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Université d’Orléans

Introduction

Votre parcours de formation doit intégrer 100 heures de formation dont au moins 40 à 60 heures de formations
transversales et le complément en formations disciplinaires. Cette combinaison peut varier en fonction de votre
école doctorale.
Certaines formations peuvent être soit transversales soit disciplinaires. Exemples : Cours du Collège de France,
Ecoles thématiques, cours d’enseignement de M2, cours proposés par les « Graduate School » numériques, etc.

Seules les formations suivies dans leur globalité sont validées par l'administration.

Définir votre parcours de formation
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•Consulter le catalogue de formations.

•Identifier les formations qui vous intéressent en adéquation avec votre parcours et vos objectifs de
carrière. Pour plus d’informations sur le contenu des formations, prenez contact avec les référents des
formations.
•Prendre en compte le calendrier des formations.

•Créer votre parcours de formation.
•Au préalable, si besoin, en discuter avec votre directeur de thèse.

•Vous inscrire aux formations choisies dès l'annonce de leur ouverture, via ADUM.

•Participer aux formations.
•Transmettre une attestation de participation au secrétariat des ED si nécessaire.

Textes de référence
Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du
diplôme national de doctorat (article 3 – 2e alinéa).
Arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au
répertoire national de la certification professionnelle
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Insertion
professionnelle
Enseignement supérieur
• Pédagogie active 1
• Pédagogie active 2

Entreprise et innovation
• Innover et entreprendre
• Concours Créa'Campus
• Docteurs & Entrepreneurs

Diffusion et
culture
scientifique

Langues

Modules
Disciplinaires

Rédaction et communication
scientifique
• Rédaction scientifique
• Rédaction d'articles scientifiques

FLE

Diffusion de la culture
scientifique

Anglais
•
•
•
•

• Réaliser une action de médiation
scientifique
• ASTEP

Compétences et
employabilité

Acquisition d'une culture
scientifique large

• Trouver un travail et le garder
• La thèse, et après ?
• MOOC Doctorat et poursuite de
carrière

• Studium
• Collège de France
• Formations à distance

Advanced Organic Chemistry

Faux-débutants
Intermédiaires
Avancés
Conversation

Initiation aux méthodes
numériques et statistiques

Energie, combustion,
pollution atmosphérique

Calcul scientifique et
modélisation

Bases de physique
statistique du non-équilibre
et techniques de simulation
moléculaire

Selected topics in biological
physics
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PEDAGOGIE ACTIVE 1

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE
Module
ENSEIGNEMENT &
PEDAGOGIE
Information :

20h en présentiel
Les doctorants ayant une mission complémentaire Edifice ou enseignement,
ainsi que les vacataires enseignement sont prioritaires.

Périodicité : 3 journées – Voir calendrier
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 30
Intervenants : Equipe Edifice, Université d’Orléans et Talent Campus
Pré-requis :




Technique : avoir activé son compte univ.
Linguistique : B2 français (CECRL)

Contenu : 1/3 (1 journée – Université)
 Didactiques des sciences expérimentales
Les doctorants en Sciences Humaines et Sociales sont dispensés de cette 1ère
journée.
2/3 et 3/3 : (2 journées – Talent Campus)
 Expérimenter de courtes expériences en pédagogie active : activités de
démarrage de formation, séance d’apagogie, séance de travail par
équipe.
 Apprendre à structurer et animer un module de formation en
pédagogie active : structuration d’une activité pédagogique,
construction d’une activité en pédagogie active, travail sur la posture
de l’animateur.
 Construction d’une séquence pédagogique : création d’une séquence
en rapport avec votre domaine d’intervention et animation. Feedback
grâce à la vidéo.

Compétences
développées :




Enseigner et former des publics diversifiés à des concepts, outils et
méthodes avancés
S’adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des
concepts et démarches d’avant-garde

Formation suivie par Edifice. Pour toute question : edifice@univ-orleans.fr
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PEDAGOGIE ACTIVE 2

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE
Module
ENSEIGNEMENT &
PEDAGOGIE

20h en présentiel

Information : Ceux ayant une mission complémentaire Edifice ou enseignement, ainsi que
les vacataires enseignement sont prioritaires.

Périodicité : 3 journées – Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 30
Intervenants :
Pré-requis :






Christelle LISON
Stéphanie NETTO
Technique : avoir activé son compte univ.
Linguistique : B2 français (CECRL)

Programme détaillé à venir

Contenu :

1/3 – Compétences et Enseignement
2 * 1/2 journée – Christelle LISON (Université de Sherbrooke)
 Compétences attendues
 Compétences développées
2/3 – Compétences et outils
2 * 1/2 journée – Christelle LISON (Université de Sherbrooke)
 Référentiels
 Portfolio
3/3 – Approches créatives dans les pratiques enseignantes
1 journée – Stéphanie NETTO (MCF – Université de Poitiers)
A partir d’un cas pratique :
 Différentes approches créatives
 Utilisation du jeu (jeu de société, jeu numérique, serious game, etc.)

Compétences
développées :




Enseigner et former des publics diversifiés à des concepts, outils et
méthodes avancés
S’adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des
concepts et démarches d’avant-garde

Formation suivie par Edifice. Pour toute question : edifice@univ-orleans.fr
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INNOVER ET ENTREPRENDRE

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE
Module
ENTREPRISE &
INNOVATION

20h en présentiel

Information : néant
Périodicité : Dates à venir
Crédits doctoraux : 10 (pour chaque module)
Effectif : Minimum 10
 M. KASWENGI (MCF)
 M. BELOUACH (PRAG Gestion)
Pré-requis : néant
Contenu : Module 1 – C12 « Entrepreneuriat international » avec M. KASWENGI
Objectif : S’approprier les éléments-clés qui permettent de créer, de
développer et de gérer une entreprise internationale
 Importance de l’entrepreneuriat international
 Mondialisation et environnement international
 Cultures et entrepreneuriat international
 Entrée sur le marché mondial
 Marketing mondial, innovation, R&D
 Implantation et management d’une stratégie entrepreneuriale
mondiale
Module 2 – C12 bis « Gestion comptable et financière » avec M. BELOUACH
Objectif: permettre aux doctorants de se doter d’éléments-clé pour bâtir une
gestion saine
 Gestion des opérations liées à l’activité (exploitation, gestion du
stock, provisions, seuil de rentabilité, …
 Gestion financière (bilan fonctionnel, indicateurs financiers,
analyse financière, etc.)

