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PREAMBULE 

En tant que Doctorant à l’Université de Limoges, vous devez suivre en parallèle de 
votre thèse, 90 heures de formation, sur la durée de la thèse. Ces formations sont 
destinées à vous aider dans la conduite de votre projet de recherche mais aussi à 
l’élaboration de votre projet professionnel. Ce volume de 90 heures est distribué en 
trois types de formation : 

 Formation scientifique spécialisée : elle vise à vous apporter des compléments
de connaissances en adéquation avec votre discipline de recherche. Ce type de
formation s’inscrit dans le cadre de votre unité de recherche et peut se présenter
sous forme de participation à des manifestations scientifiques (ex. congrès,
colloques, journées d’étude) ou encore aux activités collectives du laboratoire (ex.
ateliers, projets divers) ;

• Formation scientifique thématique : elle a pour objectif d’étendre votre spectre
de connaissances et de réflexion scientifique. La formation scientifique thématique
est placée sous la responsabilité de chaque Ecole Doctorale et se présente le plus
souvent sous la forme de séminaire résidentiel regroupant l’ensemble des
doctorants de l’Ecole Doctorale à l’échelle de la COMUE Léonard de Vinci
regroupant les Universités de Poitiers et de Limoges ;

• Formation professionnalisante : elle est organisée et gérée par le Collège
Doctoral. La formation professionnalisante vise à vous apporter, en tant que futur
docteur, des outils pour réussir votre insertion professionnelle. Cette catégorie de
formation intègre aussi des modules transversaux portant sur la diffusion
scientifique, l’entrepreneuriat, les langues ou encore certains outils numériques. Il
vous appartient de faire votre choix de formation parmi l’offre de formation
professionnalisante présentée dans ce livret.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Modalités d’inscription aux formations 

L’inscription aux formations se fait en ligne via l’Environnement Numérique de Travail (ENT) de votre compte 
étudiant. 

1. Sur le site de l’Université de Limoges www.unilim.fr, cliquez sur « ENT » et connectez-vous avec votre identifiant et 
votre mot de passe de votre compte étudiant (vous devez l’avoir validé au préalable)
2. Dans la rubrique « Scolarité », cliquez sur « Inscription aux formations doctorales » pour accéder à la plateforme
d’inscription en ligne
3. Une fois sur cette plateforme Améthis, cliquez sur « rechercher une formation » et saisissez le nom de la formation.
4. Pour vous inscrire, sélectionnez la session de votre choix et cliquez sur « postuler ». Il vous appartient d’informer 
votre/vos directeurs de thèse des dates de formation choisies.

Une fois votre candidature acceptée, vous recevrez des courriels automatiques émanant de l’adresse électronique 
support.amethis@unilim.fr.  

L’inscription et la désinscription en ligne sont possibles jusqu’à 10 jours avant la date de la formation. 

Il est rappelé que chaque inscription équivaut à un engagement ferme du doctorant à participer à la 
formation. Les absences recevables concernent les absences liées à un problème de santé, à un évènement 
de la vie familiale ou à un cas de force majeure. Toute absence devra être justifiée auprès du Collège 
Doctoral. 

Consulter vos crédits de formation 

Sur la plateforme Améthis, rubrique « formations suivies », vous pouvez consulter à tout moment les formations que 
vous avez validées et éditer la liste des formations suivies. Vous pouvez également consulter dans cette rubrique la liste 
des formations pour lesquelles vous êtes inscrit. 

Demander une équivalence de formation 

A titre individuel, vous êtes amené à : 
- participer à des formations ou à des manifestations scientifiques (ex : colloque, congrès, journée d’étude, 
conférence, séminaire, workshop, école d’été…), qui ne sont pas organisées par l’Université de Limoges, ni par les
structures qui lui sont rattachées (écoles doctorales, collège doctoral, unités de recherche, COMUE Léonard de Vinci) ;
- s’investir activement dans des actions de diffusion scientifique, dans l’organisation d’évènements… ;
Dans ce cadre, vous pouvez alors demander à faire valoir cette expérience en formulant une demande d’équivalence 
de formation.

Procédure de demande d’équivalence de formation : 
1. Le doctorant complète le formulaire de demande d’équivalence.
2. Le doctorant saisit sa demande d’équivalence de formation dans Améthis et dépose les pièces justificatives, y
compris le formulaire préalablement complété. Attention, un formulaire est à compléter et une saisie est à faire dans
Améthis pour chaque demande d’équivalence.
3. Le collège doctoral soumet la demande au directeur de l’école doctorale.
4. Le collège doctoral notifie la décision au doctorant. Si la décision est favorable, le collège doctoral saisit les
heures de formation admises en équivalence dans Amethis.

http://www.unilim.fr/
mailto:support.amethis@unilim.fr
http://www.unilim.fr/collegedoctoral/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/Formulaire-demande-equivalence-formation.pdf


3 

PROGRAMME 

  Ethique et Intégrité 

Introduction à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ……………………………………..… p.6 
Atelier thématique : Méthodologie et qualité des résultats ……………………………………………..…… p.7 
Atelier thématique : Responsabilité du scientifique ………………………………………………….…………. p.8 
Atelier thématique : Production scientifique et valorisation des résultats .……………………….…….. p.9 

  Découverte de l’Enseignement Supérieur 

Structure et enjeux de l’Université  .......................................................................................... ……p.11 
CNU, grands organismes : préparer sa candidature  ................................................................ ….. p.12 

 De la Thèse à l’Emploi 

S’entrainer aux tests psychotechniques ……………………………………………………………………....p.14 
Financing post-doctoral research - Setting up a Research project …...Training in English!............p.15 
Trajectoire professionnelle : Avant, Jour J, Après (ateliers 1, 2, 3) ……………..…….………………..p.16-17 
Career path : Before, D Day, After (workshops 1, 2, 3) ……… Training in English! ……………….……p. 18-19 
Atelier Intelligence émotionnelle et gestion du stress ……………………………………..…….……… p.20 
Oser faire du réseau ……………….………………………………………………… ………………..………..… p.21 
Objectif 1er emploi ………………….……………….………………………………………………..…….……… p.22 

  Valorisation et Entrepreneuriat 

La pratique du droit d’auteur pour le chercheur ……………………………………………………………p.24 
Propriété intellectuelle  ........................................................................................................... p.25 
Valorisation des travaux de recherche vers le monde socio-économique  ............................... p.26 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat ........................................................................................... p.27 

  Communication autour des résultats de recherche 

Protection des données : quels enjeux pour la recherche ? ...................................................... p.29 
Les Sciences Ouvertes ………………………………………………………............................................ p.30 
Diffuser et gérer facilement ses publications sur Internet avec HAL ........................................ p.31 
Les données de la Recherche ……………………………………………………………..…………….………. p.32 
Réaliser un poster scientifique pour présenter ses recherches  ................................................ p.33 
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  Diffusion de la Culture Scientifique 
 
Prise de parole en public …………………………………………………………………………………………….p.35 
Préparation au concours Ma Thèse en 180 secondes ………………………………………………….......p.36 

Qu’est-ce que la médiation scientifique ?..................................................................................p.37 
La conduite d’un projet de culture scientifique ……………………………………………………………… p.38 
 

  Perfectionnement en Langues 
 
Anglais : Communication écrite appliquée à la recherche ........................................................ p.40 
Anglais : Expression et communication orale  .......................................................................... p.41 
Anglais : TOEIC  ....................................................................................................................... p.42 
Anglais : Stage intensif – niveau B1  ......................................................................................... p.43 
Anglais : Stage intensif – niveau A2………………………………………………………………..………….. p.44 
Français Langues Etrangère / French for beginners (FLE)  ......................................................... p.45 
 

  Outils Numériques 
 
Outils numériques pour la recherche documentaire et la rédaction de la thèse  ...................... p.47 
Initiation à LaTeX  .................................................................................................................... p.48 
Initiation à GNU / LINUX  ......................................................................................................... p.49 
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Ethique et Intégrité 
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Intervenants :  
Pr. Franck Sturtz, Professeur, référent intégrité scientifique, Université de Limoges 
Pr. Marie-Laure Dardé, en charge de la commission de Déontologie 
 
Objectif / contenu:  
L’arrêté du 25 mai 2016 relatif au Doctorat inscrit dans les formations obligatoires des doctorants 
une sensibilisation aux enjeux de l’éthique et l’intégrité scientifique. 
Cette inscription dans la loi découle d’une dynamique à l’échelle européenne de formalisation, dans 
le métier d’enseignant-chercheur, de l’importance de ces questions : 
Qu’est que l’éthique au regard du travail d’un chercheur ? 
Qu’est-ce qu’un chercheur intègre ? 
Comment ces notions, parfois plus philosophiques et morales que légales, se manifestent au 
quotidien dans ma recherche ? 
Les grandes notions, instances et bonnes pratiques, communes à l’ensemble des chercheurs, à 
fortiori des doctorants, seront présentées. 
 
