Catalogue des formations transversales 2016-2017

SÉMINAIRE « PARS-EN-THÈSE »
Programme détaillé :

www.ulg.ac.be/seminaire-pars-en-thèsejanvier2017

Public cible

o Tous les nouveaux doctorants

Informations pratiques

o
o
o
o
o
o

Code : A1-0
Durée : 3 jours
Dates : 25 au 27 janvier 2017
Lieu : XX-Août
Langue : français
Nombre max. de participants : 50

À DESTINATION DES NOUVEAUX DOCTORANTS
25 janvier 2017

9h-10h – Accueil et Ice-breaker
10h15-12h – Découvrir les facettes du métier de chercheur
13h-14h30 – ULg Mode d’emploi
14h45-15h30 – Ma thèse à l’ULg, Mode d’emploi
15h30-17h – Initier ma thèse en mode projet

26 janvier 2017
9h-11h50 – Tables rondes : mon doctorat à l’ULg : supervision, suivi, mobilité.
11h50-12h30 – Financer sa recherche
13h30-14h30 – Ecrire au quotidien, le bon réflexe
14h30-16h15 – Chercher et produire l’info scientifique
16h15-17h – Zoom sur les méthodes de recherche d’information

27 janvier 2017
9h-9h30 – Développer de bonnes pratiques de statistiques en recherche
9h30-10h30 – Développer de bonnes pratiques et son intégrité en recherche
10h45-12h30 – Présenter efficacement sa recherche + Zoom sur MT180
13h30-14h – Info ReD, CCS et ARD
14h-17h – « Après-thèse et débouchés : quelles opportunités professionnelles ? » et drink de fin de séminaire

Ce séminaire s'adresse aux nouveaux doctorants. Il leur permettra d'appréhender les différents aspects du
parcours doctoral et du métier de chercheur. Au sortir de ce séminaire, les participants auront une idée claire
de ce qui les attend (étapes), de ce qui les entoure (structures, personnes ressources), des possibilités en
matière de cotutelle, de mobilité et de financement, ainsi que des outils pour débuter leur recherche en toute
confiance. Les objectifs du séminaire :
- Démarrer sa thèse en connaissant son environnement de recherche et la structure de son université
- Réfléchir à l’organisation de son parcours de thèse
- Adopter une attitude et une méthode professionnelles
- Penser son projet de carrière
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Intervenants

Isabelle HALLEUX, Directrice ARD
Véronique BOVEROUX, Directrice du
Service des Affaires juridiques
Linda AGRO, ARH
Evelyne FAVART, Affaires doctorales, ARD
Ophélie LADRIERE, ARD

***
Une grande partie des informations
données est reprise dans le guide « Parsen-thèse ». A télécharger ou à consulter
via le lien :
https://www.ulg.ac.be/books/pars-enthese/

1. DÉMARRER MA THÈSE, CONNAÎTRE
LA STRUCTURE DE MON UNIVERSITÉ
Quelles sont les particularités du métier de
chercheur ? Comment m’inscrire au doctorat?
Quelles démarches effectuer en cas de
maladie/accident ?
Quelles
sont
les
personnes/outils ressources à ma disposition en
cas de problème ? Où rencontrer d’autres
doctorants ?
Ce premier volet vous donnera un maximum de
réponses à vos questions pratico-pratiques sur le
doctorat à l’ULg et son déroulement (formation
doctorale, personnes ressources à votre
disposition), mais aussi sur la structure de notre
université (organes de décision et contrôle,
administrations,...),
ses
modes
de
fonctionnement
(compétences,
processus
décisionnel) et moyens (ressources financières,
ressources humaines).
Autant d’informations indispensables pour se
concentrer sur votre projet de recherche sans
tracas.

Programme
25 janvier 2017

9h-10h : Accueil et Icebreaker
10h15-12h : Découvrir les facettes du métier de
chercheur
13h-14h30 : ULg, Mode d’emploi
14h45-15h30 : Ma thèse à l’ULg, Mode d’emploi
15h30-17h : Initier ma thèse en mode projet
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Intervenants

Marie BARBIER, PhD, Cellule bien-être
psychosocial de l'ARH et personne de
confiance
Nathalie FAGEL, Professeur,
département de géologie
Gentiane HAESBROECK, Présidente du
Conseil de Doctorat,
Un jeune docteur

2. RÉFLÉCHIR À L’ORGANISATION DE
MON PARCOURS DE THÈSE

Séverine HENRY, doctorante Sciences
Raphaëla DELAHAYE, Cofund, ARD
Jérôme EECKHOUT, ARD
**

Cette deuxième thématique explore la relation
entre doctorant et promoteur, le suivi
scientifique de la thèse, les attentes et
échéances, l’intérêt d’une expérience de mobilité
ou de cotutelle,…
Au menu également de cette matinée, les
possibilités de financement au cours de la
carrière de chercheur.

