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Cafés doc 2020-2021 proposées par l’équipe Espace doctorant.e.s 

 
Dates et thèmes  Visio-conférence  Quelques précisions 

Mardi 1er Décembre 2020 

16h30-18h30 : 

Les statuts du doctorant en 

SHS -18h30 

Codes d’accès Des doctorant.e.s partageront 

avec vous leurs expériences  et 

vous proposent une meilleure 

appréhension des statuts 

possibles du doctorant 

(contractuel, allocataire régional, 

allocataire ANR, CIFRE, 

vacataire, ATER).  

Mardi19 janvier 202116h30-

18h30 

Le doctorat : obligation de 

formation et ressources 

disponibles 

 

 A cette occasion, Cécile Malleret 

vous présentera les ressources 

disponibles pour vous aider dans 

votre travail de recherche (BU, 

ERE, Pause doc, …). Par 

ailleurs, Sabrina Abed vous 

aidera à mieux comprendre la 

maquette de formation proposée 

par l’École Doctorale  

Mardi 16 février 2021 

16h30-18h30 

Visite de l’ANRT 

 A travers une visite 

(probablement en 

visioconférence) de l’Atelier 

National de Reproduction des 

Thèses, vous découvrirez 

comment votre manuscrit de 

thèse cheminera, ainsi que 

l’accompagnement qui pourra 

vous être proposé pour sa mise 

en forme. Des professionnels 

vous indiqueront également les 

possibilités qui s’offrent à vous 

pour la publication de votre thèse 

et vous faire découvrir la thèse à 

la carte après la soutenance.  

Mardi 20 avril 2021 

10h30-18h30 

Mobilité internationales 

 Des doctorants témoigneront de 

leurs stages et des professionnels 

de la Maison de la Recherche 

interviendront dans le cadre des 

mobilités internationales. Des 

informations sur diverses 

possibilités d’effectuer des 

stages à l’étranger vous seront 

livrées.  

Mardi18 mai 2021 

16h30-18h30 
Valorisation et diffusion 

scientifique  

 Florence Ienna et Camille De 

Visscher vous apporteront divers 

témoignages sur les possibilités 

de diffusion scientifique et de 

valorisation de votre travail de 

recherche.   

Mardi 22 juin 2021 

16h30-18h30 

 Le doctorat, et après ? 

Retours d’expériences de  



 Espace Doctorant.e.s-SHS-Lille Nord-De-France 
Adresse : Ecole Doctorale-Sciences de l’Homme et de la Société- Université Charles-De-Gaule-Lille 

Domaine Universitaire du Pont-De-Bois-Rue du Barreau-BP-60149- 

 
 

 

Valorisation et diffusion 

scientifique  

Professeur.e. et Maitre de 

Conférence, provenant de 

différentes sections, afin de 

discuter de la qualification 

venant après la soutenance 

de thèse. Il s’agit de discuter 

et de donner des conseils 

aux doctorants sur comment 

monter un portfolio de thèse 

solide, afin de passer cette 

étape de l’après-thèse. 

 

 

 