 
 
Date : Mardi 11 Janvier 2022 de 14h00 à 17h00 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

 
 

 

Formation obligatoire pour les doctorants en 1ère année de thèse* 

 
*Ainsi que les 2èmes année qui ne l’auraient pas suivi durant leur première année.  

Introduction à l’éthique de la recherche 
et à l’intégrité scientifique 
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Intervenants : Jérôme FATET, Maître de conférence et Karine Vuillier-DEVILLERS, ingénieur 
d’étude 

Objectif : 
Dans la continuité de la sensibilisation à l’intégrité scientifique suivie en 1ère année de thèse pour 
certains doctorants, l’objectif consiste à vous amener à une réflexion personnelle sur quelques 
thématiques ciblées liées à l’intégrité scientifique et de partager vos points de vue sur ces 
questions.  

Contenu :  
Le chercheur en quête de résultats publiables doit s’engager dans une démarche intègre et 
responsable qui induit inévitablement l’obtention de résultats originaux, fiables et reproductibles. 
Que signifie « reproductible » ? 
Quels paramètres, quels critères pertinents choisir? 
Quels outils ou méthodes peuvent être utilisés pour produire des données de qualité ? 
Quels sont les risques? 
La quantité de données produites engendre des questionnements sur leur stockage, leur 
accessibilité et leur cycle de vie, mais aussi sur leur tri, leur sélection… 
Animé par une biologiste et un historien des sciences cet atelier se propose d’explorer la complexité 
de ces questions d’un point de vue à la fois épistémologique et pragmatique. 

Date :  Mardi 8 Mars 2022 de 9h00 à 12h00 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

Intégrité scientifique : atelier thématique 
Méthodologie et qualité des résultats 
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Intervenants : Anne DRUILHE, chargée de recherche et Didier TSALA EFFA, Professeur 

Objectif : 
Dans la continuité de la sensibilisation à l’intégrité scientifique suivie en 1ère année de thèse pour 
certains doctorants, l’objectif consiste à vous amener à une réflexion personnelle sur quelques 
thématiques ciblées liées à l’intégrité scientifique et de partager vos points de vue sur ces 
questions.  

Contenu : 

En 2017, dans le « Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche », le réseau européen 
de 60 académies de sciences et humanités, dont 2 françaises, définit la responsabilité comme un 
des 4 principes fondamentaux sur lequel repose l’intégrité scientifique. 
Que signifie « responsabilité » ? 
Sur qui, sur quoi, jusqu’où porte la responsabilité du scientifique ?  
Comment le sens des responsabilités aide à être un scientifique intègre ? 
Dans cet atelier, nous vous proposons de chercher ensemble les réponses à ces questions à travers 
un échange nourri d’exemples puisés dans l’histoire et dans l’actualité des sciences mais aussi dans 
les activités de recherche des participants et des animateurs de l’atelier. 

Date : Mardi 29 Mars 2022 de 9h00 à 12h00 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

Intégrité scientifique : atelier thématique 
Responsabilité du scientifique 
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Intervenants : Cécile PAGNOUX, Fabrice LALLOUE, Jacques PERICARD (Professeurs) 
 
Objectif :  
Dans la continuité de la sensibilisation à l’intégrité scientifique suivie en 1ère année de thèse pour 
certains doctorants, l’objectif consiste à vous amener à une réflexion personnelle sur quelques 
thématiques ciblées liées à l’intégrité scientifique et de partager vos points de vue sur ces 
questions.  
 
 
Contenu :  

L’accélération de la production scientifique (près de deux millions de publications / an) ne peut se 
réaliser qu’au détriment de la rigueur méthodologique qui constitue le socle du développement des 
sciences. 
Pour conserver la crédibilité de la parole des scientifiques, il est nécessaire de formuler (rappeler) 
la démarche en termes de qualité et de fiabilité que doit suivre le scientifique pour communiquer 
sur ses recherches et valoriser ses résultats. 
Cet atelier s’attachera, à l’aide d’exemples, à donner les règles essentielles à respecter pour rédiger 
une publication. 
 
 
Date :  Lundi 7 Mars 2022 de 14h00 à 17h00 
 
Durée : 3 heures 
 
Crédits : 3 heures 
 
participer à un atelier au choix  

Intégrité scientifique : atelier thématique 
Production scientifique et valorisation des résultats 
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Découverte de 
l’Enseignement 
Supérieur 
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Intervenant :  
Vincent Gloaguen, Professeur à l’Université de Limoges, Chargé de mission Doctorat, écoles et 
formations doctorales 

Objectif :  
Présenter aux doctorants les missions et les enjeux de l’université ; les familiariser avec leur 
environnement universitaire. 

Contenu : 

 Les missions et les enjeux de l’université ;

 La recherche et les laboratoires (organisation, labellisation, appels à projet et financement) ;

 L’enseignement et les composantes (organisation, nature des diplômes et des enseignements,
diversité du corps enseignant) ;

 La vie universitaire (les conseils élus et la démocratie représentative, les structures
institutionnelles et la subsidiarité, les fonctions métiers et les fonctions supports).

Date/horaire : Mercredi 13 Avril 2022 de 9h00 à 12h00 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

Structures et enjeux de l’Université 
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Intervenants : des professeurs et maîtres conférences élus au CNU dans différentes sections, 
sélectionnés pour cette formation en fonction des disciplines des doctorants qui s’inscrivent à 
cette formation, de façon à répondre de façon précise aux attentes et questions de chacun. 

Contenu : 

Une première partie de présentation du CNU et du CNRS ; 
Une seconde partie qui se déroule sous forme d'ateliers avec une répartition des doctorants selon 
leur discipline. 

 Le processus de recrutement des enseignants – chercheurs et les critères de sélection

 Les concours : les différentes étapes, le dossier, le déroulement du concours

 Les carrières et les passerelles existantes avec les organismes de recherche publique (CNRS,
INRAe, INSERM…)

Date :  Mardi 22 Mars 2022 de 14h00 à 17h00 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

CNU, grands organismes : préparer sa 
candidature 
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De la Thèse à l’Emploi 
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Intervenante : Marie THOMASSET, Directrice de « Perspectives et Carrières » - Psychologue du travail et 
des organisations 

Objectifs : 

 Démystifier les tests psychotechniques, montrer leurs objectifs et les différentes dimensions qu’ils
mesurent

 Permettre à chacun de se situer personnellement et d’affiner son projet professionnel en fonction
de l’analyse des tests

 Sensibiliser aux différentes pratiques de recrutement

Contenu : 
Deux types de tests psychométriques seront proposés : un questionnaire de personnalité et un test de 
raisonnement (Evaluation de la pensée critique)   

En collectif : présentation des différents processus de recrutement et réponses aux questions concernant le 
recrutement et les tests psychotechniques 
En individuel : 
- restitution orale détaillée des tests et mise en relief des caractéristiques de personnalité
- envoi par e-mail à la fin de l’entretien du compte-rendu détaillé du questionnaire de personnalité

Date : 5 sessions sont proposées : 
- Jeudi 20 Janvier 2022
- Jeudi 10 Février 2022
- Jeudi 17 Mars 2022
- Jeudi 14 Avril 2022
- Jeudi 19 Mai 2022

Horaires :  
De 9h00 à 10h45 : passation des tests 
De 11h00 à 12h30 : débat et réponses aux questions  
De 13h30 à 18h00 : restitution en individuel des tests : 40 min par doctorant. 

