
VŒUX de FORMATION doctorants 2014 

Enquête Sphinx Décembre 2013 



Pourcentage de réponses au questionnaire 

NOMBRE DE RÉPONDANTS 
2014 

NOMBRE DE RÉPONDANTS 
2013 

%  DOCTORANTS 
UPSUD  

592 424 23% 



Année de doctorat 



Ecole doctorale : origine des doctorants 



Quelle thématique vous semble importante pour la réussite 

de votre thèse et de votre insertion professionnelle ? 



Modules de formation : choix 1 

Nombre de Choix_1

Choix_1_2014 Total

Acquérir des méthodes pour l'écriture  d'un papie r scientifique  en angla is (Writing a  scientific paper) - 3js71

Conna ître  les opportunités ouvertes aux docteurs hors de  la  fonction de  chercheur - 1j. 63

Conna ître  les opportunités ouvertes aux docteurs dans la  R&D - 1j. 59

Acquérir des méthodes pour la  rédaction de  la  thèse  - 3js 52

S'entra îner e t optimiser sa  prise  de  parole  en public - 2js 52

Se former aux approches et méthodes nécessaires à la mission d'enseignement 34

Savoir valoriser son expérience de recherche et ses compétences - 1/2j. 33

Acquérir des méthodes pour traiter la littérature scientifique (lecture efficace, prise de note) - 3js 32

Se préparer à une recherche d'emploi efficace (candidature) - 2js 32

Maîtriser les fondamentaux du management de projet (atelier pratique) - 3js 23

Certification en anglais 19

S'initier à la gestion de projet (bases théoriques) - 2js 19

S'initier aux méthodes de veille et aux outils de gestion bibliographique - 1j. 16

Réfléchir à son projet professionnel et élaborer son plan d'action (atelier pratique) - 3js 14

Préparer sa candidature en anglais (Towards an effective job search) - 2js 14

Acquérir des méthodes pour traiter la littérature scientifique en anglais (dealing with scientific literature) - 3js 13

Monter un projet (angle financier) - 2js 12

Comprendre les enjeux de la publication scientifique - 1j. 11

vide 11

S'initier aux pratiques de médiation et/ou de vulgarisation scientifique 8

Répérer les enjeux liés à la diffusion et la valorisation des productions de la recherche doctorale - 1/2j. 4

(vide)

Total général 592



Modules de formation : Choix 1 et 2 

Nombre de Nom_variable

Choix1e t2_2014_1183reponses Total

Acquérir des méthodes pour l'écriture  d'un papie r scientifique  en angla is (Writing a  scientific paper) - 3js131

Conna ître  les opportunités ouvertes aux docteurs dans la  R&D - 1j. 112

Acquérir des méthodes pour la  rédaction de  la  thèse  - 3js 101

Conna ître  les opportunités ouvertes aux docteurs hors de  la  fonction de  chercheur - 1j. 93

S'entra îner e t optimiser sa  prise  de  parole  en public - 2js 89

Savoir valoriser son expérience de recherche et ses compétences - 1/2j. 75

Acquérir des méthodes pour traiter la littérature scientifique (lecture efficace, prise de note) - 3js 63

Se former aux approches et méthodes nécessaires à la mission d'enseignement 62

Se préparer à une recherche d'emploi efficace (candidature) - 2js 58

Maîtriser les fondamentaux du management de projet (atelier pratique) - 3js 51

S'initier à la gestion de projet (bases théoriques) - 2js 46

S'initier aux méthodes de veille et aux outils de gestion bibliographique - 1j. 41

Monter un projet (angle financier) - 2js 40

Certification en anglais 37

Réfléchir à son projet professionnel et élaborer son plan d'action (atelier pratique) - 3js 33

Acquérir des méthodes pour traiter la littérature scientifique en anglais (dealing with scientific literature) - 3js 32

vide 29

Préparer sa candidature en anglais (Towards an effective job search) - 2js 29

Comprendre les enjeux de la publication scientifique - 1j. 26

S'initier aux pratiques de médiation et/ou de vulgarisation scientifique 26

Répérer les enjeux liés à la diffusion et la valorisation des productions de la recherche doctorale - 1/2j. 10

(vide)

Total général 1184



Modules de formation au choix par ordre d’importance 

(Choix 1 à 5) 



Souhaiteriez-vous suivre d’autres formations ? 



Autres besoins de formation exprimés.. 

Autres formations - 152 réponses : 
 
 

- Statistiques : 14 (4 spécialisées bio-statistiques, 2 sur les méthodes d’analyse) 

- Anglais : 14 (5 anglais à l’oral, 2 exposé-présentation, 3 anglais scientifique, 2 anglais pour la 
candidature) 

- En lien avec recherche d’emploi, projet professionnel, candidature : 10 (3 « préparation candidature 
dans la recherche », 2 «  à l’étranger ») 

- Enseignement : 9 (1 suivi, 1 « avec les TICE », 1 « des matières scientifiques », 1 « pédagogie ») 

- Gestion de projet : 7 (« projet scientifique », « projet innovation », « projet d’équipe », « gestion du 
temps ») – Management : 8 

- Prise en main de logiciels : 9 (3 « de programmation informatique », 1 « type Latex », 2 « type Office, 
Adobe ») 

- Gestion, traitement et analyse de données : 7 

- Entrepreneuriat : 5 (« monter une start-up ») 

- SAPI, brevet d’invention : 5 

- Writing a scientific paper : 5 

- Formation en lien direct avec discipline de thèse : 4 

- Doctoriales : 4 