Intervenants :

Compétences
développées :









Mettre en œuvre les principes, outils et démarches d’évaluation
des coûts et de financement d’une démarche d’innovation ou de
R&D
Mettre en œuvre les facteurs d’engagement, de gestion des
risques et d’autonomie nécessaire à la finalisation d’un projet
R&D, d’études ou d’innovation
Disposer de la curiosité, de l’adaptabilité et la curiosité nécessaire
pour se former et entretenir une culture générale et
internationale de haut niveau
Construire les démarches nécessaires pour impulser l’esprit
d’entrepreneuriat au sein d’une équipe
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CONCOURS CREA’CAMPUS

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE
Module
ENTREPRISE &
INNOVATION

20h en présentiel

Information : Concours pédagogique régional de création d’entreprise étudiant
Périodicité : Voir le calendrier qui suit : http://www.pepite-centre.fr/crea-campus/
Crédits doctoraux : 10
Effectif :
Intervenants :
Pré-requis : néant
Contenu :

Résumé
Le Pôle Entrepreneuriat Pour l’Innovation, le Transfert, l’Entrepreneuriat
(PEPITE) vous propose de vous mettre dans la peau d’un futur chef
d’entreprise de manière fictive. Que vous ayez une idée à développer ou
simplement l’envie d’acquérir la démarche entrepreneuriale en vous
associant à un autre projet, ce concours est fait pour vous.
Durant 6 mois, vous alternez des modules sur la création d’entreprise
animés par des professionnels de chaque domaine, des formations en ligne
et des rendez-vous avec des experts de la création (responsable marketing
et communication, experts comptables, banquiers, chargés d’innovation,
etc.). Vous êtes également accompagné par un parrain. Ou une marraine.
Ce dernier / cette dernière est un.e. spécialiste de la création qui peut-être
rattaché.e. à une structure externe (Orléans Val de Loire Technopole,
Boutique de Gestion, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Couveuse
d’entreprises, etc.) ou des consultants spécialistes en la matière et euxmêmes chef d’entreprise.
Ce concours est régional : on retrouve un accompagnement opérationnel
dans chaque département de la région Centre.
Objectifs
- Mener à bien un projet de création de structure
- Développer des compétences entrepreneuriales ou intrapreneuriales, directement applicables dans son domaine d’activité
(Gestion de projet, Management, Gestion budgétaire, etc.)
- Bénéficier d’une expérience à valoriser sur son CV
Les modules : 4 modules de 2h sur les thématiques entrepreneuriales
Les formations en ligne : 3 formation à distance pour apprendre à son
rythme en vidéo
Les RDV experts : 8 RDV parrains/marraines et experts
Les Bonus Créa’Campus :
1 concours de pitch
1 préparation à l’oral animée par un comédien
1 atelier de valorisation de l’expérience
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CONCOURS CREA’CAMPUS

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE

Pourquoi participer ?
1) Acquisition de compétences transverses
2) Développement du
réseau 3) Prix de 1000€
à 5000€

Inscription individuelle ou en équipe (jusqu’à 6 personnes) : au plus
tard le 5 octobre 2019 minuit par email auprès de
entrepreneuriat.etudiant@univ-orleans.fr
Compétences
développées :







Identifier des problèmes complexes et nouveaux impliquant une
pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoirfaire les plus avancés
Identifier les possibilités de ruptures conceptuelles et concevoir des
axes d’innovation pour un secteur professionnel
Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de
haut niveau
Mettre en œuvre les outils et les méthodes de la recherche en lien
avec l’innovation
Construire les démarches nécessaires pour impulser l’esprit
d’entrepreneuriat au sein d’une équipe
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DOCTEURS & ENTREPRENEURS :
SENSIBILISATION A L’ENTREPRENEURIAT

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE
Module
ENTREPRISE &
INNOVATION

20h en présentiel

Information :
Périodicité : 3 journées – Voir le calendrier
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 15
Intervenants : En attente



Pré-requis :
Contenu :

Technique : avoir activé son compte univ.
Linguistique : B2 français (CECRL)

Une initiation à la propriété intellectuelle, sa protection et aux problématiques
issues des travaux de recherche en France
- Une réflexion sur les opportunités liées à la valorisation des travaux, et la «
deuxième vie » des technologies,
- Des temps d’échange entre les doctorants et des créateurs/entrepreneurs
docteurs ayant monté une entreprise
- Une sensibilisation à l’open innovation, en lien avec des témoignages
d’entrepreneurs
- Des apports plus opérationnels sur des thématiques entrepreneuriales proposés
par des experts spécifiques (statuts juridiques, stratégie d’entreprise, business
model canvas, outils financiers, marketing digital, pitchs..).
-

Afin de développer l’esprit d’entreprendre, un « challenge » est proposé aux
participants, dans le cadre du séminaire. Des équipes inter-disciplinaires,
constituées de 4 ou 5 étudiants doivent travailler sur une création d’entreprise, sur
la base des notions vues pendant le séminaire, en remettant des éléments écrits
inspirés d’un Business Plan et en présentant à l’oral leur projet devant le jury. Dans
ce but, un jury d’experts (enseignants chercheurs, professionnels de l’entreprise) se
réunira pour évaluer les projets et attribuer 3 prix qui récompenseront le travail des
équipes.
 Identifier des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité
Compétences
de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus
développées :
avancés
 Identifier les possibilités de ruptures conceptuelles et concevoir des axes
d’innovation pour un secteur professionnel
 Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut
niveau
 Mettre en œuvre les outils et les méthodes de la recherche en lien avec
l’innovation
 Construire les démarches nécessaires pour impulser l’esprit
d’entrepreneuriat au sein d’une équipe
Formation suivie par Edifice et la DOIP. Pour toute question : edifice@univ-orleans.fr
et aurore.dupont-chauvet@univ-orleans.fr
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TROUVER UN TRAVAIL EN TANT QUE
DOCTEUR

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE
Module
COMPETENCES &
EMPLOYABILITE
Information :

20h en présentiel
Préparation pour trouver un travail et le garder : CV, LM, entretien, exercices de
connaissance de soi.

