
L’offre de formations transverses

de la DFD
Direction de la Formation Doctorale
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Pourquoi suivre des formations doctorales 

en complément de son activité de thèse?
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Le doctorat : 

une « expérience professionnelle de recherche » 

nécessitant de se former

Développer ses 
compétences 
transverses Disposer d’outils 

pour sa 
recherche

Respecter 
l’obligation 

de formation 
(arrêté du 25 

mai 2016)

Créer des 
liens  avec 
d’autres 

doctorants

S’ouvrir à 
d’autres 
champs 

disciplinaires

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032587086/


COMBIEN?

100 heures minimum : 50h « scientifiques » et 50h « professionnalisantes » 

cf. la Convention Individuelle de Formation et le règlement intérieur de l ’ED de rattachement (spécificités possibles)

QUAND?

Tout au long de la thèse, au choix, en fonction des besoins anticipés ou émergents

***SUIVI OBLIGATOIRE en 1ere année : les formations à l’Ethique de la recherche et à l’Intégrité scientifique***

AUPRES DE QUI?

►Les 12 Ecoles Doctorales et les Instituts d’Etablissement d’AMU→ formations (inter)disciplinaires

►La Direction de la Formation Doctorale d’AMU→ formations transverses

► LA DRH – AMU → formations des personnels (pour doctorants contractuels, via GEFORP)

►Organismes extérieurs → formations spécifiques

Se former librement, 

pour monter en compétences à son rythme
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https://procedures.univ-amu.fr/dfd/fo-dfd-30-convention-individuelle-formation
https://www.adum.fr/CDAMU


Des formations pour réussir sa thèse et son après-thèse : 

2 grands blocs, 4 catégories
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Outils de la 
thèse

Séminaires

Compétences 
propres  au 
métier de  
chercheur

Compétences  
relationnelles,  

organisationnelles,  
managériales

Formations scientifiques
(Aide à la recherche)

Formations 
professionnalisantes

(Préparation à la 
poursuite de carrière)
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L’offre de formations transverses de la DFD

https://www.adum.fr/CDAMU

Formations 
transverses de la 

DFD

80 thématiques de 
formations distinctes, 
déployées en plus de 

200 sessions annuelles

25% de l’offre 
proposée en versions 

francophone et 
anglophone

Quasi 100% de l’offre 
proposée en versions 

présentielle et 
distancielle

https://www.adum.fr/CDAMU
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Formations scientifiques

Aide au déroulement de l’activité de recherche

Formations 
scientifiques

Séminaires 
transversaux

Conférences et ateliers sur 
des thématiques 

transdisciplinaires et des 
concepts variés :

Énergie

Développement durable

Mathématiques et société

Epistémologie

Etc.

Outils de la thèse 

Logiciels divers : Word, 
PowerPoint, PYTHON, R…

Outils de rédaction et de 
bibliographie (LaTeX, Zotero), 

Veille documentaire 

Langues : 

anglais : remise à niveau, 
perfectionnement, 

rédaction scientifique

FLE

Etc. 
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Formations professionnalisantes

Préparation à la poursuite de carrière

Formations 
professionnalisantes

Compétences 

relationnelles,

communicationnelles 

et managériales

Préparer son recrutement : Simulations 
d’entretiens, Pitch, CV-LM

Débouchés pour les Docteurs - APEC

Découvrir entreprise et Start up

Partenariat PEPITE : entrepreneuriat

Prise de parole en public - gestion du 
stress

Management d’équipe, gestion des 
conflits, gestion de projet

Prévention du harcèlement

Egalités de genre et discriminations

Coaching individualisé au projet 
professionnel

Etc.

Compétences 

propres 

au métier de chercheur

Intégrité scientifique et éthique de la 
recherche (obligatoires)

Rédaction scientifique : enjeux et méthodes

Sciences et Société : médiation/vulgarisation 
scientifiques 

Chercheurs en classe

MT180

Profession chercheur sur Radio Grenouille 

Parcours Science Ouverte : enjeux de la 
publication, modalités de dépôt des 

publications, gestion des données, diffusion,  
bibliométrie, valorisation du profil chercheur

Propriété intellectuelle 

Management de l’innovation

Parcours Europe :  débouchés des docteurs

Obtention de financements

Etc. 



MERCI 

Service formations transverses - DFD

sandrine.alligier@univ-amu.fr

anne-francoise.lhote@univ-amu.fr
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