Département des ressources humaines
Bureau des formations scientifiques et de soutien à la recherche

Encadrez et valorisez votre doctorant
14 et 15 novembre 2019
Date limite d’inscription : 11 octobre 2019
Conduire la thèse comme un projet pour permettre à son doctorant de s’autonomiser dans un
cadre favorable et structuré
Objectif(s)

Utiliser des techniques de supervision adaptées à la montée en compétence de son doctorant,
qui le valorisent et aident à sa poursuite de carrière
Acquérir des méthodes et outils qui facilitent la relation d’encadrement et rendent
l’intervention de l’encadrant plus efficace et moins chronophage

Public

Tout chercheur, chef d’équipe ou directeur de structure ayant à encadrer un ou deux doctorants
Le pilotage du projet de recherche





Adapter les méthodes de gestion de projet à un projet de recherche
Structurer les trois années de doctorat et intégrer la gestion des risques liés au doctorat
Utiliser des techniques de planification pour cadrer le projet doctoral et s’adapter à son
évolution
Prévoir le circuit de l’information

L’encadrement au quotidien du doctorant
Programme






Positionnement et rôle de l’encadrant
Motivation, re-motivation, acquisition de l’autonomie
Accompagnement de la performance scientifique du doctorant et des autres
compétences développées
Boite à outils permettant de rendre efficace et moins chronophage l’encadrement de son
doctorant

L’accompagnement à l’élaboration du projet professionnel




Les carrières ouvertes aux docteurs
Encourager son doctorant à profiter de l'offre de formation universitaire et
pluridisciplinaire
Inciter son doctorant à penser son projet professionnel de façon anticipée

Modalités
pédagogiques

Apports théoriques, concepts et outils, discussions et échanges avec les participants. Les
méthodes pédagogiques seront essentiellement des méthodes actives, enrichies par la mise en
commun des expériences de chacun

Animation

Dr. Carole CHAPIN – Adoc Métis

Infos pratiques

Lieu : Paris
Programme et inscription sur www.sirene.inserm.fr

Contact

Muriel Michaut
Chargée de formation

Tél. 01 44 23 62 05
muriel.michaut@inserm.fr