Nombre maximum de participants par session : 6 

Informations complémentaire : Les participants ont aussi la possibilité de présenter leur CV pour obtenir 
un avis extérieur (soit lors de la séance soit ultérieurement par email). 
En application du secret professionnel et des règles de déontologie de la profession, les feuilles de tests ne 
sont pas restituées aux doctorants (il y a seulement une restitution orale). Les résultats des tests ne seront 
communiqués ni à l’école doctorale ni à aucune autre personne physique ou morale, seule la personne qui 
a passé les tests aura accès à ses résultats et recevra par e-mail un compte-rendu détaillé du 
questionnaire de personnalité. 

Durée : 1 journée 

Crédits : 7 heures 

S’entrainer aux tests psychotechniques 
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Speakers: 

Aurore Berthier and Yann Brenner – European and International Project Officers, Project Support 
Unit (CAP) of the University of Limoges 

Objectives: 

 To become familiar with the main opportunities for local, european and international
funding

 To have the first tools to set up your research project

 To know how to find the call that suits me

Content: 

 Presentation of the European and international research policy and its main funding
programs

 Identify existing programs / projects : Find information (how to find and read a call)

 Local actors in projects set up: the role of the University Project Support Unit

 Useful tips, impact and efficiency indicators, practical cases presenting
local/european/international calls and fundings.

Date: Friday 15th April, from 9 a.m to 12:00 

Maximum number of participants: 20 

Duration: 3 hours 

Credits: 3 hours 

Financing post-doctoral research - Setting up a Research project 
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Intervenantes : Agnès Marchadier, Anne Delaunay, Sophie Toumieux, coachs en entreprise chez V2Partners 

Prérequis : cette formation comporte 3 ateliers, soit 7 jours de formation au total. Les doctorants qui 
souhaitent participer à cette formation s’engagent à participer aux 3 ateliers prévus pour la session choisie. 
Aucun crédit ne pourra être attribué si les 3 ateliers n’ont pas été suivi. 

Atelier 1 : « Avant », Elaborer mon projet professionnel : 
Objectif : Optimiser sa démarche professionnelle au travers de l’analyse de ses ambitions, ses compétences, 
ses intérêts, ses motivations et des retours sur expériences. 
Contenu :  
• Clarifier ses ambitions et identifier ses leviers motivationnels
• Définir sa valeur ajoutée pour les entreprises (compétences et aptitudes individuelles)
• Reconnaître ses points forts et ses axes de progrès
• Adopter la bonne démarche et savoir se différencier
• Définir et formaliser un projet professionnel
Compétences développées :
Connaissance et gestion de soi
Assertivité, confiance en soi
Structure, organisation
Capacité d’analyse des besoins (soi et son environnement)
Capacité d’adaptation (nouveaux comportements)
Durée : 2 jours

Atelier 2 : « Jour J », Défendre mon projet professionnel : 
Objectif : Apprendre à promouvoir son projet professionnel de manière différenciante et percutante 
Contenu : 
• Bâtir son pitch professionnel et s’entraîner
• Comprendre l’entretien de recrutement
• Savoir aborder la négociation salariale
Compétences développées :
Prise de parole en public
Assertivité
Préparation et présentation synthétique
Adaptation à son interlocuteur et posture adéquate
Agilité et capacité d’adaptation
Durée : 1 jour

Trajectoire professionnelle – Ateliers 1, 2 et 3 
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Atelier 3 : « Après », Management et Efficacité professionnelle : 
Cet atelier comporte 2 phases : 
Phase A (2 jours) : L’essentiel du Management 
Phase B (2 jours) : Développer son efficacité professionnelle  

Phase A : L’essentiel du Management 
Objectif : Comprendre les enjeux de la posture managériale et s’y préparer au travers d’une journée 
collaborative 
Contenu : 
• Les rôles et responsabilités du manager
• Les fondamentaux de la communication efficace et bienveillante
• La conduite du changement
Compétences développées :
Posture managériale gagnante
Identification de ses atouts et axes de progrès en matière de dialogue et d’écoute
Gestion de projets d’équipe
Phase B : Développer son efficacité professionnelle
Objectif : Appréhender et s’approprier des outils de performance managériale au travers d’apports théoriques
et de mises en situation
Contenu :
• La gestion du temps
• La conduite du changement
• La prise de parole en public
Compétences développées :
Organisation, gestion des priorités et capacité d’analyse
Prise de hauteur, Assertivité, Ecoute active
Adaptabilité
Durée :  4 jours

Dates : choisir 1 session parmi les 3 sessions suivantes proposées : 
Attention : l’inscription vaut un engagement à participer à l’ensemble des dates prévues pour la session 
choisie 

Session 1 
Atelier 1 : jeudi 6 et vendredi 7 janvier 2022 de 9h00 à 17h00 
Atelier 2 : vendredi 21 janvier 2022 de 9h00 à 17h00 
Atelier 3, Phase A : jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022 de 9h00 à 17h00 
Atelier 3, Phase B : lundi 7 et mardi 8 février 2022 de 9h00 à 17h00 
OU 
Session 2 
Atelier 1 : lundi 28 février et mardi 1er Mars 2022 de 9h00 à 17h00 
Atelier 2 : vendredi 11 Mars 2022 de 9h00 à 17h00 
Atelier 3, Phase A : jeudi 24 et vendredi 25 Mars 2022 de 9h00 à 17h00  
Atelier 3, Phase B : lundi 11 et mardi 12 Avril 2022 de 9h00 à 17h00 
OU 
Session 3 : 
Atelier 1 : lundi 9 et mardi 10 Mai 2022 de 9h00 à 17h00 
Atelier 2 : lundi 23 Mai 2022 de 9h00 à 17h00 
Atelier 3, Phase A : jeudi 9 et vendredi 10 Juin 2022 de 9h00 à 17h00  
Atelier 3, Phase B : lundi 20 et mardi 21 Juin 2022 de 9h00 à 17h00 

Nombre maximum de participants par session : 15 participants 

Crédits total pour les 3 ateliers : 49 heures 
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Speakers: Agnès Marchadier, Anne Delaunay, Sophie Toumieux, Business coaches at V2Partners 

Pre-requisite: This training consists of 3 workshops, for a total of 7 training days. Doctoral students who wish 
to participate in this training commit themselves to participate in the 3 workshops planned on the chosen 
session. 
No credits will be allocated if you have not attended the complete training. 

