ATELIER FORMDOC
Préparer sa soutenance de thèse
OBJECTIFS DE L’ATELIER





Exercer et développer ses habiletés de communication
Déterminer le contenu de l’exposé
Situer les enjeux de la soutenance de thèse
Préparer et gérer les questions, le débat

DESCRIPTIF
Etape majeure de la carrière du chercheur, la soutenance de thèse se prépare avec méthode et
circonspection. L'atelier fournit aux doctorant-e-s des conseils et du soutien pour préparer l'exposé
de leur thèse. Suivant le déroulement de cet événement, l'atelier abordera la question de l'exposé
tant du point de vue de sa forme (moyens de communication & supports) que du contenu (objectifs,
sélection, structure). Cet atelier sera aussi l'occasion d'obtenir des indications, outils et réflexions
pour anticiper et préparer les questions du jury. Les participant-e-s auront l'occasion d'échanger sur
leurs parcours et les obstacles qui jalonnent la fin de la thèse, afin de favoriser un enrichissement
mutuel.
L’atelier propose des méthodes pédagogiques variées, mêlant exposé interactif, réflexion
individuelle, travail en sous-groupe, exposé individuel des participants avec feedback collectif.

PRÉ-REQUIS
Les doctorant-e-s prépareront un exposé de 5 minutes, dans la langue de leur choix, avec les
supports de leur choix (selon matériel mis à disposition dans la salle), portant sur une partie de leur
thèse. L’objectif de cette mise en situation est d’exercer ses compétences en communication et
recevoir du feedback de ses pairs en vue d’optimiser ses moyens de communication et supports.
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PROGRAMME
9h00

Accueil, objectifs de la formation et organisation, présentation des participants
La soutenance de thèse : dégager ses enjeux et objectifs afin de préparer
l’évènement
Les moyens et supports de présentation orale : comment les exploiter au mieux
pour soutenir et valoriser son exposé
Exposés des participant-e-s

12h00 Pause repas
13h00 Exposés des participant-e-s
Structurer son exposé : entre nécessité de sélection et soucis d’exhaustivité
Les questions du jury : définir leurs objectifs pour orienter la préparation et gérer
positivement le débat
17h00 Fin
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