Périodicité : Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 18
Intervenant : Georges LEMOINE
Pré-requis : néant
Contenu : Introduction. Ce qu'il faut savoir sur le mode de fonctionnement de la formation et
sa progression.
Chacun des chapitres ci-dessous correspond à un exercice, un travail à faire, une
tâche à accomplir. Chaque exercice nécessite une action qui peut demander au
lecteur de quelques minutes à plusieurs heures.
Exercice 1. Passer contrat. Rédiger un contrat, un engagement de réussite, consigné
par les auteurs.
Exercice 2. Anticiper pour ne pas subir. « Voir » sa vie avant de la vivre.
Exercice 3. Créer une analogie. Traduire en images, en sons, en goût, etc. ce qu’est
pour soi la recherche d'emploi.
Exercice 4. Commenter une spirale. À partir d’une architecture donnée, construire
sa spirale : la manière dont va se dérouler sa recherche d'emploi.
Exercice 5. « Si j'étais... ». S’imaginer différent pour mieux se connaître aujourd'hui.
Exercice 6. Esquisser son portrait. Ses réalisations, aptitudes, centres d’intérêt,
comportements et valeurs reconstitués.
Exercice 7. Ma saison d'aujourd'hui. Redécouvrir l’état d'esprit dans lequel s’entame
la recherche d'emploi.
Exercice 8. Cartographier la vie professionnelle. Découvrir à travers le dessin, les
modes d’équilibre et d’interaction des vies professionnelles, personnelles ainsi que
l’énergie qu’on leur accorde.
Exercice 9. La ligne de soi. Traduire en graphique sa vie. Comprendre que l’on a déjà
su « faire face » en redécouvrant, année après année, les hauts et les bas déjà vécus.
Exercice 10. Décrire les expériences passées. Retrouver les expériences
professionnelles ou personnelles dans lesquelles on était acteur : où ? avec qui ?
comment ?
Exercice 11. De l’image à l’objet. Découvrir comment aborder une tâche, un travail
à faire, à partir d'un exercice manuel.
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TROUVER UN TRAVAIL EN TANT QUE
DOCTEUR

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE

Contenu : Exercice 12. Les premiers degrés de l'analyse transactionnelle. Traverser une
batterie de tests pour pouvoir utiliser à son profit sa compréhension de l’analyse
transactionnelle.
Exercice 13. Se projeter dans le temps. Une méthodologie permet, par exercices
successifs, de se donner des échéances et un calendrier d'actions de plus en plus
proche dans le temps.
Exercice 14. Dresser l’inventaire de soi. Soi-même et avec l’aide de personnes
extérieures.
Exercice 15. Dessiner le contexte de son travail pour les vingt prochaines années.
Des analogies font progresser dans la réflexion sur l’évolution des entreprises.
Exercice 16. Définir ses habiletés. Définir, pour répondre à la nouvelle offre
d’emploi, son niveau de maîtrise dans quatorze habiletés qui peuvent être
demandées.
Exercice 17. Définir ses valeurs. Une méthode qui permet de cerner ce qui est
essentiel pour soi.
Exercice 18. Mesurer ses centres d’intérêt. Déterminer ce qui pousse à agir, la
nature du « carburant » utilisé pour l'action.
Exercice 19. Bâtir des méthodes d’évaluation de sa propre démarche. Apprendre à
réfléchir avant l'action pour mieux s'organiser.
Exercice 20. Le curriculum vitae. Quelques nouvelles pistes de réflexion autour de
cet exercice désormais classique.
Exercice 21. Définir son bassin d'emploi personnel. Sortir de chez soi et agir pour
découvrir son véritable bassin d’entreprises.
Exercice 22. Repérer et rencontrer son réseau personnel. Apprendre à être efficace.
Exercice 23. Recherche d'emploi et qualité totale. Connaître les petits « plus » qui
font la qualité de la recherche.
Exercice 24. L’entretien d'embauche. S’exercer davantage pour avoir plus de
chances.
Exercice 25. Connaître l'environnement d'une recherche d'emploi. Partir à la
rencontre de l’environnement social, économique, géographique, etc. pour mieux
l’utiliser et s’y adapter.
Exercice 26. Affronter les choix. Pouvoir décider d'accepter, de garder ou de changer
de travail.
Exercice 27. Donner à l’employeur envie de vous garder. Comment se comporter
dans un stage, un travail temporaire, etc. ?

Compétences
développées :




S’adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des
concepts et démarches d’avant-garde
Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles pour
par croisement avec différents champs de la connaissance ou autres
secteurs professionnels
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LA THESE, ET APRES ?
1. INSERTION
PROFESSIONNELLE

Bilan des compétences et perspectives professionnelles

COMPETENCES &
EMPLOYABILITE

20h en présentiel

Information :
Périodicité : Voir le calendrier + accompagnement individuel entre les séances
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 10-12 doctorants qui soutiendront dans un an ou docteurs ayant
soutenu il y a moins de 3 mois

Intervenants : Magali Guilbert, AD Arborem
 Technique : avoir activé son compte univ.
 Linguistique : B2 français (CECRL)
Accompagnement
Contenu : Tutorat, pendant 3 mois, au travers
• de l’analyse du déroulement de la thèse en tant que conduite de
projet ;
• de l’identification des compétences mises en jeu ;
• d’un travail sur la transversalité des compétences à d’autres secteurs.
Modalité
Réunions collectives, entretiens individuels, échanges électroniques, espace
partagé, etc.
Rendu final
Présentation orale d’un argumentaire cohérent entre compétences acquises et
orientations professionnelles envisagées en vue de futurs entretiens
d’embauche. Cette présentation s’effectuera devant un auditoire d’étudiants
et de professionnels de la gestion des compétences et/ou de la R&D mais non
spécialistes du domaine de la thèse.
Outils utilisés
Différents outils au service du développement professionnel seront présentés
et utilisés à la convenance des doctorants pour les accompagner dans la
valorisation de leurs compétences. Exemples : portfolio CAIRNS, référentiel de
compétences de l’ABG, etc.
Le test SOSIE viendra compléter cet accompagnement afin que chacun puisse
dresser son profil en évaluant son comportement professionnel et sa
motivation.
 S’adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des concepts
Compétences
et démarches d’avant-garde
développées
 Disposer d’une compréhension, d’un recul et d’un regard critique sur
l’ensemble des informations de pointe disponibles
 Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles pour par
croisement avec différents champs de la connaissance ou autres secteurs
professionnels

Pré-requis :

Formation suivie par Edifice et la DOIP.
Pour toute question : edifice@univ-orleans.fr et : aurore.dupont-chauvet@univ-orleans.fr
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MOOC DOCTORAT ET POURSUITE DE
CARRIERE

1. INSERTION
PROFESSIONNELLE
COMPETENCES &
EMPLOYABILITE

20h à distance

Information : MOOC certifiant
Périodicité : MOOC accessible du 8 janvier au 19 février 2020
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Certification prise en charge pour 25 doctorants maximum
Intervenants : MOOC conçu par l’association PhDOOC
Pré-requis :




