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

"Ma Thèse En Bref", tournage de film court  
 
Intervenants : Clarisse HUGUENARD, Maître de Conférences, UdS  et Aurélien GORISSE, réalisateur, pôle 
audiovisuel de la Direction des Usages du Numérique, UdS 
 
Public concerné : Doctorants de toutes disciplines, toutes années 
 
Forme : travail de préparation individuel, séance de préparation multidisciplinaire, tournage avec la DUN 
 
Calendrier : formation organisée au 2ème semestre de l’année universitaire. Le calendrier précis est à 
définir en fonction des disponibilités des participants. 
 
Durée validée : 18 heures (présentiel + travail personnel) 
 
Modalités spécifiques à cette formation : Contacter Clarisse HUGUENARD, huguenard@unistra.fr 
 
 
 
Descriptif :  
 
Le doctorant enregistre un film court, faisant partie d’une série d’émissions multidisciplinaires, Ma Thèse En 
Bref, en ligne sur utv, [http://utv.u-strasbg.fr]. Chaque film de la série est dédié à un intervenant et dure 3 à  
4 minutes. 
 
Ma Thèse en Bref est une série d’émissions s’adressant au grand public. 
Tout doctorant a pu faire ce constat : expliquer en quoi consiste son travail de thèse et « à quoi il sert » à 
quelqu’un d’autre qu’un pair n’est pas un exercice facile. Il convient de trouver un langage compréhensible 
par tout le monde, concret, mais suffisamment précis pour ne pas dénaturer la qualité et l’originalité du 
travail en question.  
Ainsi, dans les films de la série Ma Thèse en Bref des doctorants de toutes disciplines exposent leur travail 
de thèse en le vulgarisant.  
Le tournage individuel avec l'équipe du pôle audiovisuel de la Direction des Usages du Numérique est 
précédé d’une séance encadrée de préparation (1/2 journée), en petit groupe de doctorants de disciplines 
différentes. 
 
Compétences visées :  
 
Connaître les possibilités de réalisation et de communication sur son travail de recherche avec des outils 
tels que des vidéos 
Savoir mettre en valeur son travail de recherche 
Savoir vulgariser des notions très pointues 
Etre capable de resituer son activité spécifique de recherche dans un cadre scientifique et sociétal bien plus 
large que son cadre de travail quotidien 
Avoir une prise de parole claire, précise et convaincante 
Percevoir la richesse des échanges interdisciplinaires 
Mieux connaître son institution d’appartenance, identifier des partenaires internes  
 
 
Thématique principale : Enseignement et pédagogie 
 
Thématiques secondaires : TIC, Communication orale et écrite. Connaissance de l’Université et de son 
environnement 
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