
AXE 14 - Qualité et sécurité

Méthode et outils pour piloter et manager le travail de
doctorat en financement CIFRE ou autre

OBJECTIFS

- Etre capable d'identifier et organiser les tâches à réaliser pendant le travail de doctorat 
- Savoir trouver les indicateurs pour rendre compte de l’avancée du travail 
- Etre capable d'dentifier les productions scientifiques qui seront réalisés pendant la thèse
- Savoir comment évaluer les contributions scientifiques et les outils associés
- Connaître les pratiques pour réaliser un état de l’art et rédiger une problématique de thèse et un article

PUBLIC

Encadrants de thèse (entreprises et universités). La présence des encadrants et des doctorants est
intéressante car elle permet de cadrer la collaboration qui aura lieu tout au long pendant la thèse et
d’identifier les points délicats. Chaque encadrant peut inviter gratuitement un doctorant.

Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l'inscription.

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

L’objectif est de présenter une méthode pour construire une démarche de recherche avec les
doctorants et de garantir la traçabilité des travaux effectués. Cette méthode repose sur un processus
global, des indicateurs de suivi et des guides pour aider les encadrants et les doctorants à
communiquer et collaborer.

Méthode et pilotage (1/2 journée)
- Atelier : description du type de travail de thèse des participants
- Epistémologie de la recherche et validation
- Construire sa méthode de conduite de la recherche
- Indicateurs de suivi d’un travail de thèse
- Avoir une vision globale du déroulé de la thèse

Guides pour accompagner le travail du doctorant (1/2 journée)
- Bien commencer un travail de thèse et rédiger une problématique
- Organiser un travail sur l’état de l’art académique et technique
- Rédiger un protocole expérimental et scénarisation
- Rédiger un article scientifique

Alternance de cours (20 %) et d'ateliers et d'échanges (80 %)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'informatique de
Grenoble
https://www.liglab.fr/

RESPONSABLE
Nadine MANDRAN
Ingénieure de recherche
UMR 5217

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
1 jour
De 4 à 15 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (20 %) et d'ateliers et
d'échanges (80 %)

COÛT PÉDAGOGIQUE
500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 395 : le mardi 06/10/20
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