Technique : avoir activé son compte univ.
S’inscrire sur ADUM ET sur le MOOC

Le doctorat est une formation exigeante et une expérience professionnelle de haut
niveau ouvrant à des carrières intellectuelles de cadres supérieurs très variées. Les
enquêtes montrent que réaliser une préparation active à sa poursuite de carrière
tout au long de ses années de doctorat influence significativement la recherche
d'emploi et la satisfaction dans ses futurs postes. Le MOOC “Doctorat et poursuite
Contenu :
de carrière” est conçu par des doctorants et docteurs concernés en première ligne
par ces questions. Portée par l'association PhDOOC et en lien avec des experts du
doctorat et des carrières post-thèse, cette formation innovante permet aux
doctorants de s’informer, de réfléchir et de préparer leur avenir. Collaboratif, ce
MOOC est adapté au rythme et au temps de chacun et repose sur un modèle
pédagogique éprouvé. Cette formation en ligne, favorisant les échanges et
l’entraide entre les participants, aide à identifier et à valoriser ses compétences en
vue de définir son projet professionnel. Elle permet également d’élaborer et
optimiser ses supports de communication avec de nouveaux outils numériques et
de développer ses réseaux professionnels afin d’optimiser ses recherches d’emploi,
quelle que soit son orientation, universitaire ou dans d'autres secteurs.
 Disposer d’une compréhension, d’un recul et d’un regard critique sur
Compétences
l’ensemble des informations de pointe disponibles
développées
 Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles pour par
croisement avec différents champs de la connaissance ou autres secteurs
professionnels

Formation suivie par Edifice.
Pour toute question : edifice@univ-orleans.fr
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REDACTION SCIENTIFIQUE

2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
REDACTION &
COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE

20h d’enseignement

Information : néant
Périodicité : 5 demi-journées – Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Minimum 12 – Maximum 20
Intervenant : Eric LESPESSAILLES
Pré-requis : néant
Contenu : La diffusion des connaissances scientifiques peut se faire par oral ou par écrit.
La rédaction scientifique est utilisée dans les revues scientifiques sous forme
d’articles et reste le principal moyen de diffusion des résultats d’un travail de
recherche.
L’objectif de ce séminaire est de faire prendre conscience aux doctorants des
écueils de la rédaction scientifique et d’établir un apprentissage de ce mode de
rédaction.
Le principe de ce séminaire est de travailler sur le mode interactif. Chaque
élément est abordé brièvement par un exposé de moins de 15 minutes. Par la
suite les doctorants travaillent par petits groupes sur des articles scientifiques
sélectionnés par l’organisateur. Ce travail par petits groupes a pour but
d’identifier les éléments qui répondent ou qui ne répondent pas aux critères
d’une bonne rédaction scientifique.
En fin de séminaire, 2 à 3 heures seront consacrées à l’apprentissage des mots
et expressions-type (utiles) pour améliorer sa capacité à la communication
scientifique en anglais (les doctorants pourront présenter leurs travaux 5 à 10
minutes).

Compétences
développées :





S’adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des
concepts et démarches d’avant-garde
Disposer d’une compréhension, d’un recul et d’un regard critique sur
l’ensemble des informations de pointe disponibles
Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles pour par
croisement avec différents champs de la connaissance ou autres
secteurs professionnels

15

SCIENTIFIC WRITING AND PUBLISHING

2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
REDACTION &
COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE

20h d’enseignement

Ce module convient particulièrement aux étudiants de l'école doctorale
EMSTU qui vont ou sont en train de rédiger leur premier article. Il intéressera
Information :
donc en premier lieu les étudiants en 1e ou 2e année de thèse.
Ce module sera dispensé en anglais.
Dates à venir – 10 séances de 2h (la plupart des séances auront lieu en salle
Périodicité :
informatique sur le campus du CNRS ou de l’UO)

Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 22
Intervenants : Jean-Louis ROUET et Thierry DUDOK de WIT (OSUC, UO)
Pré-requis : néant
Contenu : Objectifs
L’objectif premier est de faciliter la rédaction d’articles scientifiques ; ce qui
devient hélas trop fréquemment un exercice frustrant, à la fois pour le
doctorant et pour son directeur de thèse.
Ce cours d’enseignement offre une formation pratique à la rédaction de
documents scientifiques écrits en anglais, et plus particulièrement les articles
dans des revues internationales. L’objectif est de mettre en page un ensemble
d’informations pour créer un texte cohérent, bien structuré, illustré et
documenté.
Il s’appuie sur le logiciel gratuit LaTeX, qui est l’outil le plus couramment utilisé
pour la rédaction de textes scientifiques. Le cours sera accompagné de
nombreux exercices pratiques et comprendra des séances sur ordinateur.
Contenu
Ce cours abordera les différents aspects de la rédaction d’un document écrit :
Les bases de la rédaction d’un document écrit : les différents types de
documents, la préparation et la structuration d’un document (plan,
références, etc.).
Un bref rappel sur la typographie, les styles, la mise en page, etc.
Différences entre le français et l’anglais (l’accent sera mis sur l’anglais).
Le logiciel de composition LaTeX : les notions de base, la mise en page,
l’incorporation d’équations, de tableaux et de figures.
La bibliographie : bref rappel sur la recherche bibliographique, les règles
de la citation bibliographique dans un document écrit et l’utilisation de
BibTeX.
L’utilisation d’outils de réalisation graphique (XFig, GNUplot) et autres.
Evaluation
Document à mettre en page.
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2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
Compétences
développées :

SCIENTIFIC WRITING AND PUBLISHING




Acquérir, synthétiser et analyser les données et informations
scientifiques et technologiques d’avant-garde à l’échelle internationale
Disposer d’une compréhension, d’un recul et d’un regard critique sur
l’ensemble des informations de pointe disponibles
Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à
caractère scientifique et technologique en direction de publics ou
publications différents à l’écrit
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REUSSIR UNE COMMUNICATION ORALE:
2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE

2 modules au choix :
1/ Préparation au concours « Ma Thèse en 180
secondes »
2/ Réaliser un diaporama et une intervention en lycée

REDACTION &
COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE

20h en présentiel

Pré-selection à l’entrée à la préparation au concours dans le cas d’un
Information : nombre d’inscrits initial supérieur à 14
Lieu : Site Dupanloup - Orléans
Périodicité : Voir le calendrier
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 20 (14 pour MT180 et 8 pour intervention en lycée)
Intervenants : Priscilla Fouché et Olivier Morand – Centre Sciences
• Être sensibilisé à la culture scientifique, motivé et ayant la volonté de
Pré-requis : transmettre des connaissances.
• Prévoir un ordinateur portable
Contenu : Objectifs
L’objectif de la formation est de pouvoir donner aux doctorants la possibilité de
presenter, de manière vulgarisée, leur activité de recherche face à un public
non scientifique. Il s’agit également de valoriser les filières scientifiques auprès
des jeunes.
Cette formation permettra aux doctorants de préparer une intervention pour
le concours « Ma thèse en 180s » ou un diaporama pour une intervention vers
un public scolaire et de réaliser un support vulgarisé, article ou panneau.
Il s’agit plus généralement d’appréhender de futures interventions dans le
cadre de la communication vers le grand public (fête de la Science, conférence,
rencontres avec des scolaires) et aussi vers les médias.
Format
Séances de 3h communes, ou en 2 groupes, selon les interventions.
La méthodologie principale de cette formation s’appuiera sur l’analyse de
pratiques, la sensibilisation à la culture scientifique, la mise en situation ainsi
que la situation de conférence et débat.
La formation nécessite de participer à l’ensemble des séances.
Mots-clés :
Culture scientifique technique et industrielle (CSTI), stratégie régionale de CSTI,
médiation, prise de parole, valorisation de la recherche, animation, exposition,
fête de la Science, histoire des sciences…
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REUSSIR UNE COMMUNICATION ORALE
2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE

