FORMATIONS PROPOSÉES PAR LES ÉCOLES DOCTORALES N° 588 et 589 DE L’UA

COURS ET ACTIVITÉS ORGANISÉS PAR L’ÉCOLE DOCTORALE

Les modules F1 à F4 et F10 à F11 concernent prioritairement la réalisation de la thèse.
Les modules F6 à F9 concernent prioritairement l’insertion professionnelle.
Les modules F5 et F12 font le lien entre réalisation de la thèse et projet professionnel.

F1 Méthodologie de la recherche en laboratoire d’accueil
 Élaboration de la problématique (hypothèse de recherche) et définition des axes principaux de la thèse
 Méthodologie à mettre en œuvre : de la recherche bibliographique à la définition des étapes de la recherche et des outils à maîtriser (utilisation
de logiciels spécifiques, élaboration et exploitation de questionnaire, techniques scientifiques diverses)
 Méthodologie de la rédaction d’articles scientifiques
 Symposium interdisciplinaire ou par spécialité (formation disciplinaire)
 Intervention de spécialistes internes ou externes au laboratoire

F2 Information Scientifique Technique Recherche
 Module 1 – Optimiser sa recherche d’information Scientifique et Technique
 Module 2 – Connaître les bases de données disciplinaires et gérer sa bibliographie
 Module 3 – La thèse
F3 Anglais de spécialité Remise à niveau facultative
Tests de niveaux
Prépration au TOEIC et TOFL
Préparation à la certification DELE (en Espagnol)
F4 Anglais de spécialité: approfondissement
Aide à la rédaction d’articles scientifiques en anglais ; il est conseillé aux doctorants de venir avec un projet déjà entamé et respectant les normes
de sa discipline (les normes de présentation variant d’une discipline à l’autre)
F4 Espagnol de spécialité: Ecrit et oral
Approches des sciences humaines et sociales dans le monde de la recherche latino-américaine: étude des textes et des idées de quelques grands
penseurs hispaniques
F4 Ecriture d’articles en anglais
F5 Le projet doctoral : parcours et perspective


Inscrire son doctorat dans un projet professionnel avant et après la soutenance

F6 Élaborer un projet professionnel
 Sensibilisation à la méthode d’élaboration d’un projet professionnel
 Bilan personnel et professionnel
 Echanges sur les perspectives d’emploi : régionales, nationales, internationales

F9 Technique de recherche d’emploi (TRE)
 Savoir rédiger un Curriculum Vitae (CV) et une lettre de motivation
 Savoir passer un entretien d’embauche
F10 Approfondissements disciplinaires et/ou techniques
 Analyse et compréhension des modalités de publications en sciences de la vie et en sciences expérimentales
¤ Système d’information géographique (SIG)
 Conception de présentation orales efficaces (en Anglais)
 Ingéniérie de montage pour le financement de projets de recherche
 E learning sur la plateforme Moodle e-cursus
 Initiation à Latex
 Séminaire: "Etat des Recherches dans l'espace Caraibéen": vers une prise de parole en confiance.
 La relation dominant/dominé en Europe et dans les Amériques, 17e-21e siècle: questions de genre, de race et de classe.
¤ Le chercheur et la cité: Cadres anthropologiques, historiques et culturels antillais et caribéens de la production scientifique et la
notion ¤dePrésenter
besoin sociale
et publier en arts lettres et sciences humaines
¤ Big data- aide à la décision
 Régression et analyse de variance avec R - initiation
¤ Formation accelérée Linux
¤ Introduction au calcul scientifique
¤ Préparation à la qualification aux fonctions de Maitre de conférences
¤ Atelier" Gestion du stress "
F11 Participation à des manifestations scientifiques diverses
F11a Participation à des séminaires thématiques, à des congrès nationaux, internationaux ou à des Écoles thématiques
F11b Participation aux actions de divulgation des connaissances scientifiques
(Fête de la science, actions associatives liées à la recherche, doctoriales d’autres Ecoles, symposium des doctorants).
F12 Stratégies de communication
 Stage voix et gestes
 Améliorer sa prise de parole en public

REMARQUES IMPORTANTES
 Le doctorant doit valider au minimum 120 heures obligatoires choisies avec l’accord de son directeur de thèse, et réparties sur les 3
ans. Ce choix est confirmé en début de chaque année par un contrat individuel. Un bilan est fait en fin d’année pour la réinscription en
2 ème et 3 ème années.
 Les modules F1, F2 sont obligatoires.
 Une fiche individuelle d’évaluation de chaque cours est remplie par tous les étudiants à la dernière séance.
 Un certificat de présence ou des justificatifs visés par le directeur de thèse pourront être demandés dans certains cas.
 Le dossier de formation est soumis à la Commission de thèses puis aux Directeurs des ED. pour la réinscription en thèse.
 F11 ne pourront être validés que sur la base d’un document écrit, l’équivalence étant définie par une commission ad hoc.

PS : Ne seront mis en place que les modules ayant au minimum 8 inscrits

Pour toute inscription, veuillez adresser un mail à Mme Mariette LAURENT-PEDURAND: mariette.laurent@univ-antilles.
mariette.laurent@univ-antilles.fr

