
 

Institut de formation doctorale 
Département formation & carrières 

 

Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : Atelier « Outils de communication interculturelle France-Chine »

Code module : A-FCI 

Thématique : Communication  

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : Durée : 4 jours en 2 temps (1+1), 3 sessions/an, 12 places/session 

Public : Doctorants Chinois non francophones (toutes années) 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  

 

Objectifs 

 Savoir établir des contacts sociaux de base et se comporter dans différentes situations de 
communication de la vie quotidienne professionnelle et notamment au laboratoire 

 Etre sensibilisé au savoir-faire et savoir-être interculturels pour mener au mieux son projet 
doctoral et valider sa première expérience professionnelle    

 Apprendre le fonctionnement de l’IFD et du déroulé du projet de thèse, être en mesure 
d’effectuer des démarches administratives d’inscription et de connaître le processus 
d’inscription à la soutenance de thèse 

 S’entraîner à utiliser le français à l’oral et à l’écrit dans plusieurs domaines de la vie 
professionnelle relative au projet doctoral   

 Ces 4 jours visent à la mise en pratique des techniques de communication 
opérationnelle et relationnelle en situation interculturelle. 

 

Contenu et méthode 
Premier module : 2 jours 
 
Objectifs : Appréhender les démarches de l’inscription doctorale pédagogique et administrative 
et le fonctionnement de L’IFD 
                 Comprendre le déroulé du projet doctoral sur trois ans 
                  Savoir établir les contacts sociaux de base et maîtriser les différentes situations de 
communication interculturelle dans la vie professionnelle au laboratoire  
 
J1 matin : les démarches administratives et le fonctionnement de l’IFD à l’aide du guide des 
démarches et de L’IFD MAG (questions/réponses) 
                    Le déroulé du projet doctoral en trois ans et ses spécificités  
J1 après-midi : les contacts sociaux et les codes relationnels au laboratoire et dans les 
services administratifs (cas pratiques de mise en situations) 
                          Le savoir-vivre professionnel : les formules de politesse, la gestuelle adaptée 
ou communication non verbale, la présentation, les différences interculturelles ( cas pratiques) 
J2 matin : Le comportement assertif pour mieux s’intégrer au laboratoire, la participation active 
aux différentes activités et associations, la notion de distance et de proximité, la convivialité et 
la communication informelle (mises en situations) 
J2 après-midi : la confiance et l’affirmation de soi en situation professionnelle (oser demander 
de l’aide, des conseils, s’exprimer, exprimer ses opinions, dialoguer avec aisance et proximité, 
pratiquer l’écoute active, la reformulation, le questionnement…) 
                         L’attitude, la posture, la gestuelle selon les situations, les différences 
interculturelles (cas pratiques)  
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    Deuxième module : 2 jours 
 
    Objectifs : S’entraîner à utiliser le français à l’oral et à l’écrit dans les circonstances de la vie 
professionnelle doctorale 
 
J3 matin : le suivi du projet doctoral et les étapes 
                   La soutenance, les démarches, le positionnement du projet doctoral et de 
l’expérience professionnelle au laboratoire 
J 3 après-midi : conseils communs et individualisés sur situations vécues en intersession et 
capitalisation 
                           Se préparer à l’écrit, les règles d’un écrit professionnel ( de la lettre à la thèse) 
J4 matin : suite de l’entraînement à l’écrit professionnel (cas pratiques de rédaction technique) 

J4 après-midi : se préparer à l’oral professionnel (de l’entretien à la soutenance) et démystifier les 
situations interculturelles de prise de parole      
 
Méthode : exercices sur mesure, études de cas, travaux en sous- groupes 
 

Responsable pédagogique, formateurs 
Responsable pédagogique : Département formation & carrières 
Formatrice : Bing Mei FRENAY, Formatrice en Communication interculturelle Français-Chinois   
Cabinet  UP United Partners 
 

Prérequis 
Nos méthodes pédagogiques sont actives et interactives, elles accompagnent les cas pratiques 
centrés sur les besoins des participants pour transférer un savoir-faire pertinent qui donne des repères 
aux participants. 
 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 

Date de mise à jour de la fiche Juillet  2014 

 