2 modules au choix :
1/ Préparation au concours « Ma Thèse en 180
secondes »
2/ Réaliser un diaporama et une intervention en lycée

Contenu : Thèmes des séances :
• Culture scientifique
- Repères historiques et diffusion de la culture scientifique
- Stratégie nationale et régionale de la CSTI
- Les acteurs de CSTI, exemples d’actions et de médiation : MT180s, diaporama,
panneau, expérience, manipulation interactive, animation, atelier, article…
• Parcours des doctorants
Présentation de l’activité de recherche de chaque doctorant par une
présentation orale et/ou écrite.
• Réalisation d’un support
- Texte pour MT180
- Diaporama pour intervention en lycée
- Article Echosciences Centre-Val de Loire
- Panneau grand public, image, texte, typographie…
• Débats et interventions
- La conférence, preparation et animation, contraintes techniques et micro,
posture, interactions avec le public,
- Relation avec la presse,
• Inter séquence et filage
Echange avec les doctorants sur la finalisation de leur support et choix de
mediation MT180 ou intervention en lycée.
• Modalité
Exercices collectifs et individuels permettant d’aborder les différents facteurs
de la réussite d’une bonne présentation (comportement physique, vocal,
travail sur le contenu, gestuel, préparation personnelle et relation au public).
Compétences • Préconisations pour réussir une bonne communication orale,
développées : • Adaptation à un public varié pour vulgariser son sujet de recherche
• Connaître les actions adaptées pour savoir vulgariser

Formation suivie par Edifice et la DOIP.
Pour toute question : edifice@univ-orleans.fr et : aurore.dupont-chauvet@univ-orleans.fr
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2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE

ASTEP : ACCOMPAGNEMENT EN SCIENCES
ET TECHNOLOGIES A L’ECOLE PRIMAIRE

DIFFUSION DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

20h en hybride

L’ASTEP (Accompagnement en Sciences et Technologies à l’Ecole Primaire)
s'inscrit dans la dynamique de la démarche de la main à la pâte.
Information : L’ASTEP se propose de favoriser l’engagement des chercheurs, ingénieurs,
techniciens d’entreprises et étudiants de formation scientifique au bénéfice
des enseignants de l’école primaire et de leurs élèves.
Périodicité : A définir

Crédits doctoraux : 10
Effectif :
Intervenants : Paulette TRON – Anthony DELALANDE
Pré-requis : néant
Contenu : Objectif de l'ASTEP

Accompagner pour mieux enseigner la science et la technologie à l’école
primaire.
Pour le scientifique, il s’agit d’une expérience exceptionnelle de collaboration
avec le monde de l’enseignement, permettant le partage des compétences.
C’est aussi l’occasion de témoigner du vrai visage de la science auprès des
enseignants qui ne voient parfois dans celle-ci qu’un ensemble de résultats, de
concepts et de notions abstraits, sans rapport avec la vie de tous les jours.
C’est l’occasion pour le scientifique de reconsidérer ses propres connaissances
pour adapter son propos à un auditoire particulier et parfois déroutant, celui
des enfants de 3 à 11 ans, et de donner aux élèves une image plus réelle et plus
accessible du métier de scientifique. Il y a là un véritable défi, très stimulant,
qui vient modifier la représentation que peut avoir le scientifique de la
transmission des connaissances.
Le module se déroulera en trois temps distincts
Un temps de formation et de clarification des missions de l’accompagnateur
scientifique dans le cadre du module, présentation du système éducatif, des
programmes scolaires, de la démarche d’investigation à l’école
 Un temps de rencontre enseignant / doctorant permettant de définir
précisément le projet, le rôle de chacun en classe, la clarification de la notion
auprès de l’enseignant
 Des séances de classe, auprès des élèves (5 à 7 séances en fonction des
projets). Chaque doctorant pourra planifier ses interventions en fonction de
ses disponibilités.
Rôle de l'accompagnateur ASTEP
Le rôle de l'accompagnateur ASTEP est multiple :
 Guide scientifique : Les enseignants ne maîtrisent pas toujours les domaines
à traiter, l’accompagnateur peut lever certaines difficultés.
 Contribution à la logistique : Matériel et documents.
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2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE

ASTEP : ACCOMPAGNEMENT EN SCIENCES
ET TECHNOLOGIES A L’ECOLE PRIMAIRE
 Deuxième adulte dans la classe : Avec deux adultes, on peut suivre de plus
près tous les élèves au cours de l’activité
 De nouvelles possibilités : Par sa seule présence, l’accompagnateur
encourage l’enseignant à se lancer. Cela lui permet de s’appuyer sur un «
expert », référent scientifique de la classe.
 Travail en binôme : Pour être productif, il faut partager les connaissances :
l’accompagnateur dispose des connaissances disciplinaires, l’enseignant
maîtrise la pédagogie de la classe.
 Contribution à la mise en place de la démarche : L’enseignant met en place
avec l’aide de l’accompagnateur une progression organisée autour de
plusieurs séances.

Accompagnement en classe
Scientifiques de métier ou en formation, les accompagnateurs participent dans
la classe aux séances d’enseignement de sciences et de technologie.
L’accompagnateur s’engage à venir régulièrement dans la classe (5 à 7 séances),
de façon à donner à son action une certaine continuité. Sa contribution s’inscrit
résolument dans le cadre de la démarche d’investigation.
Lors de la préparation, l’accompagnateur conseille l’enseignant sur les notions
scientifiques visées lors des activités en classe. À la demande de l’enseignant, il
les explicite, en souligne la cohérence avec d’autres notions abordées
précédemment et fait le lien avec certaines situations de la vie courante. Il
facilite également la mise en place des séances en suggérant du matériel, des
expériences et en fournissant de la documentation.
La mise en œuvre dans la classe est pour lui l’occasion de seconder l’enseignant,
de guider les élèves dans la démarche d’investigation, de stimuler l’expression
de leur raisonnement et de leur questionnement.
Soucieux de rendre l’enseignant autonome, il contribue aussi à faire prendre
conscience des temps forts de la démarche d’investigation qui pourront servir
pour construire d’autres situations pédagogiques.
Compétences  Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à
caractère scientifique et technologique en direction de publics différents
développées :
 Enseigner et former des publics diversifiés à des concepts, outils et
méthodes avancés
 S’adapter à un public varié pour communiquer et promouvoir des concepts
et démarches d’avant-garde

21

CONFERENCES INTERNATIONALES
D’OUVERTURE SCIENTIFIQUE DU
STUDIUM

2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
ACQUISITION D’UNE
CULTURE SCIENTIFIQUE
LARGE

Minimum 15h en présentiel

A faire valider par la directrice et le directeur de l’Ecole Doctorale avant
Information : participation.
Pour valider les crédits doctoraux : minimum 5 participations.

