Livret pédagogique de l’école doctorale SÉSAM
Sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management
2015-2016
L’offre de formation de l’école doctorale SÉSAM prend les trois formes suivantes :
● les séminaires propres de l’ED (séminaires de méthodes, séminaires transversaux, …),
● les séminaires du Collège doctoral (séminaires de formation méthodologique et séminaires
d’accompagnement vers l’emploi),
● les séminaires de master ouverts aux doctorants, par exemple en master « Économétrie appliquée »,
en master de sociologie, etc.
Les dates et lieux de ces séminaires seront communiqués par mail à l’ensemble des doctorants.
La formation doctorale de l’ED SESAM est obligatoire et donne lieu à l’attribution de crédits :
consulter le document spécifique de l’ED sur les principes d’organisation et d’attribution de
crédits.
Programme des séminaires propres à l’ED SÉSAM (2015-2016)
Tout doctorant souhaitant assister à l’un de ces séminaires doit s’inscrire par simple courriel auprès du
secrétariat de l’ED (sec-edsesam@pres-ulnf.fr). Votre présence ne pourra être prise en compte pour
l’attribution de crédits que si vous signez la fiche de présence remise à l’intervenant.
1. Séminaires de méthodes et techniques en sciences sociales
•

L’approche comparée dans sa dimension internationale en sociologie, par Catherine
DECHAMP-LE-ROUX, PR de sociologie (6 séances de 2 h) dont une séance de Dietmar
LOCH, PR de sociologie - 5 crédits : 21, 28 janvier – 04, 11, 25 février et 03 mars 2016 de
10 h à 12 h

•

Analyse de réseaux, par Catherine COMET, MCF en sociologie (4 séances de 3 h) - 5 crédits :
8, 15, 22 et 29 mars 2016 de 9 h 45 à 12 h 45

•

Plateforme Universitaire des Données de Lille, par Marie CROS, ingénieur d’études, Frédérique
CORNUAU, MCF en démographie, coordonnatrice de la plateforme (une séance de 3 h) 3 crédits : janvier/février 2016 de 10 h à 12 h

2. Séminaires professionnalisants
•

Les institutions de la recherche scientifique, par Isabelle KUSTOSZ, docteur en gestion, 2e
semestre (une séance de 3 h) - 3 crédits : 29 avril 2016 de 9 h à 12 h

•

Les bases de données documentaires spécialisées en sociologie et économie, par Sandrine
MAES, directrice du Centre de documentation de la Faculté des sciences économiques et
sociales de Lille 1, 2e semestre (une séance de 3 h) - 3 crédits : 29 janvier 2016 de 14 h à 17 h

•

Publication d’un article en économie, par Jean-Sébastien LENFANT, PR en économie,
rédacteur en chef de la revue Œconomia, 2e semestre (deux séances de 3 h) - 3 crédits : dates
fournies ultérieurement

•

La soutenance de thèse, le design visuel de la présentation, par Sorina CERNAIANU, PR
associée en STAPS (une séance de 4 h) - 5 crédits : 9 février 2015 de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h

•

Écriture et publication d’un article en sciences sociales, par Bernadette TILLARD, PR de
sociologie, 2e semestre (3 séances de 2 h) - 3 crédits : séminaire une fois tous les 2 ans
(prochain séminaire en 2016/2017)

•

La réalisation d’un document scientifique : mémoire de master recherche, thèse, article…, par
Frédéric HÉRAN, MCF en économie, 2e semestre (6 séances de 2 h) - 5 crédits : prochain
séminaire en 2016/2017

3. Séminaires disciplinaires
Géographie
•

Les théories des jeux et stratégie des acteurs territoriaux, par Michel CARRARD, MCF en
sciences de de gestion (5 h) - 5 crédits

•

L’analyse et le traitement des données appliqués à la géographie et à l’aménagement du
territoire, par Olivier BLANPAIN, PR en aménagement (6 h) - 5 crédits

•

Cartographie, SIG et sémiologie en géographie et en aménagement du territoire, par Éric
MASSON, MCF (6 h) - 5 crédits

Économie
•

Economie hétérodoxe, par Florence JANY-CATRICE, PR d’économie, Anne FRETEL, MCF en
économie, Jordan MELMIES, MCF en économie, Richard SOBEL, MCF HDR en économie (4
séances de 3 h) - 5 crédits : 21 janvier et 04 février 2016 + 2 dates à venir – 14 h à 17 h