Workshop 1: « Before », drafting my professional project: 
Objective: Sharpen your professional approach: identify your goals, skills, interests, motivations and lessons 
learned. 
Contents: 
• Clarify your ambitions and identify your motivations levers
• Define your added value (individual skills and abilities)
• Recognize your strengths and areas for improvement
• Adopt the right approach and know how to get spotted
• Define and formalize a professional project
Skills developed:
Self-awareness and self-management
Assertiveness, self-confidence
Structure, organization
Ability to analyze needs (self and environment)
Adaptability (new behaviors)
Duration: 2 days

Workshop 2: « D Day », defending my professional project: 
Objective: Learn how to promote your professional project in a differentiating and striking manner 
Contents: 
• Build your professional pitch and practice
• Understand the rules of a job interview
• Know how to tackle wage negotiations
Skills developed:
Public speaking
Assertiveness
Preparation and summary presentation
Synchronization and appropriate posture
Agility and adaptability
Duration: 1 day

Career Path - Workshops 1, 2 and 3 
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Workshop 3: « After », Management and professional efficiency: 
This workshop n°3 includes 2 phases: 
Phase A (2 days): Management essentials 
Phase B (2 days): Develop your professional efficiency 

Phase A: Management Essentials  
Objective: Understand the challenges of management and adopt appropriate posture 
Contents: 
• Managers’ roles and responsibilities
• The fundamentals of communication
• Change management
Skills developed:
Winning managerial posture
Identification of strengths and improvement areas in terms of dialogue and listening
Team project management
Phase B: Professional efficiency
Objective: To understand, develop managerial skills through theoretical contributions and role-play
Contents:
• Time management
• Successful meetings’ facilitation rules
• Public speaking
Skills developed:
Organization, priority management and analytical skills
Step back towards a bigger picture, emotional intelligence
Assertiveness, Active listening, Adaptability
Duration: 2 x 2 days (4 days in total)

Dates: 1 session in English  
Attention : registering to this training, you commit to participate in all the schedules dates (all 3 
workshops, for a total of 7 training days) 

Workshop 1: Monday 9th and Tuesday 10th May 2022, from 9 a.m. to 5 p.m. 
Workshop 2: Monday 23rd May 2022, from 9 a.m. to 5 p.m. 
Workshop 3, phase A: Thursday 9th and Friday 10th June 2022, from 9 a.m. to 5 p.m. 
Workshop 3, phase B: Monday 20th and Tuesday 21st June 2022, from 9 a.m. to 5 p.m. 

Number of participants per session: 15 participants 

Credits for the 3 workshops: 49 hours 
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Intervenant : Agnès Marchadier, Anne Delaunay, Sophie Toumieux, coachs en entreprise chez 
V2Partners 

Objectif : Mieux se connaître pour comprendre ses émotions, son environnement et l’impact dans les 
relations professionnelles 

Contenu : 
• Développer ses soft skills
• Comprendre l’intelligence émotionnelle
• Connaître les mécanismes de stress et des conflits
• Flash co-développement

Compétences développées : 
Gestion des émotions et contrôle de soi
Compétences relationnelles et interpersonnelles
Gestion des conflits, médiation

Prérequis : Ne pas avoir participé à la formation « Trajectoire professionnelle » 

Dates : 2 sessions sont proposées : 
Lundi 4 et Mardi 5 avril 2022, de 9h00 à 17h00 
OU 
Jeudi 2 et Vendredi 3 juin 2022, de 9h00 à 17h00 

Nombre maximum de participants par session : 15 participants 

Durée : 2 jours  

Crédits : 14 heures 

Intelligence émotionnelle et gestion du stress 
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Intervenant : 

Carole Lemesle, consultante en développement professionnel APEC (l’Agence pour l’Emploi des 
Cadres) 

Objectif : 

Une journée pour développer vos contacts et augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux 
• Mises en situation sur Linkedin
• Trainings aux entretiens réseaux entre pairs
• Partages de bonnes pratiques

Contenu : 

Vous ressortez de l’atelier avec des éléments concrets, pratiques, directement utilisables : 
• un pitch efficace
• des nouveaux contacts pour votre recherche
• un profil valorisant
• une trame de demande de rendez-vous
• un plan d’action

Dates : 2 sessions sont proposées : 

Vendredi 18 Février 2022 

Ou 

Mardi 14 juin 2022 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

Nombre maximum de participants : 10 

Public cible : 2ème et 3ème année 

Durée : 1 journée 

Crédits : 6 heures  

Pré-requis : Pour pouvoir s’inscrire à cette formation, les doctorants devront préalablement créer un 
compte APEC sur apec.fr  www.apec.fr/candidat/creation-compte.html 

Puis s’inscrire à la formation via la plateforme Amethis. 

Oser faire du réseau 

http://www.apec.fr/candidat/creation-compte.html
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Intervenant : 

Carole Lemesle, consultante en développement professionnel APEC (l’Agence pour l’Emploi des 
Cadres) 

Objectifs : 

Un atelier en groupe pour avoir les clés de votre recherche d’emploi et gagner en efficacité 
• Identifiez vos principaux axes d’amélioration
• Repartez avec votre plan d’action personnalisé

Contenu : 
Vous souhaitez gagner en efficacité dans votre recherche d’emploi ? 
Lors de cet atelier, vous allez : 
• faire le point sur vos démarches et mesurer vos marges de progrès, bénéficier de conseils pratiques
sur ses principaux aspects,
• savoir quels outils, ressources ou services Apec mobiliser pour progresser,
• disposer de votre plan d'action personnalisé

Dates : 2 sessions sont proposées : 

Lundi 24 janvier 2022 

Ou 

Mardi 3 mai 2022 

Horaires : de 9h00 à 13h00 

Nombre maximum de participants : 10 

Public cible : à partir de la 3ème année 

Durée : 4 heures 

Crédits : 4 heures 

Pré-requis : Pour pouvoir s’inscrire à cette formation, les doctorants devront préalablement créer un 
compte APEC sur apec.fr  www.apec.fr/candidat/creation-compte.html 

Puis s’inscrire à la formation via la plateforme Amethis. 

Objectif 1er emploi 

http://www.apec.fr/candidat/creation-compte.html
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Valorisation et 
Entrepreneuriat
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Intervenant :  
Julie FLOREANI, Directrice adjointe du SCD de l’Université de Limoges, Responsable du service de 
Soutien à la Recherche et d’Informatique Documentaire 

Objectifs/contenu : 
Apporter des réponses concrètes aux questions juridiques que soulèvent les droits de la propriété 
intellectuelle auxquelles est confronté le chercheur en tant qu'utilisateur et créateur d'œuvres de l'esprit 
(textes, vidéos, photos, dessins, etc.) : 

 Quelles sont les obligations qui doivent être respectées ?

 Quels sont les droits du chercheur sur ses propres créations ?

 Identifier le titulaire des droits de la propriété intellectuelle : qu’est-ce qu’un auteur ? qui détient les
droits sur un texte, une image, un dessin ?

 Déterminer le contenu du droit d’auteur : peut-on reproduire un document ? le télécharger ? peut-
on modifier le texte d’un auteur ? s’en inspirer ?

 Déterminer les conditions d’utilisation d’une œuvre de l’esprit : combien de lignes d’un texte peut-
on citer ? quand faut-il obtenir l’autorisation de l’auteur ? comment obtenir cette autorisation ? quelles sont
les conséquences de la loi pour une République numérique (loi du 7 octobre 2016) pour le chercheur ?

 Identifier les droits du chercheur - créateur : Qui peut revendiquer des droits sur une création ? Qui
détient les droits quand plusieurs personnes participent à une création ? Comment protéger une idée, un
concept, une création ? Quelles démarches doivent être effectuées ?

 Identifier les droits respectifs du chercheur et de la structure de recherche à laquelle il est affilié par
rapport aux données de la recherche et à leur gestion.

Date : Mercredi 18 mai 2022 de 9h00 à 12h00 

Nombre maximum de participants : 20 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

La pratique du droit d’auteur pour le chercheur 
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Intervenant : 

Alexis LABRUYERE, gestionnaire PI à l’AVRUL (Agence de Valorisation de la Recherche Universitaire du 
Limousin) 

Objectifs : 

 Introduire les notions de base concernant la propriété industrielle.

 Sensibiliser les doctorants aux différentes stratégies de Propriété Industrielles, avantages et limites.

 Comprendre ce qu’est un brevet d’invention

 Comprendre le rôle du brevet dans la sphère académique et dans la sphère socio-économique

 Acquérir le vocabulaire spécifique et la compréhension des mécanismes correspondants en vue de
dialoguer efficacement avec des spécialistes.