Périodicité : Voir le programme du Studium
Crédits doctoraux : 10
Effectif : néant
Intervenants : Voir le programme du Studium
Pré-requis : néant
Contenu : LE STUDIUM THURSDAYS
Ce sont des séminaires mensuels interdisciplinaires et informels. Au cours de
chacun d’eux, l’un des STUDIUM RESEARCH FELLOWS présente un sujet lié à sa
recherche. Les STUDIUM THURSDAYS réunissent régulièrement chaque 1er
Jeudi du mois (sauf au mois d’août – soit 11 événements par an). L’inscription
est obligatoire afin d’assurer la logistique de l’événement dans les meilleures
conditions.
Ces réunions regroupent 30 personnes environ à chaque session. Elles ont lieu,
de façon aléatoire, à Bourges, Orléans ou Tours selon la localisation du
laboratoire hôte du STUDIUM RESEARCH FELLOW.
Les disciplines proposées sont variées : sciences humaines et sociales, sciences
de la santé et de la vie, sciences de la terre, écologie et environnement, sciences
de l’informatique mathématiques et physiques, sciences des matériaux et de
l’énergie.
Les intervenants proposent des documents vulgarisés mais d’un niveau
scientifique élevé permettant une écoute à différents niveaux selon les propres
appétences ou connaissances des auditeurs.
Les présentations sont instructives et les introductions faites par les
responsables de laboratoires offrent un panorama varié des structures et des
projets de recherche existants en région.
Les intervenants et participants s’expriment en anglais.
Le temps de discussion ouvert en fin de séance se déroule de façon informelle.
Les étudiants peuvent échanger librement et sans contrainte des sujets
évoqués ou des questions qui leur viennent à l’esprit. C’est aussi le moment
d’aller plus loin dans son appréhension des évolutions de la société souvent
sous-jacentes dans les exposés et thématiques traitées par les chercheurs.
L’objectif principal de ce module transversal est double :
- Ouverture des doctorants vers des domaines de la recherche dont ils
ne sont pas familiers – Transdisciplinarité
- Intégration dans une communauté internationale de chercheurs
expérimentés – Internationalisation de la recherche
Se rendre sur le site du Studium pour consulter les conférences :
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2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE

CONFERENCES INTERNATIONALES
D’OUVERTURE SCIENTIFIQUE DU
STUDIUM
http://www.lestudium-ias.com/fr/events

Compétences
En fonction des conférences suivies
développées :
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COURS DU COLLEGE DE FRANCE

2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
ACQUISITION D’UNE
CULTURE SCIENTIFIQUE
LARGE

Minimum 15h en présentiel

A faire valider par la directrice et le directeur de l’Ecole Doctorale avant
participation.
Information : En fonction des cours choisis, ce module sera considéré comme disciplinaire
ou transversal.

Périodicité : Voir le programme du Collège de France
Crédits doctoraux : 10
Effectif : néant
Intervenants : Voir le programme du Collège de France
Pré-requis : néant
Contenu : Les Ecoles Doctorales ont signé une convention avec le Collège de France qui
vous permettra de valider au titre de votre formation doctorale, les cours
et séminaires que vous pouvez suivre dans cette institution.
Le programme de ses activités est maintenant disponible sur le site web du
Collège de France. Nous vous invitons donc à le consulter et à vous constituer
un enseignement d'une vingtaine d'heures qui vous sera validé pour 10 crédits
doctoraux (disciplinaires ou transversaux suivant le contenu que vous
choisirez).
Nous vous demandons de nous faire connaître précisément ces choix qui
devront être validés par le directeur de l’Ecole Doctorale. L’Ecole Doctorale
financera les déplacements de chaque doctorant sur la base du tarif SNCF 2e
classe (les pièces à fournir pour cela seront, les billets de train et l'attestation
de présence signée par le professeur qui donnera les enseignements que vous
suivrez ; il va de soit qu'il faudra faire un ordre de mission pour chacun de vos
déplacements).
Le programme des cours est téléchargeable sur le site du Collège de France:
http://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm

Compétences
En fonction des cours suivis
développées :
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FORMATIONS A DISTANCE

2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
ACQUISITION D’UNE
CULTURE SCIENTIFIQUE
LARGE

Distanciel

A valider par les ED
Choisir une de ces formations afin d’obtenir 10 crédits doctoraux.
Information : De nouvelles formations à distance seront ouvertes au fil de l’eau.
Un module commencé sur une année universitaire doit être validé sur cette
même année. Aucun report ne sera autorisé.
Travail à son rythme
Périodicité :
Autonomie

Crédits doctoraux : 10
Effectif : néant
Intervenants : néant


Linguistique : certains modules requièrent un niveau seuil – B1
français (CECRL)
 MOOC certifiant
Contenu :
Voir la plateforme Fun MOOC
Un MOOC vous sera validé en crédits doctoraux uniquement sur présentation
d’un certificat (de suivi et / ou de réussite).
Exemple de MOOC : Doctorat et poursuite de carrière par PhDOOC.

Pré-requis :



Module au fil de l’eau

Compétences
En fonction des MOOC suivis
développées :
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LE TEMPS, L’ENERGIE, LA LUMIERE :
L’UNIVERS, QUELLES LIMITES VERS
L’INFINIMENT PETIT ET VERS
L’INFINIMENT GRAND ?

2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
ACQUISITION D’UNE
CULTURE SCIENTIFIQUE
LARGE

21h d’enseignement

Information :
Périodicité : Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif :
Intervenant : Yann VAILLS
Pré-requis :
Contenu : A partir de la progression et la construction des idées sur la lumière et l’énergie,