4. Séminaires pluridisciplinaires
•

Séminaire d’épistémologie pluridisciplinaire (5 séances de 2 h), à chaque séance un chercheur
d’une discipline différente présente la question de l’épistémologie de la science sociale à partir
de son propre champ disciplinaire - 4 crédits : prévu en mars/avril 2016
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•

Séminaires de formation pluridisciplinaire, formation aux disciplines de l’ED pour les
doctorants des autres disciplines, à raison de deux disciplines/an - 3/5 crédits selon la durée du
séminaire : prévu en mars/avril 2016

Programme des séminaires proposés par le Collège doctoral (2015-2016)
Le département « Carrières et emplois » du Collège doctoral Lille Nord de France propose un ensemble
de séminaires visant à accompagner les doctorants vers leur insertion professionnelle, non seulement
dans le monde académique mais aussi dans le monde socio-économique. L’inscription à ces séminaires
s’effectue par l’intermédiaire du portail Formadoc sur internet : http://formadoc.pres-ulnf.fr/. La
plaquette sur les formations doctorales professionnelles se trouve sur la page « Carrières et emplois »
du site du collège doctoral :
http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/?q=college-doctoral/carrieres-et-emplois
1. Formation méthodologique
Maîtriser l’information scientifique : de la recherche à la publication
 Veille et stratégie de recherche documentaire
 Gérer efficacement sa documentation avec Zotero
 Déposer, signaler et diffuser sa thèse : ce qu’il faut savoir
 Améliorer la visibilité de la production scientifique
 Que faire de vos données de recherche ? Définitions et bonnes pratiques
 Améliorer ses chances d’être publié : Pourquoi, Comment ?
LaTeX
• Introduction to LaTex
 Composition efficace du mémoire de thèse (et autres documents) avec LaTeX (débutants et
grands débutants)
 Composition efficace du mémoire de thèse (et autres documents) avec LaTeX (avancés)
 Les bonnes pratiques du développement logiciel pour les non informaticiens
2. Formations « Accompagner les doctorants vers l’emploi »
Construire son projet professionnel
 Définir et formuler son projet professionnel
 Le développement d’une identité numérique et l’utilisation des réseaux sociaux virtuels
 Stratégie de recherche d’emploi : valorisation de l’offre de collaboration, importance du réseau
 L’entretien de recrutement : préparation & entraînement aux différentes phases de l’entretien
 Atelier « se présenter en entreprise en anglais » - Corporate personal presentation
 Droit du travail dans le secteur privé
 Auto-évaluation des compétences
 Mener sa thèse en mode projet
 Construire son projet professionnel d’après thèse
 Docteurs et carrière internationale
 Atelier CV
 Le leadership au féminin
 Les fondamentaux du management d’équipe
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Dans la peau d’un DRH

Connaissance des organisations et environnement socio-économique de la recherche
 Connaissances des entreprises et des organisations
 Les Docteurs et « l’approche marché » des fonctions publiques
 Le chercheur dans la société numérisée – Enjeux juridiques et questions éthiques de l’utilisation
des technologies numériques
 La valorisation économique et sociale de la recherche, c’est quoi ?
 Financement de la Recherche sur projets
 Propriété intellectuelle au service des doctorants
 Intelligence économique et dynamique de l’innovation
 Doctoriales®
 Formation aux compétences interculturelles en milieu professionnel
 Conférences à thème
Communication et médiation scientifique
 Atelier Transmission des Connaissances Scientifiques (TCS)
 Entraînement à « Ma thèse en 180 secondes »
 Valorisation des connaissances avec Wikipédia
Entrepreneuriat et création d’activité
 Actions d’entreprendre (4 matinées à thème)
 « Chercheur aujourd’hui, entrepreneur demain ? »
 Créer son activité/entreprise
Formation à la pédagogie universitaire
 Des objectifs d’apprentissage aux méthodes d’enseignement : comment démarrer dans
l’enseignement supérieur
 Evaluer les apprentissages et les acquisitions
 Bien communiquer dans son enseignement : « Comment utiliser un diaporama à des fins
pédagogiques ? »
 Utiliser une plateforme de formation à distance
 Accroître son aisance à l’oral grâce aux approches théâtrales
 Atelier Voix – La voix comme outil principal de communication
 Préparer un oral pédagogique
 Prise en charge de l’aspect professionnel de la fonction d’enseignant
 Animer des petits et grands groupes dans l’enseignement supérieur
Formation en anglais
 Information seeking and monitoring (SHS)
 Set up your career plan
 Defining your career goals after the PhD
 Managing thesis research as a project
 Corporate personal presentation

*******
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