sur
une spécialisation nécessaire de ces rencontres :  « rencontres avec des entreprises qui embauchent
des docteurs en sociologie »,  « genre d’entreprises pour les docteurs en sciences humaines », voire
affirment désirer  « rencontrer  des personnes qui  constituent des exemples de bifurcations,  ou de
parcours atypiques  :  valorisation particulière de  sa recherche,  surtout  dans  le  cas des études  de
lettres : quels emplois "transversaux" possibles ? Quels besoins pour les entreprises? »

Emplois à l’étranger

Avoir  un  atelier  qui  présente  les  emplois  à  l’étranger  et  l’intérêt  de  démarrer  une  carrière
professionnelle à l’étranger, tant dans le milieu académique que privé (ex : « entreprises françaises
qui embauchent à l’étranger ; compagnies étrangères qui recrutent en France ; intérêt de s’expatrier
pour du court terme, moyen terme, long terme ; expérience ; valorisation des études », etc.)
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PROBLÈMES D’ACCESSIBILITÉ

Le site web d’Université Paris-Est est par ailleurs l’objet de maintes critiques, ainsi que l’accès qu’il
propose aux ressources :  « Sans proposer une formation,  je  trouve que la gestion de l’accès aux
ressources (publications, etc.) est vraiment difficile à appréhender. Tout n’est pas disponible au même
endroit, l’accès n’est vraiment pas pratique. »

TROUVER UNE SOLUTION À UN DÉFICIT D’INFORMATION

Au sujet d’EPREL

On constate un déficit d’information au sujet des langues… Placer la plateforme EPREL de l’UPEC ou
l’accès à TellMeMore de l’UPEM en accès libre dans la COMUE permettrait  de répondre à cette
requête d’un doctorant, demandant « une formation basée à la fois sur un suivi sur plateforme (qui
permettrait régulièrement d’étudier) et sur des cours classiques, permettrait de suivre la formation
sur le long terme (indispensable pour les langues et surement bénéfique pour le passage de l’examen
en  fin  de  thèse) ».  Il  s’agit  donc  là  non  seulement  d’ouvrir  les  possibilités  pour  les  doctorants
n’appartenant pas à l’UPEC ou l’UPEM, mais aussi d’ajouter l’information sur les supports existants,
comme le Guide du doctorant d’Université Paris-Est.

Problème d’information sur les sports possibles à UPE

Problème constaté à la lecture de l’immense succès obtenu par les formations en sports, alors que
les  doctorants  d’UPE peuvent  déjà  bénéficier  des  installations  sportives  de l’UPEM et  de l’UPEC
(« pour  le  sport,  le  SUAPS  propose  de  nombreux  sports  pour  un  prix  très  attractif  »).  Plusieurs
doctorants n’ont toutefois pas l’air d’être au courant, malgré la page d’information sur le site web de
Redoc : http://wp.me/p39pZs-dz.

REMARQUES SUR L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE FORMATION

Nous réunissons ci-dessous des demandes répétées des doctorants sur des points qui nous semblent
déjà en bon chemin de prise en compte par le DED.

PRÉCISER LES INTITULÉS ET LES CONTENUS DES FORMATIONS PROPOSÉES

Contenus à préciser, en plus des intitulés : certains doctorants demandent à avoir une connaissance
plus précise du contenu, détaillé, pour être sûr de ne pas perdre leur temps.

ANTICIPER LES MISES EN LIGNE

Les propositions doivent être visibles très en amont. Les programmations de séminaires ne sont pas
connues  assez  longtemps  à  l’avance.  « Pour  les  personnes  qui  ont  un  emploi  [en  parallèle  du
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doctorat], il ne nous est alors pas possible de l’intégrer à notre planning et cela même si le sujet est
très intéressant. »

PENSER AU « TIMING »

C’est-à-dire organiser certaines formations suffisamment tôt pour qu’elles servent aux doctorants
entamant leur première année (notamment les formations à l’enseignement, le séminaire de rentrée
et les formations à certains outils pour la thèse). Cela passerait alors notamment par l’information
auprès  des  secrétaires  d’ED  d’une  information  envoyée  aux  futurs  chargés  de  cours,  dès  la
confirmation de leur charge de cours.

QUALITÉ DES FORMATIONS

Reconnue  par  nombre  de  doctorants  (cf  précédente  enquête  et  remarques  positives  sur  l’offre
ADUM dans celle-ci),  la qualité des formations est néanmoins soulignée par certains comme une
exigence pas encore réalisée. Le scepticisme émane en effet de nombre de commentaires, fortement
demandeurs de situations pédagogiques innovantes et de formations plus efficaces et plus denses.

Une demande de spécialisation du propos et de l’intervenant

Qui se lit de manière récurrente dans les “conditions” d’intérêt pour une formation si elle est « mise
en place par des spécialistes de la question ». Cette question rejoint celle de la spécialisation des
formations en fonction de champs disciplinaires plus restreints.

