ED LLSH

ED LLSH
Programme de formation doctorale 2015/2016

La participation aux modules de formation permet de valider des « heures forfaitaires » (HF)
attribuées en fonction de la durée et du travail demandé
Un minimum de 120 HF est requis
avec un équilibre entre les 3 types de formations proposées
3 x 40 HF :
Formations scientifiques
Formations transversales
Insertion professionnelle
Programme susceptible d’évolution
(mis à jour le 18/11/2015)

Programme détaillé et inscriptions :
http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/

Directrice : Catherine DELMAS
Directrice-adjointe : Chantal MASSOL
Contact : ecole.doctorale@u-grenoble3.fr

http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/fr/la-formation-doctorale/
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FORMATIONS SCIENTIFIQUES

AUTRES DISPOSITIONS PERMETTANT L’OCTROI DE CREDITS

Dans le cadre de la formation spécialisée

CYCLE DE CONFERENCES DE L’ECOLE DOCTORALE
Validation forfaitaire pour le suivi de 3 conférences de 10 HF pour les doctorants
de ALLLSH et 3 HF par conférence pour les extérieurs
Lieu : divers
Programme


provisoire

Conférence de Bruno Latour, Professeur d’université à Sciences Po, Paris

Bruno Latour propose une conférence performance. Il s’intéressera à cette occasion aux questions
suivantes : quels sont les changements d’habitude nécessaires pour que les humains prennent (enfin)
soin de leur environnement de vie, la Terre ? Pourquoi ces habitudes sont-elles si difficiles à changer ?
Date : mardi 15/09/2015 - 18h, à l’Amphi 11

Communication du doctorant dans un séminaire ou une journée doctorale de
son unité de recherche*
Validation : 6 HF
Communication du doctorant dans un colloque, une journée d’étude* (sans publication)
Validation : 10 HF
Communication du doctorant dans un colloque, une journée d’étude* (publiée
dans un volume d'actes ou en revue)
Validation : 17 HF
Poster dans une manifestation scientifique*
Validation : 5 HF
Organisation, co-organisation d’un colloque de jeunes doctorants*



Conférence de Dominique Boullier, Professeur d’université à Sciences Po, Paris

Validation : 17 HF

« analyse de l’évolution des sciences sociales à l’heure des big data et des traces numériques »
Date : jeudi 05/10/2015 - 13h30 à 16h en Petite Salle des Colloques (bât.G, 4è étage—Stendhal)



Conférence de Christophe Hanna , Poète et théoricien de la poésie

Publication d'un article dans une revue (non cumulable avec la communication orale)
Validation : 17 HF
Thèse en cotutelle
Validation : 1 an passé à l’étranger : 24 HF - 2 ans ou + : 60 HF

« Socioécritures »
Date : jeudi 3/12/2015 - 15h30 à 17h30 en salle Jacques Cartier (rdc—Maison des Langues)



Responsabilité collective
(élu au conseil de l'ED, dans un conseil de laboratoire, etc.)
Validation : 10 à 20 HF (selon la responsabilité et le nombre de mandats)

2 conférence de Janice Ross,

Participation à une École d’été (Summerschool)

Titres à venir
Date : les 8 et 9 décembre 2015, salle Jacques Cartier (rdc—MLC)

Validation : 24HF (au minimum une semaine)
Participation à une fête de la science



Conférence de Patrick Seriot

Validation : 1/2 journée : 6 HF - 1 journée ou + : 10 HF

Titre à venir
Date : le mercredi 13 avril 2016 (salle à préciser)

Participation à la journée de la recherche ou de la valorisation

Validation : 1/2 journée : 3 HF - 1 journée : 6 HF
*sur présentation du programme de la manifestation
http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/fr/la-formation-doctorale/

http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/fr/la-formation-doctorale/
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FORMATIONS SCIENTIFIQUES
FORMATIONS A L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Un minimum de 24 HF est requis
SEMINAIRES de l’école doctorale
ELIERS DE SENSIBILISATION A L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Validation sous réserve d’une participation
régulière au séminaire (au minimum les 3/4 des séances)