Contenu : 

 Introduction à la propriété industrielle

 Les outils de la propriété industrielle (brevets, certificats d’utilité, enveloppe Soleau, secret, …)

 Les conditions de brevetabilité

 Les procédures brevets nationales et internationales, principales étapes et notion de priorité

 L’inventeur salarié, droits et obligations

 Les bases de données brevets

 La contrefaçon de brevets

 Le brevet dans le domaine pharmaceutique

 Les différentes stratégies brevets dans la sphère académique et dans la sphère industrielle

Date : Jeudi 17 Février 2022 de 9h00 à 12h00 

Nombre maximum de participants : 15 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

Propriété intellectuelle 
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Intervenants : 
Julie LE MOING, Chargée de valorisation et Benjamin PAING, chargé d’affaires Innovation & 
Transfert, AVRUL (Agence de Valorisation de la Recherche Universitaire du Limousin) 

Objectifs : 

 Connaître les bases de la propriété intellectuelle

 Savoir protéger ses travaux de recherche

Contenu : 

 Pourquoi transférer son savoir-faire ?

 Quelle est la place de la recherche dans la société commerciale ?

 Comment transférer son savoir-faire ? la définition de la richesse intellectuelle et
technologique transférable

 Les exemples de transferts technologiques à l’Université de Limoges, les exemples de
création d’entreprises innovantes et les exemples de collaborations avec le monde socio-
économique

Date : Mardi 1er Février 2022 de 9h00 à 12h00 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

Valorisation des travaux de recherche 
vers le monde socio-économique 
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Intervenant : Mathieu VALETAS, responsable Incubateur à l’AVRUL (Agence de Valorisation de la 
Recherche Universitaire du Limousin) 

Objectifs / contenu : 

 Sensibilisation aux outils de la création des entreprises innovantes, comprendre les principaux
mécanismes de l’entrepreneuriat pour dialoguer avec des acteurs du secteur de l’innovation.

 Repérage des acteurs de la création d’entreprise et les sources d’accès aux réseaux des
entrepreneurs.

 Piloter son projet de création d’entreprise :

Préparer sa boite à outils : Idée, opportunité et projet d’affaire, éléments de gestion, outils
comptables et financiers, marketing entrepreneurial, aspects juridiques et protection

Projet de démarrage d’entreprise : nature du projet, missions et objectifs de l’entreprise, l’équipe
dirigeante, le marché, les clientèles cible et leurs besoins, la concurrence, la planification des
embauches…

Préparer son discours en fonction de ses interlocuteurs : définir ses objectifs, connaitre son
argumentaire et son projet, convaincre ses interlocuteurs

Conseils et bonnes pratiques de réussite : le premier bilan et les étapes à franchir, capitaliser sur ses
succès

Date : Vendredi 18 Mars 2022 de 9h à 18h 

Nombre maximum de participants : 15 

Durée : 1 journée 

Crédits : 7 heures 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
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des résultats de 
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Intervenants :  
Caroline BOYER-CAPELLE, Déléguée à la protection des données de l’Université de Limoges 
Hubert CHOMETTE, Directeur du Système d'Information de l’Université de Limoges 
 
Objectifs : 

• Présentation de la réglementation intéressant la protection des données personnelles et des obligations 

à respecter dans le cadre de la recherche.  

• Sensibilisation à la sécurité du système d’information 

•  Présentation de quelques menaces et des bonnes pratiques à adopter dans la recherche 

Contenu : 

•  Présentation du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et des principes fondamentaux 

de protection des données personnelles 

• Rappel des spécificités attachées au traitement de données personnelles dans le cadre de la recherche  

•  Bonnes pratiques en matière d’utilisation de données personnelles dans le cadre de la thèse 

• Sensibilisation à la sécurité du système d’information 

• Rappel des menaces potentielles  

•  Bonnes pratiques en matière de sécurité du système d’information  

 

Date : Lundi 6 Décembre 2021 de 9h00 à 12h00 

 
Nombre maximum de participants : 20 
 
Durée : 3 heures 
 
Crédits : 3 heures 
 
 

  

Protection des données : quels enjeux pour la recherche ? 
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HAL (Hyper Article en Ligne, archive ouverte nationale) 

Intervenant :  
Julie FLOREANI, Directrice adjointe du SCD de l’Université de Limoges, Responsable du service de 
Soutien à la Recherche et d’Informatique Documentaire 
 
Objectifs : 

 Former les doctorants à l’environnement de la Science Ouverte 

 Intégrer la Science Ouverte dans sa recherche 

 

Contenu : 

La Science Ouverte est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la 
recherche scientifique. Le deuxième plan national pour la science ouverte a été publié en juillet 
2021, à la suite de la Loi pour une République Numérique (2016) et la loi de programmation pour la 
recherche de 2020, qui inscrit la science ouverte dans les missions des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs. 

Cette formation permet de : 

• Connaître les enjeux internationaux et nationaux liés à l’ouverture des publications et des 
données 

• Intégrer ces enjeux dans les pratiques de recherche 
 
 
Date : Jeudi 25 Novembre 2021 de 9h00 à 12h00 
 
Nombre maximum de participants : 20 
 
Durée : 3 heures 
 
Crédits : 3 heures 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Sciences Ouvertes 
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Intervenant :  
Julie FLOREANI, Directrice adjointe du SCD de l’Université de Limoges, Responsable du service de 
Soutien à la Recherche et d’Informatique Documentaire 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux du libre accès à l’information scientifique et technique

 Diffuser ses publications dans le respect du droit d'auteur.

 Savoir utiliser la plate-forme HAL : saisir ses publications, exporter sa bibliographie…

Contenu : 

 Qu’est-ce que le libre accès à l’information scientifique et technique ? Présentation du
concept « d'archive ouverte »

 Recommandations et usages pour les dépôts des publications

 Droits d’auteurs : politique de diffusion des éditeurs, loi pour une république numérique…

 Utilisation de la plate-forme HAL (Hyper Article en Ligne) : créer son compte, saisir ses
publications, créer son IDHAL, exporter sa bibliographie pour un CV…

Au cours de cette formation, le doctorant pourra saisir ses propres publications. 
Il est important de se munir d’une liste des références de ses publications (titre, auteur, journal, 
date d’édition…) et de leur texte intégral. Il s’agit ici, non pas de la version de l’éditeur, mais de la 
version de l’auteur. 
Il est également nécessaire d’avoir accès à sa messagerie électronique étudiante UNILIM pour 
valider son compte HAL. 

Date : Mercredi 15 Décembre 2021 de 9h00 à 12h00 

Nombre maximum de participants : 20 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

Diffuser et gérer facilement ses publications sur Internet avec 
HAL (Hyper Article en Ligne, archive ouverte nationale) 
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Intervenant :  
Julie FLOREANI, Directrice adjointe du SCD de l’Université de Limoges, Responsable du service de 
Soutien à la Recherche et d’Informatique Documentaire 

Objectifs : 

 Connaître ce que sont les données de la Recherche

 Acquérir de bonnes pratiques en matière de gestion des données (principes FAIR)

 Sensibiliser au plan de gestion des données (DMP)

 Ouverture et diffusion des données à l’issue du doctorat

Contenu : 

Dans le cadre du Plan National pour la Science Ouverte, l’ouverture des données de la Recherche 
est un axe majeur. Cette formation met l’accent sur les éléments suivants : 

 Qu’est-ce que les données de la recherche ?

 Approfondir les connaissances de l’environnement institutionnel

 Sensibilisation aux enjeux autour des données (reproductibilité de la science, valorisation
des données d’une publication)

 Savoir trouver des données et les citer

 Présentation du Plan de Gestion des Données (DMP) et bonnes pratiques pour le rédiger

 Formation au cadre juridique concernant les données de la recherche

Date : Mercredi 23 Mars 2022 de 9h00 à 12h00 

Nombre maximum de participants : 20 

Durée :  3 heures 

Crédits :  3 heures 

Les données de la Recherche 
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Intervenant : Julien DELLIER, Maître de Conférences en Géographie, UMR 6042 CNRS Geolab, 
Université de Limoges 
 

Objectif : 

Maîtriser quelques règles de sémiologie graphique et d’organisation permettant de valoriser ses 
recherches par l’utilisation du poster scientifique comme support. Découverte d’un logiciel 
professionnel de dessin open source pour les réaliser (Inkscape). 
 