on se propose en s’appuyant notamment sur la mécanique, la
thermodynamique, la physique statistique, la relativité, la mécanique
quantique d’une part, les notions de complexité et d’émergence d’autre part,
d’appréhender les notions d’espace, de temps, questions débouchant sur des
interrogations plus vastes allant jusqu’à une interrogation sur la vie même.
Ce cours tout en n’écartant pas quelques notions techniques, s’adresse à tout
étudiant curieux sans nécessiter une connaissance approfondie de la physique.
Bibliographie générale
L’évolution des idées en Physique A. Einstein & L. Infeld
Qu’est-ce que la vie? –De la Physique à la biologie, Erwin Schrodinger
Points Sciences 1993
L’art et le temps, œuvre collective sous la direction de Michel Baudson,
Albin Michel, 1985
La nouvelle alliance I. Prigogine et I. Stengers, Gallimard 1979 (de
nombreuses fois réédité, et à qui le texte ci-dessus doit beaucoup)
Entre le temps et l’éternité, I. Prigogine et I. Stengers, Gallimard 1988
L’évolution créatrice, Henri Bergson
Correspondance Einstein – Bergson
Dans des revues
Le temps est-il une illusion, n° spécial de Pour la Science, novembre 2010
Le temps n’existe pas, La Recherche, juin 2010
De la naissance à la mort, pourquoi le temps passe de plus en lus vite, in
Science & Vie, février 2010
Hasard et incertitude, numéro spécial, Pour la Science, novembre 2009
Nager dans l’espace-temps, un mode de locomotion prévu par la relativité
générale, Pour la Science, octobre 2009
« Temps à devenir » par Ilya Prigogine, in « l’Univers est-il sans histoire »,
Hors Série Science & Avenir avril 2006
L’énigme de l’émergence, Hors Série Science & Avenir, juillet-août 2005
Le temps avant le Big Bang, Pour la Science, juin 2004
Ordre et désordre, La Recherche, Hors Série novembre-décembre 2002
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LE TEMPS, L’ENERGIE, LA LUMIERE :
L’UNIVERS, QUELLES LIMITES VERS
L’INFINIMENT PETIT ET VERS
L’INFINIMENT GRAND ?

2. DIFFUSION ET
CULTURE SCIENTIFIQUE
-

Compétences
développées :

Le chaos, Dossier de Pour la Science, décembre 2003
Le temps, Hors Série La Recherche, avril 2001
Le hasard, Dossier de Pour la Science, avril 1996
La complexité, n° spécial de Pour la Science, janvier 1995
La science du désordre, n° spécial de La Recherche, mai 1991
Temps et énergie : un couple incertain : La Recherche – novembre 1989 « le
pouvoir créateur des mathématiques »
« L’irréversibilité du temps ». La recherche février 1989.
 Disposer de la curiosité, de l’adaptabilité et de l’ouverture nécessaire
pour se former et entretenir une culture générale et internationale de
haut niveau
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
3. LANGUE
FLE

20h d’enseignement
Cours de soutien à destination des doctorants et des chercheurs étrangers
Possibilité de faire plus d’heures (en option)
Périodicité : Voir avec l’IDF

Information :

Crédits doctoraux : 10
Effectif :
Intervenants : Enseignants de l’IDF
Pré-requis : néant
Contenu : Cours de soutien
Niveau débutant, intermédiaire, avancé et supérieur
Pour plus d’informations : https://www.univ-orleans.fr/idf

Compétences
développées :



Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à
caractère scientifique et technologique en direction de publics et
publications différents, à l’écrit comme à l’oral (en fonction du niveau
visé)

Formation suivie par l’IDF.
Pour toute question : Anne-Claire MAUNY anne.claire-mauny@univ-orleans.fr

28

ANGLAIS « FAUX DEBUTANTS »
3. LANGUE
Anglais

20h d’enseignement

Information :
Périodicité : Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Maximum 16
Intervenant :
Pré-requis :
Contenu : Révisez votre anglais ! Brush up your English !
Ce module est destiné aux faux débutants et aux étudiants souhaitant
reprendre l'anglais de base (écrit et oral).
A travers des thématiques variées : la communication, l’anglais scientifique, le
quotidien d’un chercheur, etc., nous reverrons les principales bases de
l’anglais.
Le volume horaire global pour les étudiants est de 20h de formation, réparties
en :
- 16h (4 demi-journées) d’enseignement en présentiel
- 4h de travail en non-présentiel sous forme de production écrite.
Le devoir sera à envoyer par mail et l’étudiant recevra une correction
individuelle.

Compétences
développées :



Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à
caractère scientifique et technologique en direction de publics et
publications différents, à l’écrit comme à l’oral (en fonction du niveau
visé)
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ANGLAIS INTERMEDIAIRE
3. LANGUE
Anglais

20h d’enseignement

Information :
Périodicité : Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif : 2 groupes de 16 maximum
Intervenants :
Pré-requis :



Technique : avoir activé son compte univ.

Contenu : Rédiger des écrits scientifiques efficaces en anglais
Ce module est destiné aux étudiants avancés, (ayant fait un parcours scolaire
et universitaire « classique » en anglais).
Le travail portera sur un approfondissement de la maîtrise de l’anglais écrit, la
rédaction de textes à caractère professionnel, ainsi que l’aide à la publication.
Le volume horaire global pour les étudiants est de 20h de formation, réparties
en 12h d’enseignement en présentiel + 8h de travail en non-présentiel qui se
décompose en :
- travail autonome sur la plateforme CELENE (auto-évaluation, aide à la
publication)
- remise d'un « abstract » en fin de formation, qui sera corrigé et renvoyé au
doctorant

Compétences
développées :



Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à
caractère scientifique et technologique en direction de publics et
publications différents, à l’écrit comme à l’oral (en fonction du niveau
visé)
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ANGLAIS AVANCE
3. LANGUE
Anglais

20h d’enseignement

Ce module s’adresse à des étudiants ayant une maîtrise suffisante de la langue
pour s’exprimer à l’oral, même d’une manière simple.
Périodicité : Dates à venir

Information :

Crédits doctoraux : 10
Effectif : 1 groupe de 16
Intervenants :
Pré-requis :
Contenu : « Entraînement à la prise de parole et à la communication scientifique orale ».
Le volume horaire global pour les étudiants est de 28h de formations réparties
de la manière suivante :
18h (3 journées) d’enseignement en présentiel : prise de parole et
entraînement à la communication scientifique orale ;
6h (une journée) de participation à un mini-colloque au cours duquel les
étudiants auront la possibilité de présenter leur travail de recherche en
lien avec la thématique retenue pour le colloque (présence obligatoire) ;
l’équivalent de 4h de travail en non-présentiel pour la préparation de leur
communication.
Compétences Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à caractère
développées : scientifique et technologique en direction de publics et publications différents,
à l’écrit comme à l’oral (en fonction du niveau visé)
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CONVERSATION ANGLAISE
3. LANGUE
Anglais

20h d’enseignement

Information :
Périodicité : Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif : 4 groupes de 10 maximum
Intervenants :
Pré-requis : Niveau moyen à bon
Contenu : Module de conversation en langue anglaise animé par des lecteurs de langue
maternelle anglaise.
- créneaux horaires : entre 12h30 et 14h et en soirée (sauf le mercredi)
-

Compétences
développées :

volume horaire : 20 à 30h/groupe



Rendre compte et communiquer en plusieurs langues des travaux à
caractère scientifique et technologique en direction de publics et
publications différents, à l’écrit comme à l’oral (en fonction du niveau
visé)
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ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY

4. MODULES
DISCIPLINAIRES

20h
Information :

Module obligatoire pour tous les doctorants de chimie de l’ED SSBCV
Responsable : Luigi AGROFOGLIO

Périodicité :
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Minimum 10
Intervenant :
Pré-requis :
Contenu : Chaque année, des spécialistes du domaine interviendront pour sensibiliser les

doctorants en chimie organique, analytique et informatique sur les
développements les plus récents dans ce domaine.
Ces présentations s’insèrent dans le cadre du LABEX SYNORG
(http://www.labex-synorg.fr/) pour lequel l’ICOA est un des membres
fondateurs.

