
FICHES DESCRIPTIVES DES FORMATIONS DU COLLEGE DES ECOLES DOCTORALES DE L’UDS  

Création d’un (ou veille sur un) outil d’intérêt collectif, participation à l’organisation d’un 
congrès 
 
Intervenant : essentiellement le doctorant, en partenariat, suivant le cas  
 
Public concerné : Doctorants de toutes disciplines, toutes années 
 
Forme : variable 
 
Calendrier : 
 
Durée validée : variable (présentiel + travail personnel), sur arbitrage de l’Ecole Doctorale 
 
Modalités spécifiques à cette formation : auto-formation, sur proposition du doctorant à son Ecole Doctorale, 
à l’aide du Formulaire de demande de validation d’une formation 
 
 
 
Descriptif : 
 
Le doctorant peut être amené, sur incitation de son laboratoire/UFR/Institut…ou de sa propre initiative, à 
participer à la création ou à la mise à jour d’un outil d’intérêt collectif, dans un cadre de recherche ou 
d’enseignement. Il peut aussi avoir à participer à l’organisation scientifique d’un congrès, d’une école d’été… 
Ces actions, constituent des expériences d’auto-formation souvent très riches. Il est donc logique 
d’envisager de les valider en tant que formation dans le cadre du plan de formation de l'Ecole Doctorale. 
Cependant, suivant le cas, la décision de validation effective sur le principe et de la durée précise qui sera 
validée, appartient  à l’Ecole Doctorale à laquelle le doctorant est rattaché. 
Remarque : une participation purement logistique à l’organisation d’un congrès ne sera pas considérée 
comme validable en tant que formation transversale. 
 
 

Compétences visées :  
 

Communes à ce type d’action : 
Mieux connaître son institution d’appartenance, identifier des partenaires internes et externes. 
Savoir identifier les tâches de communication utiles à la communauté universitaire et en assumer, en 
mobilisant ses compétences personnelles. 
 

Suivant le cas : 
Participer efficacement à l’élaboration d’un programme cohérent pour une manifestation scientifique. 
Utiliser efficacement des TICs (logiciel de présentation, vidéo, sites webs, plateforme de travail 
collaboratif…) 
 

 
Thématique principale : Communication orale et écrite 
 
Thématiques secondaires : Connaissance de l’Université et de son environnement. Technologies de 
l’Information et de la Communication (éventuellement) 
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