Contenu : 

 Principes généraux de sémiologie graphique et d’organisation (sens de lecture, ergonomie) 

 Découverte d’Inkscape (https://inkscape.org/fr/), logiciel de DAO open source comme 
alternative qualitative pour la réalisation des poster. 

  Découverte d’autres logiciels avec temps de manipulation 

 

Dates : 3 sessions sont proposées, choisir une date parmi les suivantes : 

Lundi 10 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
OU 
Lundi 17 Janvier 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
OU 
Lundi 13 juin 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 
Recommandation : Apporter votre projet de recherche (problématique, illustrations, courts textes 
explicatifs) afin de pouvoir travailler directement sur vos données. 
 
Nombre maximum de participants par session : 14 
 
Durée : 6 heures 
 
Crédits : 6 heures 
 
 

 
 

Réaliser un poster scientifique pour présenter ses recherches 

https://inkscape.org/fr/
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Diffusion de la Culture 
Scientifique 
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Intervenant :  
Christophe BARGET, Comédien et metteur en scène de la troupe Aux Bonheurs Des Planches 
 
Objectifs :  
Se préparer à la prise de parole en public, quel que soit le contexte professionnel, et ce par des mises en 
situation. 
 
Contenu :  
Cette formation se déroule en 2 séances de 3h30 : 
Il s’agit d’un travail permettant de se préparer à la prise de parole en public dans divers contextes 
professionnels (concours ma thèse en 180 secondes, séminaires professionnels, faire une présentation 
pendant un colloque scientifique, animer une réunion, animer une équipe projet, se présenter à un 
concours d’éloquence, etc…) 
 
• Apprendre à convaincre  
• Captiver son public 
• Faire passer un message intelligible 
• Gagner en confiance en soi 
• Travailler la posture, la gestuelle, le déplacement, la respiration, le débit de parole, la voix  
• Gérer son stress en présence d’un public 
 
Dates : 
Vendredi 10 décembre 2021 de 8h30 à 12h00 
Vendredi 17 décembre 2021 de 8h30 à 12h00 
 
Nombre maximum de participants : 12 
 
Crédits : 7 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de parole en public 
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Prérequis : Pour s’inscrire à ce module, il faut impérativement participer également au module 
« Prise de parole en public ». 

Intervenant :  
Christophe BARGET, Comédien et metteur en scène de la troupe Aux Bonheurs Des Planches 

Objectif : La préparation au concours « Ma thèse en 180 secondes », qui consiste à présenter, en trois 
minutes, son sujet de recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié et selon un exposé 
clair, concis et néanmoins convaincant de son projet de recherche. 

(Retrouvez des vidéos sur le site de Canal’Sup et plus d’infos sur : http://mt180.fr/) 

Un travail sur la vulgarisation du sujet de thèse, l’approche théâtrale, la mise en scène pour le 
concours, la captation et le montage vidéo, la mise en situation finale pour le concours. 

• 4 séances d’accompagnement de 3h30 :
Un travail sur la vulgarisation du sujet de thèse, l’approche théâtrale, la mise en scène pour le
concours, la captation et le montage vidéo, la mise en situation finale pour le concours.

Dates : 
Vendredi 7 janvier 2022 de 8h30 à 12h00 
Vendredi 14 janvier 2022 de 8h30 à 12h00 
Vendredi 28 janvier 2022 de 8h30 à 12h00 
Vendredi 4 février 2022 de 8h30 à 12h00 

Etapes de sélection par un jury :  
La sélection locale de l’Université de Limoges ainsi que la sélection finale de la COMUE Léonard de 
Vinci se dérouleront en Mars 2022 (programme, date et lieu à définir ultérieurement)  

Public cible : doctorants en 2ème année et plus et jeunes docteurs diplômés de l’université de 
Limoges  

Nombre maximum de participants : 12 

Crédits :  14 heures 

Préparation au concours « Ma thèse en 180 secondes » 

https://www.unilim.fr/canalsup/
http://mt180.fr/
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Intervenants : 

Des concepteurs et animateurs de projets de médiation et culture scientifique à l’Université de Limoges 

 

Objectif : 

Former les doctorants aux grandes valeurs et approches de la médiation et de la culture 
scientifique, avec une introduction générale accompagnée de témoignages et de cas pratiques. 
 

Contenu : 

 Expliquer et comprendre la médiation et la culture scientifique : Pourquoi ? Pour qui ? 
Comment ? Où ? Quand ? 
 Présenter les structures existantes, le positionnement de l’Université, les enjeux, l’intérêt 
pour les doctorants, avec des exemples de différentes opérations menées au niveau local et 
national  
 Présenter plusieurs ateliers existants pour découvrir, expérimenter, questionner sur la 
création, la conception et le fonctionnement, avec les témoignages des acteurs de la médiation 
scientifique. 
 
 
Dates : Mardi 25 Janvier 2022 de 9h00 à 17h00 
 
Durée : 7 heures 
 
Crédits : 7 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que la Médiation scientifique ? 
(module n°1) 
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Prérequis : Pour s’inscrire à ce module, il faut impérativement avoir participé au module n°1 
« Qu’est-ce que la médiation scientifique ? » 

Intervenants : 
Des concepteurs et animateurs de projets de médiation et culture scientifique à l’Université de Limoges 

Objectifs : 

 Concevoir, mener ou accompagner un projet intégrant plusieurs partenaires

 Améliorer ses connaissances de l’enseignement supérieur et de la recherche, connaitre
l’ensemble des filières, développer ses réseaux

 Maitriser des techniques et des outils de médiation et communication scientifique

 Développer ses compétences en pilotage et en gestion de projet

 Favoriser l’engagement dans un projet

 Contribuer à étoffer les liens entre Sciences et Société

 Vulgariser un sujet, communiquer

Contenu : 
Ce module consiste à mettre en place un projet de culture scientifique avec l’acquisition de la 
compétence à travers la construction d’un projet de A à Z : 

 Organisation, gestion et responsabilité du projet

 Définition de la cible et de la durée du projet

 Atelier pratique gestion de projet

 Travail collaboratif et simulation de création de projets avec des accompagnateurs-coach

 Mise en pratique avec participation à un projet existant ou un projet nouveau

(A noter que le projet de médiation scientifique peut se faire dans son domaine d’étude ou dans un domaine 
autre et peut concerner n’importe quelle discipline scientifique). 

Pour les doctorants souhaitant poursuivre cette formation à la conduite de projets de culture 
scientifique, ils peuvent s’inscrire à un module 3 qui consiste en un accompagnement personnalisé 
à la mise en œuvre du projet. 

Dates : Jeudi 3 Mars 2022 de 9h00 à 17h00 

Durée : 7 heures  

Crédits : 7 heures  

La conduite d’un projet de culture scientifique 
(module n°2) 
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Perfectionnement en 
Langues 
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Pré-requis : Le niveau minimum requis est B1. 
En amont de l’inscription à toute formation d’anglais présente dans ce livret, l’évaluation de 
votre niveau est obligatoire en effectuant un test en ligne : 
https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/. 
Les doctorants qui n’ont pas ce niveau sont invités à venir perfectionner leur anglais au Centre de 
langues de l’Université de Limoges, et choisir des ateliers parmi l’offre « Pick and choose ». 