Qui passe par une mise en situation des doctorants (sans cours magistraux)

Plusieurs propositions dans ce sens dans les demandes en matière de formations à l’enseignement
(« intéressé  par des mises  en situation »,  « formation solide et  basée sur  l’expérience »)  ou pour
l’acquisition de compétences transverses (« management d’un groupe par mise en situation lors de
semi-journée dédiée à un projet par exemple »). De telles formations pourraient donc être organisées
en  parallèle  de  la  préparation  d’un  événement  qui  animerait  la  vie  doctorale  du  site,  en  étant
consacré  à  un  autre  besoin  signalé  dans  l’enquête,  par  exemple  le  montage  d’une  journée  de
rencontres  avec  des  docteurs  employés  dans divers  postes  en entreprises,  ou la  préparation de
l’édition locale du concours « Ma thèse en 180 secondes ».

Et par une précision des contenus…

Requête  qui  apparaît  dans  la  demande  de  « plans  de  cours  précis  pour  vérifier  que  c’est  bien
structuré, et que ça ne recoupe pas entièrement ce qu’on sait déjà »,  récurrente tant dans notre
enquête que dans la prise de contact des doctorants avec le DED.

… et des niveaux

Remarques  fréquentes  sur  les  problèmes  de  niveau,  qui  seront  réglées  avec  une  précision  du
contenu “initiation” ou “approfondissement”.
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RÉSULTATS DES FORMATIONS AYANT OBTENU DU SUCCÈS

Nous réunissons ci-dessous quelques informations quantitatives sur les « formations à succès ». Ce
succès est comptabilisé à hauteur d’une moitié des répondants (soit 63 doctorants, en additionnant
les réponses « très intéressé » et « intéressé sous conditions »). Les réponses ayant recueilli plus de
80 réponses positives sont indiquées en gras.

Les réponses « sous conditions » donnent souvent des précisions fort intéressantes pour la mise en
place d’une formation.

Nous avons ajouté quelques idées de mise en oeuvre de ces propositions, provenant des répondants
ou de réflexions menées à Redoc.

1. PRATIQUE PÉDAGOGIQUE POUR L’UNIVERSITÉ

1.a : Méthodes pour la préparation de cours magistraux (51 « très intéressés » +26 « intéressés sous
conditions »)

1.b : Méthodes pour la préparation de TD (45+30)

1.c : Techniques pédagogiques et méthodes de travail en classe (44+27)

1.e : Séminaire de rentrée (formation de deux jours en novembre) « Initiation à l’enseignement dans
le supérieur » (39+28)

Idée : à placer avant le début des cours ; refus des simples partages d’expériences, et désir d’armes
théoriques de pédagogie universitaire (et non d’enseignements du premier ou du second degré) pour
affronter les situations pratiques ; intérêt pour l’innovation pédagogique, lien avec IDEA

2. FORMATIONS À L’ENSEIGNEMENT - OBJECTIF PROFESSIONNEL

Trop peu représentatives de tous les doctorants de la COMUE (moins de 50 doctorants intéressés à
chaque fois), ces formations ont fait l’objet d’une synthèse spécifique3 à l’occasion d’une réunion
DED/ÉSPÉ4.

3. CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL

3.a : Propriété intellectuelle (52+27)

3.b : L’enseignement supérieur en France : les différentes institutions, les différents statuts (45+15)

3.d : Rencontres avec des entreprises qui embauchent des docteurs (51+31)

Idée :  matinée  de  rencontre  organisée  par  Redoc  et  des  partenaires,  par  exemple  le  SAIC  de
l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, les structures de valorisation des autres établissements.

3 http://redoc-paris-est.fr/docs/20140521-Enquete_nouvelles_formations_ESPE.pdf
4 http://redoc-paris-est.fr/docs/20140521-Reunion_DED_ESPE.pdf
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4. OUTILS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

4.a : Recherche d’emploi : Formation de préparation aux entretiens d’embauche (50+21)

4.b : Gestion de projet (43+27)

4.c : Management (comment animer un groupe de travail, un réseau) (44+33) 

Idée : faire appel au réseau des docteurs d’Université Paris-Est, notamment sur LinkedIn, pour leur
poser des questions à propos de leur parcours, ou leur demander conseil vis-à-vis des poursuites de
carrière, ou des CV, des doctorants et jeunes docteurs d’Université Paris-Est.

5. FORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

On constate de grosses disparités en fonction des
écoles doctorales : les réponses devront donc être
étudiées  finement  par  les  écoles  doctorales
concernées.

L’arbre  des  mots  utilisés  dans les réponses à la
question ouverte sur cette thématique, ci-contre,
fait  toutefois  émerger  une  demande  en
statistiques et modélisation.

6. FORMATIONS SCIENTIFIQUES SHS

6.a : Nouvelles méthodologies en SHS (38+23)

6.b : Comparaison entre les méthodes de recherches de différentes disciplines (44+32)

Idée : journée d’échanges organisée par les doctorants concernés, transversale entre les trois écoles
doctorales.

