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Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : Atelier « Encadrement et développement des doctorants » 

Code module : A-Enc1 

Thématique : Encadrement de projets de recherche doctoraux 

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : Durée : 2 jours, 3 ou 4 sessions/an, 12 places/session 

Public : Personnels Encadrants de projets de recherche doctoraux de l’UPMC 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  

 

Objectifs 

� Comprendre les enjeux actuels de la formation doctorale et l’évolution du rôle de l’encadrant 

� Comprendre l’importance du projet professionnel pour le doctorant et la responsabilité de 
l’encadrant en  la matière 

� Identifier les compétences attendues des docteurs et  accompagner leur développement  

� Découvrir  les dispositifs de formation et d’accompagnement des encadrants et des 
doctorants proposés par l’IFD 
 

 

Contenu et méthodes 
 
Contenus : 

� Les évolutions de la formation et de l’encadrement doctoral en Europe : ce qu’il faut savoir 

� Etude et analyse du marché de l’emploi des docteurs et découverte de la diversité des 
fonctions et des postes qui leur sont accessibles 

� Découverte et contenu d’un projet professionnel personnalisé  

� Rappels sur la notion de compétence et panorama des compétences clés d’un docteur 

� Découverte des principes de construction des situations d’apprentissage 
 

 
Méthodes : 

� Apports théoriques suivis d’exercices, de mises en situation et d’échanges. 

� Méthodes pédagogiques essentiellement actives, enrichies par la mise en commun des 
expériences de chacun 

 

Responsable pédagogique, formateurs 
 
Responsable pédagogique : Paule Biaudet, Département formation & carrières 
Intervenants :  

� Dr. Paule Biaudet, UPMC, Institut de Formation Doctorale (IFD)  

� Geneviève Nifle, Cabinet Vocations 

� Dr. Sylvain Collonge, UPMC, Institut de Formation Doctorale (IFD) 
 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 



 

Institut de formation doctorale 
Département formation & carrières 

 

Date de mise à jour de la fiche 22 Janvier 2015 

 


