
Module Intitulé Durée Intervenant

1 L’encadrement d’un.e. doctorant.e. (voir contenu diapo 3) 2 journées ABG

2

Interculturalité : mieux appréhender les différences 1h30 G. TAMISIER

Prévention, détection et prise en charge des problèmes de 

santé physiques et psychiques des doctorants
1h30 G. REMY

Sensibilisation aux RPS chez les doctorants 1h30 En cours *

Sensibilisation aux VSS 1h30 En cours*

3

La recherche de financements (Open4Research) 1h30 DIREV*

Les fondamentaux de la propriété intellectuelle 3h INPI

Innovation et Deeptech 1h
A. Santé 

Incuballiance

Science ouverte 1h30 Etienne Augé

Les enjeux du développement soutenable pour la 

recherche
1h30 Anne-Laure Ligozat

4
La politique de l’UPSay vis-à-vis du doctorat & Ethique de 

la recherche
3h S. Pommier

Formations pour les encadrants

➢ Nouveau programme de la formation

* En ligne ou webinaire



S1 jan/fev S2 mars S3mai S4 juin S5 oct

L’encadrement d’un.e. doctorant.e. 

(voir contenu diapo 3) 
30 et 31/ janv

23-24/Mars 

(9h-17h)
25-26/mai 

(9h-17h)

27-28/juin (9h-

17h)

3-4/octo (9h-

17h)

Interculturalité : mieux appréhender 

les différences

01/fév

(9h-10h30)

29/Mars (9h-

10h30)

31/Mai (9h-

10h30)

03/juil (9h-

10h30)

xx/oct (9h-

10h30)

Prévention, détection et prise en 

charge des problèmes de santé 

physiques et psychiques des 

doctorants

01 fév (10h45-

12h15)

29 Mars 

(10h45-12h15)

31/Mai 

(10h45-12h15)

03/juil (10h45-

12h15)

xx/oct (10h45-

12h15)

Sensibilisation aux RPS chez les 

doctorants*

Sensibilisation aux VSS*

La recherche de financements 

(Open4Research)*

26/01 

(webinaire)

26/01 

(webinaire)
A venir A venir A venir

Les fondamentaux de la propriété 

intellectuelle

03/02/2023 

(10h-12h)

30/03/2023 

(10h-12h)

30/05/2023 

(14h30-16h30)

29/06/2023 

(10h-12h)

5/10/2023 

(10h-12h)

Innovation et Deeptech
03/02/2023 

(12h-13h)

30/03/2023 

(12h-13h)

30/05/2023 

(16h30-17h30)

29/06/2023 

(12h-13h)

5/10/2023 

(12h-13h)

Science ouverte
03/02/2023 

(14h-15h30)

28/03/2023 

(14h-15h30)

30/05/2023 

(10h45-12h15)

29/06/2023 

(14h-15h30)

xx/xx/2023 

(9h-10h30)

Les enjeux du développement 

soutenable pour la recherche

03/02/2023 

(15h45-17h15)

28/03/2023 

(15h45-17h15)

30/05/2023 

(9h-10h30)

29/06/ (15h45-

17h15)

xx/xx/2023 

(10h45-12h15)

La politique de l’UPSay vis-à-vis du 

doctorat & Ethique de la recherche

01/02/2023 

(14h-17h)

29/03/2023 

(14h-17h)

31/05/2023 

(14h-17h)

03/07/2023 

(14h-17h)

xx/xx/2023 

(14h-17h)

Sessions 2023

* En ligne ou webinaire



Formations pour les encadrants

➢ Evolutions de la formation à partir de 2023

• Depuis septembre 2022 création de l’institut de formation des personnels 

de l’Université Paris-Saclay : travail conjoint avec la MDD pour le reprise de la 

formation pour les encadrants, tout en gardant la cible sur le périmètre à 14.

✓Les changements :

✓Passage de 3 jours de formation à 5 jours de formation en enrichissant le 

contenu avec de nouvelles thématiques

✓Co-organisation Institut de la formation et Maison du Doctorat

✓Passage de 2/3 sessions par an à 5 sessions par an



Remarques

Les comités de suivi ont une nouvelle mission de détection active et d’alerte vis-à-vis des

situations de violence, de harcèlement et de discrimination.

• La formation « Interculturalité : mieux appréhender les différences » répond au besoin de

sensibilisation à la question des discriminations

• La formation « Sensibilisation aux RPS chez les doctorants » répond au besoin de

sensibilisation au harcèlement

• La formation « Sensibilisation aux VSS » répond au plan national de lutte contre les VSS et 

aussi au point sur les violences.

Le POLETHIS (structure chargée de l’éthique de la recherche et de l’intégrité scientifique

(formations, traitement des allégations, demande d’avis éthique sur les protocoles de

recherche, reflexions prospectives) change de statuts et d’équipe de direction. En attendant

l’adoption des nouveaux statuts et la nomination de la nouvelle équipe, S. Pommier assure les

cours mais de manière transitoire. Dès que possible le dernier élément de formation sera

coupé en deux éléments d’1h30 chacun.