7. FORMATIONS SCIENTIFIQUES SHS - ENQUÊTES

7.a : Conduite d’entretien, réalisation d’enquêtes quantitatives et qualitatives (42+19)

7.c : Initiation à l’analyse de données statistiques (47+24)

7.d : Méthodes et traitement des données qualitatives (45+20)

Idée : formation  sous  forme  d’atelier,  avec  une  annonce  du  type  de  problèmes  étudiés  avant
l’atelier, puis une partie théorique de présentation, puis une partie pratique de mise en application
sur les données des doctorants.

8. LANGUES

8.f : ANGLAIS oral – confirmé (51+26)

8.i : ANGLAIS "scientifique" : formation sur la rédaction d’articles scientifiques (74 + 21)
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Idée : plusieurs autres langues recueillent un certain intérêt de la part des doctorants, la question des
modalités pratiques d’accès à la plateforme EPREL de l’UPEC, ou à la plateforme Tell Me More de
l’UPEM,  par  tous  les  doctorants  d’Université  Paris-Est,  déjà  évoquée  lors  de  notre  précédente
enquête, se pose de nouveau.

9. TECHNIQUES DE COMMUNICATION

9.b : Prendre la parole en public (50+24)

9.c : Formations de théâtre pour améliorer l’improvisation des doctorants (41+30)

9.d : Présentation des travaux de recherche devant un public : minimiser le trac (58+28)

9.e : Vulgariser les travaux de recherche auprès de non-spécialistes (59+27)

Idée : développer les séminaires de doctorants dans les unités de recherche, ou au sein des écoles
doctorales, pour habituer les doctorants à présenter oralement leurs travaux de recherche, avec un
souci d’adaptation à un public varié.

10. ORGANISATION DE LA THÈSE

10.a : Découverte des ressources de la BNF en fonction de notre discipline d’inscription en thèse
(47+22)

10.b : Formation sur les différentes phases de la thèse (54+23)

10.c : Problématisation (49+22)

10.d : Rédaction de la thèse (64+26)

10.e : Soutenance de la thèse (69+24)

Idée : la soutenance de thèse étant un rituel qui dépend beaucoup des disciplines, prévoir un article
de  synthèse  à  ce  sujet  sur  le  site  de  Redoc,  fondé  sur  des  témoignages  dans  de  nombreuses
disciplines.

11. OUTILS - RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

11.a : Lectures d’articles scientifiques - efficacité de la lecture et synthèse des données (54 + 28)

11.b : Procédures et étapes à suivre pour publier un article scientifique (62+24)

11.c : Publication scientifique - Comment faire une étude bibliographique ? (56+28)

11.d : Entraînement à l’écriture d’articles en anglais (61+25)

11.e : Caractéristiques formelles d’un article de recherche (études de cas) (48+19)

Idées : alerter les directeurs d’unités de recherche et les directeurs de thèse sur le sentiment de
manque de compétences des doctorants sur ce point, afin qu’ils prévoient des moments d’échange
entre chercheurs expérimentés et doctorants du même domaine de recherche. Identifier des cours
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de méthodologie de la recherche dans les diverses formations master 2 du site afin de proposer aux
doctorants de les suivre, en cas de lacunes à ce sujet.

12. OUTILS - LOGICIELS, BASES ET TRAITEMENT DE DONNÉES

12.b : Word pour la thèse – avancé (table des matières, index, renvois...) (44+20)

12.e : Conception d’une base de données (Initiation aux bases de données informatiques, recueil et
stockage de données structurées) (48+26)

12.f : Analyse de données quantitatives (SAS, Stata...) (40+28)

Idée : proposer  un  colloque/atelier  pour  réunir  les  jeunes  chercheurs  en  sciences  humaines  et
sociales avec les jeunes chercheurs en informatique et statistiques, afin de développer les échanges
de compétences au sein de collaborations interdisciplinaires.

13. OUTILS - PRÉSENTATION DE RÉSULTATS DE RECHERCHE

13.c : Communiquer efficacement et esthétiquement ses résultats de recherche sur support papier:
Logiciels type photoshop, adobe, pdf, et compatibilité entre fichiers (54+25)

13.d : Formation sur les normes de la conception des posters et leur commentaire (39+27)

Idée : prévoir  ces  formations  en  amont  d’événements  scientifiques  locaux  (colloques  de  jeunes
chercheurs ou autres événements organisés par les unités de recherche ou les écoles doctorales),
comme cela est actuellement fait pour la conception de posters avant les Doctoriales.

14. OUVERTURE SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

14.a : Séminaires de doctorants (disciplinaires ou transdisciplinaires) (51+35)

14.f : Activités sportives (53+19)

14.g : Yoga, relaxation, taï-chi... (49+14)

Idées : salle  de  sport,  fitness,  cardio  accessible  aux  étudiants  de  bonne  heure,  meilleure
communication  sur  la  possibilité  pour  les  doctorants  de  bénéficier  d’activités  sportives  sur  les
campus (SUAPS).
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