(validés par l’UGA)
Stages ValoriDoc : calendrier et inscription sur Adum : https://www.adum.fr//

script/formations_UDG.pl?site=CDUDG
Validation : 32HF (stage + coaching)
Stages Techniques et Recherche d’Emploi (TRE) :

http://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/
Validation : 21 HF
Public prioritaire : D2—D3
Dates : 3 sessions possibles
Doctoriales: doctorat.grenoble-univ.fr/doctoriales
Fiche d’inscription à faire valider par l’ED
Validation : 32 HF
Entreprenariat de A à Z : http://www.ozer-entrepreneuriat.fr
Validation : 24 HF



SÉMINAIRE 1

« CREATION, MÉDIAS et MEDIA »
Responsables: Jean-Pierre Bobillot, Yves Citton et Isabelle Krzywkowski

Dates et calendrier sur adum.fr



SÉMINAIRE 2

«LA PERFORMANCE, UN LIEU COMMUN ? / PERFORMANCE, A COMMON PLACE ? »
Responsables: Estelle DOUDET, Gretchen SCHILLER, Susan BLATTES

Dates et calendrier bientôt sur adum.fr

Labels : http://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/
Validation du label complet : 80 HF pour les 3 années
Validation du tronc commun seul : 20 HF

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (sur présentation d’un justificatif)
Enseignement à temps plein dans le premier ou le second degré, ou dans l’enseignement supérieur , salarié à temps plein
Validation : 60 HF
Enseignement hors doctorant contractuel et hors label (vacations, ATER, etc)
Validation : à hauteur de 40 HF — le max. pour 128 h enseignées pour la durée de la thèse
Participation à l’élaboration d’un projet scientifique de l’unité de recherche
Validation : 8 à 16 HF (sur présentation d’une attestation du directeur d’unité de recherche)
Stage (professionnel, de recherche, de terrain)
Validation : 18 HF (au moins 3 mois)
Séjour à l’étranger
Validation : 18 HF (au moins 3 mois)

SEMINAIRES DES UNITES DE RECHERCHE ET AUTRES SEMINAIRES
Consulter le site des unités de recherche
Validation sous réserve d’une participation
régulière au séminaire (au minimum les 3/4 des séances)
Validation : 12 HF

Cycle de conférences de la MSH-Alpes
Consulter le site la MSH-Alpes (https://www.msh-alpes.fr/fr/seminaires)

Validation : 5 HF pour la participation à 3 conférences d’une heure

Bourse CIFRE
Validation : à hauteur de 40 HF (selon la quotité de travail dans l’entreprise)
Activité de doctorant conseil
Validation : 16 HF (selon quotité de travail en entreprise)
http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/fr/la-formation-doctorale/

http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/fr/la-formation-doctorale/
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FORMATIONS TRANSVERSALES

FORMATIONS TRANSVERSALES

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

ANGLAIS

Suite à la fusion des universités de Grenoble et à la restructuration du SID, les formations
transversales sont désormais mutualisées et leur gestion dépend du DFTIP.
Formations dispensées par le LANSAD
Un test préalable de niveau d’anglais est nécessaire

Détail et Inscriptions sur le site du collège doctoral
(http://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/fr/pendant-la-these/la-formation-durant-la-these)

Contact : soufiane.eddir@u-grenoble3.fr

Les formations suivantes intéresseront plus particulièrement

http://lansad.u-grenoble3.fr/

les doctorants inscrits en ALLSHS :

Validation : 20 HF par formation (sous réserve d’une participation régulière)
ELABORATION DE DE LA THESE

Durée : 24h par formation (3h hebdomadaires)

Atelier interactif : « L’art de la thèse (de la conception à la réalisation) »
Responsable : Bertrand CABEDOCHE

COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
Mini-colloque en français « Comment communiquer dans un colloque international »



Communication en anglais courant (CAC)



Communication orale en anglais scientifique (COAS)



Rédaction d’articles scientifiques en anglais (RAS)



Formations hybrides ou en autonomie en anglais

Responsable : Bertrand CABEDOCHE

Introduction à la linguistique de corpus et d’initiation à l’exploitation de corpus
électroniques
Responsable : Cécile FREROT et Vannina GOOSSENS

Les corpus électroniques du français
Responsable : Vannina GOOSSENS

Initiation à la rédaction et à la présentation d’un poster scientifique
Responsable : Isabelle ROUSSET

AUTRES OUTILS
Traitement statistique de données : initiation
Responsable : Aurélie NARDY

Traitement statistique de données : approfondissement
Responsable : Aurélie NARDY

http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/fr/la-formation-doctorale/

http://ecoledoctorale-llsh.u-grenoble3.fr/fr/la-formation-doctorale/