Intervenant : Jérémie GOUTERON, enseignant à la Faculté des Sciences et Techniques, Directeur 
du département d’anglais 

Objectifs : 

 Travail sur les compétences de production écrite (résumés, synthèses, articles, comptes
rendus…)

 Remédiation et perfectionnement des structures grammaticales, syntaxes et formules d’usage
appliquées à la recherche doctorale.

 Travail de présentation écrite et orale sur le monde de la recherche à l’international.

Contenu : 

Ateliers de recherche pluridisciplinaire en groupe, production d’articles en commun, posters et 
rédaction de résumés ou synthèses de documents. Travail sur la problématisation et l’argumentation. 
Exercices de grammaire, structuration de phrases complexes, lexique spécialisé à la recherche. 

En vous inscrivant à cette formation, vous vous engagez à suivre les 5 séances : 

Dates :  
Mardi 23 novembre 2021 (2h) de 13h30 - 15h30 
Mardi 30 novembre 2021 (3h) de 13h30 - 16h30 
Mardi 7 décembre 2021 (3h) de 13h30 - 16h30 
Mardi 14 décembre 2021 (3h) de 13h30 - 16h30 
Mardi 4 janvier 2022 (3h) de 13h30 - 16h30 

Nombre maximum de participants : 20 

Durée : 14 heures de formation réparties en 5 séances. 

Crédits : 14 heures  

Anglais : Communication écrite appliquée à la recherche 

https://www.unilim.fr/cdl/
https://www.unilim.fr/cdl/
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Pré-requis : Le niveau minimum requis est B1. 
En amont de l’inscription à toute formation d’anglais présente dans ce livret, l’évaluation de 
votre niveau est obligatoire en effectuant un test en ligne : 
https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/. 
Les doctorants qui n’ont pas ce niveau sont invités à venir perfectionner leur anglais au Centre de 
langues de l’Université de Limoges, et choisir des ateliers parmi l’offre « Pick and choose ». 

Intervenant :  
Lauren Haynes, professeure agrégée, département d’anglais de la Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques 

Objectifs : 

 Améliorer la compréhension orale et l’expression orale en anglais

 Renforcer les compétences en communication à l’oral

Contenu : 

 Présentation par chaque doctorant de sa recherche ou d’un aspect de celle-ci

 Discussions et débats sur des sujets d’actualité (avec support vidéo)

 Jeux de rôles

 Entraînement aux entretiens d’embauche, discussions professionnelles, réseautage

En vous inscrivant à cette formation, vous vous engagez à suivre les 6 séances : 

Dates :  
Vendredi 25 Mars 2022 de 14h00 à 16h00
Mardi 29 Mars 2022 de 10h à 12h
Jeudi 7 Avril 2022 de 10h à 12h30
Jeudi 14 Avril 2022 de 10h à 12h30
Jeudi 5 Mai 2022 10h à 12h30
Jeudi 12 Mai 2022 10h à 12h30

Nombre maximum de participants : 15 

Durée : 14 heures de formation réparties en 6 séances 

Crédits : 14 heures 

Anglais : expression et communication orale 

https://www.unilim.fr/cdl/
https://www.unilim.fr/cdl/
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Pré-requis : Le niveau minimum requis est B1. 
En amont de l’inscription à toute formation d’anglais présente dans ce livret, l’évaluation de 
votre niveau est obligatoire en effectuant un test en ligne : 
https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/. 
Les doctorants qui n’ont pas ce niveau sont invités à venir perfectionner leur anglais au Centre de 
langues de l’Université de Limoges, et choisir des ateliers parmi l’offre « Pick and choose ». 
 
Intervenant : Jérémie GOUTERON, enseignant à la Faculté des Sciences et Techniques 
 
Objectif : 
Outil d’évaluation des compétences en anglais objectif, équitable et reconnu, le test TOEIC® 
Listening and Reading vous permettra de vérifier votre niveau actuel de compétence de 
compréhension écrite et orale en anglais. Le TOEIC est valable pendant 2 ans après le passage du 
test. 
 

Contenu : 
Le test se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiples papier. 
Il comporte 200 questions réparties en deux sections : section Compréhension Orale (Listening) et 
section Compréhension Ecrite (Reading), chacune chronométrée et évaluée sur 495 points. Le score 
total est calculé en additionnant les scores des deux sections. Une attestation de résultats est 
délivrée une dizaine de jours après le test. 
 

 Préparation Test 

Dates et 
horaires 

Mardi 7 juin 2022 9h à 12h 
Mercredi 8 juin 2022 de 9h à 12h 

 Jeudi 9 juin 2022 9h à 11h 

Samedi 11 juin 2022 
de 9h à 12h 

Durée 8 heures 3 heures 

Lieu 

Salle E 105, bâtiment E 

Campus de la Faculté des Sciences et Techniques 

123 avenue Albert Thomas à Limoges. 

A préciser 
ultérieurement 

  

Date limite d’inscription : 2 mai 2022 avec envoi du résultat du test prérequis par e-mail à 
formation-cds@unilim.fr 
 
Public : doctorants en dernière année de thèse   
  

Crédits : 3 heures 

Anglais : TOEIC® 
(Test Of English International Communication) 

 

https://www.unilim.fr/cdl/
https://www.unilim.fr/cdl/
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Pré-requis : Le niveau minimum requis est B1. En amont de l’inscription à toute formation 
d’anglais présente dans ce livret, l’évaluation de votre niveau est obligatoire en effectuant un 
test sur le site Cambridge Test : https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/. Il 
vous appartient d’envoyer les résultats du test prérequis à formation-cds@unilim.fr avant le 
15 avril 2021 au plus tard.  
Les doctorants qui n’ont pas ce niveau sont invités à venir perfectionner leur anglais au Centre de 
langues de l’Université de Limoges, et choisir des ateliers parmi l’offre « Pick and choose ». 
 
Intervenants : Anna MAUROUX, Pascale TRARIEUX-SAGEAUD, Centre de langues de l’Université de 
Limoges 
 

Objectifs :  

 Développer les compétences de communication en anglais 

 Améliorer la compréhension de l’oral 

 Développer et entretenir un climat de confiance pour vous aider à vaincre l’appréhension de 
l’oral et à gagner en aisance et spontanéité. 

 

Contenu : 

Vous développerez vos compétences en communication à l’oral au travers de divers ateliers 
comprenant dialogues, jeux de rôles, présentations et débats. La notion d’insertion 
professionnelle, entre autre sera abordée avec une activité autour de la rédaction de cv et la lettre 
de motivation. 

Les activités sont développées à partir de documents authentiques issus de l’actualité du monde 
anglophone. 

Les repas sont pris en commun, en compagnie des formateurs afin de maintenir le bain linguistique 
et de pratiquer la langue dans un cadre informel. (Repas pris en charge par le collège doctoral) 

 
Attention : En vous inscrivant à cette formation, vous vous engagez à suivre les 2 journées de 
stage : 
 
Dates : Jeudi 12 et Vendredi 13 Mai 2022 de 9h00 à 16h00 
 

 
Date limite d’inscription : 15 avril 2022 avec envoi des résultats du test prérequis par e-mail à 
formation-cds@unilim.fr 
 
Nb maximum de participants par session : 24 
 
Durée : 2 jours 
 
Crédits : 14 heures 
 

Anglais : Stage intensif – niveau B1 
 
 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/
mailto:formation-cds@unilim.fr
https://www.unilim.fr/cdl/
https://www.unilim.fr/cdl/
mailto:formation-cds@unilim.fr
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Pré-requis : Le niveau minimum requis est A2. En amont de l’inscription à toute formation 
d’anglais présente dans ce livret, l’évaluation de votre niveau est obligatoire en effectuant un 
test sur le site Cambridge Test : https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/. Il 
vous appartient d’envoyer les résultats du test prérequis à formation-cds@unilim.fr avant le 
15 avril 2021 au plus tard.  
Les doctorants qui n’ont pas ce niveau sont invités à venir perfectionner leur anglais au Centre de 
langues de l’Université de Limoges, et choisir des ateliers parmi l’offre « Pick and choose ». 
 