Programme
26 janvier 2017

9h-11h50 – Tables rondes, mon doctorat à l’ULg :
supervision, suivi, mobilité
11h50-12h30 - Financer sa recherche
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Intervenants

3. ADOPTER UNE ATTITUDE ET UNE
MÉTHODE PROFESSIONNELLES

Anne-Sophie DUWEZ, Professeur,
Institut de chimie, Nanochem
Elodie NAVEAU, Patent Advisor and
Technology Transfer Officer
Interface Entreprises-Université de Liège
André FERRARA, Professeur,
Département de psychologie

13h30-14h30 - Ecrire au quotidien, le bon réflexe. Rôle et enjeux du cahier de labo/de terrain/de bord.
Le cahier de laboratoire/de bord est un outil de traçabilité et de valorisation des résultats de la recherche, mais également de suivi. Il
est aussi un précieux allié lors de la rédaction de rapports d’activité, la réponse à des appels à communication, la rédaction d’articles
ou de la thèse,... Objectif : vous familiariser avec cet outil, vous donner des conseils pour une utilisation optimale stimulant l’écriture
dès le démarrage en thèse.

Bernard POCHET, PhD, Directeur de la
bibliothèque Gembloux Agro Biotech

16h15-17h00 - Zoom sur les méthodes de recherche d’information
Les compétences informationnelles reposent sur la compréhension et la maîtrise des processus, des méthodes et des outils liés à la
littérature et la communication scientifique. Cet atelier en fera rapidement le tour pour montrer comment le doctorant peut devenir
réellement acteur dans son travail de recherche.
Objectif : se familiariser avec la question et la recherche documentaires, les outils, la sélection et l’organisation des documents.

Paul THIRION, Directeur général des
Bibliothèques ULg

Gentiane HAESBROECK, Professeur,
Département Mathématiques et
Présidente du Bureau du doctorat
Catherine THIRY, Service juridique
Isabelle HALLEUX, Directrice ARD

David HOMBURG, Assistant, UER
Management
Catherine VANCSOK, Doctorante en Sc.
Vétérinaire, prix du public MT180 2016
Virginie CHRISTOPHE, Doctorante en
Psychologie, lauréate MT180 2016
Plus d'infos sur : www.ulg.ac.be/plagiat

26 janvier 2017

14h30-16h15 - Chercher et produire l’information scientifique
Objectif : Présenter les ressources mises à la disposition des chercheurs par les Bibliothèques de l’ULg pour chercher et produire
l’information, se familiariser avec les indices bibliométriques, le fonctionnement économique du système de publication et l’Open
Access, notamment à ORBi.

27 janvier 2017

9h-9h30 - Développer de bonnes pratiques de statistiques en recherche
Bien poser sa question de recherche et déterminer le type de données nécessaires sont des étapes indispensables pour obtenir des
résultats probants et reproductibles. Cet atelier aborde les règles de bases du traitement et de la collecte des données et épingle les
mauvais usages de la statistique.
9h30-10h30 - Développer de bonnes pratiques et son intégrité en recherche
Objectif : vous sensibiliser aux aspects éthiques du métier de chercheur et aux outils/personnes ressources à votre disposition.

10h45-12h30 : Présenter efficacement votre recherche
Le trac, la peur du trou de mémoire, de la question qui tue, de ne pas être à la hauteur accompagnent bien souvent les interventions
publiques, particulièrement dans le cadre d’une communication scientifique : celui qui se lance dans une présentation sait qu’il sera
jugé sur son travail. Objectif : vous permettre de dépasser vos appréhensions et cesser de « subir » votre position d’orateur pour
devenir acteurs de votre présentation, vous donner confiance en votre maîtrise des différents éléments clés de votre mise en scène
(gestuelle, voix, supports de tous types, rythme et structure, effets de rupture et traits d’humour). Au menu également : les
témoignages de deux lauréates du concours « Ma thèse en 180 secondes 2016 ».
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Intervenants

Des docteurs aux carrières professionnelles.
Exploration des univers académique, des
spin-offs et de l’entreprise…

4. PENSER MON PROJET DE CARRIÈRE
TABLE-RONDE

Programme

Modératrice : Laurence THEUNIS, Docteur
en sciences, Project manager - Objectif
Recherche

Maria-Luz ALVAREZ, Docteur en pharmacie,
Belma technogies
Dorothée GOFFIN, Docteur Gembloux Agro
BioTech, Miam Factory, Smart Gastronomy
Lab
Thomas LEUTHER, Docteur en
mathématiques, Ethias
Thomas MARICHAL, Docteur en science
vétérinaire, GIGA-R

27 janvier 2017

Outre la carrière académique, beaucoup d’autres
voies s’ouvrent aux jeunes docteurs. Cette table
ronde est l’occasion d’explorer quelques
débouchés à travers le témoignages de docteurs
et leurs choix professionnels et d’amorcer une
réflexion sur votre projet de carrière après la
thèse.
Les orateurs vous donneront quelques clés pour
planifier au mieux votre parcours doctoral dans
cette optique.

13h30-14h : Info formations et personnes ressources.
Présentation
du
catalogue
de
formations
transversales, du Conseil du corps scientifique et du
Réseau des doctorants.
14h00-17h00 : Après-thèse et débouchés : quelles
opportunités professionnelles ?
Présentation d’Objectif Recherche, asbl spécialisée
dans
l’accompagnement
professionnel
des
chercheurs et la promotion de la recherche
scientifique suivie d’une table ronde.

L’après-midi sera clôturée par un moment d’échange
et de networking.
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