
EVALUATION DES FORMATIONS 

TRANSVERSALES des 

DOCTORANTS 2013 



Formations proposées et évaluées 

Gérer avec efficacité ses flux d'information - 1 session

Recherche d'information sur internet - 1 session

Towards an effective job search - 1 session

Le management de projet - 1 session

Préciser son projet professionnel et passer à l'action - 2 sessions

Vers une recherche d'emploi efficace - 2 sessions

Les bases de la finance pour analyser et valoriser un projet - 1 session

Rédiger sa thèse : du chaos des idées à la structure - 2 sessions

Entrainement à la prise de parole en public - 3 sessions

Initiation aux fondamentaux de la gestion de projet - 2 sessions

La publication scientifique aujourd'hui - 2 sessions

Traiter la littérature scientifique - 3 sessions

Les métiers ouverts aux docteurs hors recherche - 5 sessions

Writing a scientific paper step by step - 5 sessions

Les métiers de la R&D - 2 sessions
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Nombre de participants (ayant répondu aux questionnaire) 

Projet Professionnel Personnel 

Communication, Langage, Enseignement, Formation 

Gestion de projets, Management 

Maîtrise de l’Information Scientifique et Technique 



Nombre de formations – sessions  
mises en place en 2013 

Nombre de 
FORMATIONS 

proposées 
 

Nombre de 
SESSIONS 
organisées 

 

 
Coût total  

 

19 
 

 

39 
 

 

55 691 € 



Nombre de doctorants participants 

NOMBRE DE DOCTORANTS UPSUD  
ayant suivi au moins UNE FORMATION 

NOMBRE DE 
DOCTORANTS 
UNIVERSITE 

% 

475 2600 18 % 



Inscrits – Présents - Désistements 

NOMBRE DE DOCTORANTS inscrits NOMBRE DE DOCTORANTS présents Taux de désistement 

590 475 20 % 



Pourcentage de réponses aux questionnaires 

d’évaluation des formations 

NOMBRE DE PRESENTS AUX 
FORMATIONS 

NOMBRE REPONSES 
QUESTIONNAIRE %  

475 435 92% 



Année de doctorat 

14%

43%

40%

3%

Année de doctorat

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année et plus



Nombre de formations choisies  

par doctorant 

51%38%

9%
2%

Formations suivies

Doctorants ayant suivi une
seule formation

Doctorants ayant suivi deux
formations

Doctorants ayant suivi trois
formations

Doctorants ayant suivi plus de
3 formations



Origine des doctorants 



Déroulement des formations :  
taux de satisfaction 

Durée Rythme Niveau Cohésion du
groupe

8,5

8,4

8,6

8,4

Satisfaction générale (sur 10)



Formateurs : taux de satisfaction 

Clarté des
explications

Capacité
d'animation

Capacite
d'écoute

Qualité des
exemples et

exercices

Supports
pédagogiques

8,9 8,9

9,1

8,5
8,5

Satisfaction générale (sur 10)



Organisation : taux de satisfaction 

8,0

8,3

8,0

7,4

7,7

7,5

Satisfaction générale (sur 10)



Appréciation globale des formations 
(note sur 10) 

Initiation aux principes fondamentaux de la gestion de projet

La publication scientifique aujourd'hui

Les métiers de la R&D

Les métiers ouverts aux docteurs hors recherche

Towards an effective job search

Préciser son projet professionnel et passer à l'action

Vers une recherche d'emploi efficace

Writing a scientific paper step by step

Traiter la littérature scientifique

Entrainement à la prise de parole en public

Gérer avec efficacité ses flux d'information

Rédiger sa thèse : du chaos des idées à la structure

Les bases de la finance pour analyser et valoriser un projet

Le management de projet

7,0

7,4

7,6

7,8

7,9

7,9

8,1

8,2

8,2

8,4

8,5

8,6

8,6

9,0

Appréciation globale des formations (note sur 10)
MOYENNE : 8,1



Satisfaction des attentes vis-à-vis de la 

formation 

5%

56%

39% Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord



Satisfaction pour quels besoins 

Autre

Accomplissement des tâches confiées par votre employeur

Validation d'un module (attestation de formation...)

Curiosité (culture personnelle)

Développement personnel (aptitude et savoir-être)

Aide à la conduite de votre thèse (rédaction, soutenance...)

Préparation à des futures activités professionnelles

1%

2%

5%

9%

15%

23%

45%



Utilité de la formation 

93%

OUI



Utilisation des acquis de la formation 

61 %

39 %

Durant le doctorat Après le doctorat



Initiatives de participation 

80 %

19 %
1 %

Vous-même Votre école Autre