Intervenants : Anna MAUROUX, Pascale TRARIEUX-SAGEAUD, Centre de langues de l’Université de 
Limoges 
 

Objectifs :  

 Développer les compétences de communication en anglais 

 Améliorer la compréhension de l’oral 

 Développer et entretenir un climat de confiance pour vous aider à vaincre l’appréhension de 
l’oral et à gagner en aisance et spontanéité. 

 

Contenu : 

Vous développerez vos compétences en communication à l’oral au travers de divers ateliers 
participatifs, comprenant dialogues, jeux de rôles, présentations et conversations. 

Les activités sont développées à partir de documents authentiques issus de l’actualité du monde 
anglophone. 

Les repas sont pris en commun, en compagnie des formateurs afin de maintenir le bain linguistique 
et de pratiquer la langue dans un cadre informel. (Repas pris en charge par le collège doctoral) 

 
Attention : En vous inscrivant à cette formation, vous vous engagez à suivre les 2 journées de 
stage : 
 
Dates : Lundi 14 Février 2022 et Lundi 11 Avril 2022 de 9h00 à 16h00 
 
Date limite d’inscription : 24 janvier 2022 avec envoi des résultats du test prérequis par e-mail à 
formation-cds@unilim.fr 
 
Nb maximum de participants par session : 24 
 
Durée : 2 jours 
 
Crédits : 14 heures 
 
 
 
 
 

Anglais : Stage intensif – niveau A2 
 
 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/
mailto:formation-cds@unilim.fr
https://www.unilim.fr/cdl/
https://www.unilim.fr/cdl/
mailto:formation-cds@unilim.fr
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Objective/Objectif :  
Learning French for foreigners (different level groups : A2, B1, B2) 
Apprentissage de la langue française pour les étrangers (plusieurs groupes de niveau : A2, B1, B2) 

Place/Lieu: 
Lessons will take place on Campus Vanteaux. 
Les cours auront lieu sur le Campus Vanteaux 

How to register/Modalités d’inscription:  
For further information, please visit the website https://www.unilim.fr/mdl/etudiants-et-personnels-
de-luniversite-de-limoges/cours-en-journee/ 
or send an e-mail to mlangues-fle@unilim.fr  
Registration via e-candidat https://ecandidat.unilim.fr/ 

Plus d’information sur le site https://www.unilim.fr/mdl/etudiants-et-personnels-de-luniversite-de-
limoges/cours-en-journee/ 
Ou bien veuillez envoyer un mail à mlangues-fle@unilim.fr 
Inscription via la plateforme e-candidat https://ecandidat.unilim.fr/ 

Training credits/Crédits : 15 

French for Foreigners - Français Langue Etrangère 

https://www.unilim.fr/mdl/etudiants-et-personnels-de-luniversite-de-limoges/cours-en-journee/
https://www.unilim.fr/mdl/etudiants-et-personnels-de-luniversite-de-limoges/cours-en-journee/
mailto:mlangues-fle@unilim.fr
https://ecandidat.unilim.fr/
https://www.unilim.fr/mdl/etudiants-et-personnels-de-luniversite-de-limoges/cours-en-journee/
https://www.unilim.fr/mdl/etudiants-et-personnels-de-luniversite-de-limoges/cours-en-journee/
mailto:mlangues-fle@unilim.fr
https://ecandidat.unilim.fr/
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Outils Numériques 
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Intervenants :  
Frédéric PIRAULT, Service Commun de la Documentation de l’Université de Limoges 

Objectifs/Contenu: 
Fournir aux doctorants des contenus utilisables immédiatement dans : 

 Le traitement de texte et l’utilisation d'une feuille de style : automatiser sa présentation grâce à
l'utilisation d'un modèle de document sous Word ou Open Office, manipuler des images numériques (taille,
format, retouche, insertion).

 Le respect du droit d’auteur par rapport au dépôt électronique de thèse

 La recherche et la veille informationnelle et documentaire : présentation des bases de données
bibliographiques, revues électroniques et archives ouvertes disponibles à l’Université et sur le web –
fonctionnalités de sauvegarde, export, mise en place d’alertes

 L'identification et l’utilisation de ressources documentaires scientifiques fiables

 La gestion électronique de références bibliographiques : présentation de Zotero, logiciel libre et
gratuit (équivalent d'EndNote), rédaction automatisée de la bibliographie selon les normes de rédaction
AFNOR Z44-005 et Z44-005-2.

Date : choisir une date correspondant à votre école doctorale (2 sessions proposées pour chaque ED): 

• ED 610 SISMI et ED 609 SIMME : Lundi 13 décembre 2021 OU Lundi 11 avril 2022 - de 9h00 à 12h00

• ED 614 CEGA : Lundi 3 janvier 2022 OU Jeudi 14 avril 2022 - de 9h00 à 12h00

• ED 615 SBS : Jeudi 13 janvier 2022 OU Vendredi 8 avril 2022 - de 14h00 à 17h00

• ED 88 DSP et ED 613 SSTSEG : Mardi 18 janvier 2022 OU Lundi 2 mai 2022 - de 9h00 à 12h00

• ED 611 SLPCE et ED 612 : Mardi 4 janvier 2022 OU Lundi 4 avril 2022 - de 9h00 à 12h00

Nombre maximum de participants par session : 16 

Durée : 3 heures 

Crédits : 3 heures 

Outils numériques pour la recherche documentaire 
et la rédaction de la thèse 
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Intervenant :  
Stéphane VINATIER, Maître de Conférences en informatique 

Objectifs : 

 Mettre en place des outils Latex : compilateur, éditeur, éditeur de figures, traitement des
courbes. (L’ensemble de ces outils est issu du logiciel libre), ils seront installés sur le PC à l’issue de la
formation (amenez vos portables si vous en avez)

 Organiser le document en projet (template fourni)

 Apprendre quelques notions sur les techniques Latex (Equations, Tableaux, Figures,
Références)

 Organiser un document bibliographique (BibTex) – export des références à partir des bases de
données d’internet.

Contenu : 
1- Introduction :

 Installation d’une suite de composition Latex sur un PC (logiciels fournis)

 Installation d’outils de dessin et de traitement de courbes

 Organisation du projet de rédaction (template fourni)

 Notions sur la rédaction proprement dite.

2- Rédaction de documents scientifiques professionnels :

 Formules mathématiques

 Traitement et inclusion des données

 Création d’index, d’une base de références bibliographiques

 Le package pdf latex.

3- Atelier de rédaction d’un document (chapitre de thèse) et/ou d’un article à partir d’un
Template donné dans une conférence.

Dates : 
Attention : En vous inscrivant, vous vous engagez à suivre les 3 jours de formation : 
Partie 1 : Jeudi 3 et Vendredi 4 Février 2022 
Partie 2 : Mardi 17 Mai 2022 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Nombre maximum de participants : 16 

Durée : 3 jours 

Crédits : 18 heures 

Initiation à LaTeX 
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Intervenant : Simon DE MATOS, Assistant Ingénieur, Direction du Système d'Information 

 

Objectif : Découvrir une alternative au système d'exploitation Windows et apprendre à l’utiliser et 
l’administrer. Cette formation s’adresse à tous les publics, et un poste de travail sera à votre 
disposition. 

 

Contenu : 

 Introduction à GNU/Linux 

 Découverte des différentes distributions et de leurs spécificités 

 Installation complète de la distribution GNU/Linux 

 Prise en main de la suite bureautique, du navigateur Internet, de la messagerie, et des autres 
outils couramment employés 

 Administration d'un ordinateur sous GNU/Linux. 

 

Dates : Mercredi 6, Jeudi 7 et Vendredi 8 Avril 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 
Nb maximum de participants : 15 
 
Durée : 3 jours 
 
Crédits : 21 heures 
  

Initiation à GNU / LINUX 
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