Compétences
développées :



En fonction des cours choisis
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INITIATION AUX METHODES
NUMERIQUES ET STATISTIQUES

4. MODULES
DISCIPLINAIRES

20h d’enseignement
Information :
Périodicité : Dates à venir – 4 journées de 5h
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Minimum 10
Intervenant : Mme LUCAS et M. CHAUVEAU
Pré-requis :
Contenu : Les objectifs de cette formation sont de vous présenter et de vous initier à

l’utilisation de logiciels qui pourront vous servir dans le cadre de la thèse ou
pour des projets personnels (utilisation des logiciels R et Scilab/Matlab).
1) Initiation au logiciel de statistiques R (10 h)
Ce logiciel (gratuit, http://www.r-project.org) permet d'utiliser la plupart des
méthodes statistiques descriptives ou inférentielles, éprouvées ou récentes.
Cette partie comprend deux séances de présentation des outils statistiques
simples et des possibilités du logiciel, et deux séances de TP sur machine
illustrant le maniement de R sur des jeux de données réels.

-

Compétences
développées :

2) Initiation à Scilab/Matlab (10 h)
Le logiciel Scilab (www.scilab.org, semblable à Matlab) est largement utilisé
pour la modélisation numérique, la résolution approchée d'équations
différentielles ou d'équations aux dérivées partielles.
Une première partie sera consacrée à la prise en main du logiciel.
Ensuite, différentes méthodes numériques seront abordées et programmées :
méthodes de résolution d'une équation (recherche de zéros)
méthodes d'intégration numérique
méthodes numériques pour la résolution d'équations différentielles et
de systèmes différentiels
méthodes numériques pour la résolution d'équations aux dérivées
partielles (problèmes d'évolution
en temps et en espace).
 Acquérir, synthétiser et analyser les données et informations
scientifiques et technologiques d’avant-garde à l’échelle internationale
 Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles par
croisement avec différents champs de la connaissance ou autres
secteurs professionnels

4

ENERGIE, COMBUSTION, POLLUTION
ATMOSPHERIQUE

4. MODULES
DISCIPLINAIRES

18h d’enseignement
Information : Responsable : Nabiha CHAUMEIX
Périodicité :
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Minimum 10
L'enseignement sera dispensé sous forme de conférences présentées par des
chercheurs de l'université ou d'organismes nationaux et des spécialistes de
Intervenants :
grandes entreprises. Les noms des intervenants et le titre exact des
conférences seront précisés ultérieurement.

Pré-requis :
Contenu : Objectifs
Il s'agit de donner un aperçu sur l'évolution passée et prévisible de la
consommation d'énergie et de sa répercussion sur l'environnement. On
montrera également les apports récents de la recherche dans la maîtrise de
l'énergie et le traitement des pollutions atmosphériques liées à sa production
sous différentes formes et différents usages. Quelques exemples des
recherches actuelles en énergétique et propulsion seront donnés afin de jeter
un regard sur les choix possibles permettant de préserver notre environnement
afin qu’il reste « vivable » dans le futur.
Programme provisoire (susceptible de modifications)
1. Introduction : Production d’énergie et évolution technologique l’impact sur
l’environnement.
2. Carburants verts et biomasse. Carburants du futur.
3. L'hydrogène, nouveau vecteur énergétique.
4. Nouvelles motorisations automobiles
5. L’énergie éolienne.
6. Conquête spatiale et environnement : les déchets orbitaux.
7. L'énergie nucléaire et l'environnement
8. Combustion et pollution atmosphérique
9. Conclusion : orientation des recherches en énergétique et scénarios d’avenir

Compétences
développées :







Disposer d’une expertise scientifique tant générale que spécifique d’un
domaine de recherche et de travail déterminé
Faire le point sur l’état et les limites des savoirs au sein d’un secteur
d’activité déterminé, aux échelles locales et internationales
Identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux
impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances
et les savoir-faire les plus avancés
Identifier des possibilités de ruptures conceptuelles er concevoir des
axes d’innovation pour un secteur professionnel
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4. MODULES
DISCIPLINAIRES

CALCUL SCIENTIFIQUE ET MODELISATION
CASCIMODOT
20h d’enseignement

Information : Responsables : Stéphane CORDIER et Jean-Louis ROUET
Périodicité :
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Minimum 10
Intervenant :
Pré-requis :
Contenu : Présentation générale
Ce module s’inscrit dans le cadre du projet CASCIMODOT qui vise à rassembler
les équipes des universités d’Orléans et de Tours qui utilisent des simulations
numériques afin de partager leurs expériences en modélisation et en calcul
scientifique. L’objectif de ce module est d’une part de donner un aperçu des
différentes utilisations des simulations numériques en participant aux 2
journées organisées, l’une à Orléans en décembre et l’autre à Tours au mois de
Juin. D’autre part, il s’agit de participer à une session de formation pour
l’utilisation du centre de calcul scientifique de la région centre (CCSC) qui vient
d’être mis en place (42 machines octo-cœurs).
Les frais de missions pour participer à la journée de Tours seront pris en charge
par le PPF. De plus, le PPF peut prendre en charge les frais de participation à
des formations entrant dans son champ de compétence.
Contenu
- participation obligatoire aux deux journées (2*6 h) CASCIMODOT à
Orléans et à Tours
- participation à une session de formation (8h) au centre de calcul (CCSC)
Voir programmes des journées précédentes et présentation du CCSC sur le
site http://fdpoisson.org/cascimodot/

Compétences
développées :




Acquérir, synthétiser et analyser les données et informations
scientifiques et technologiques d’avant-garde à l’échelle internationale
Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles par
croisement avec différents champs de la connaissance ou autres
secteurs professionnels
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BASES DE PHYSIQUE STATISTIQUE DU
NON-EQUILIBRE ET TECHNIQUES DE
SIMULATION MOLECULAIRE

4. MODULES
DISCIPLINAIRES

24h d’enseignement
Information :
Périodicité : Dates à venir
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Minimum 6
Intervenant : Gerald KNELLER
Formation en physique, en physique-chimie ou en chimie avec des
connaissances de base en physique statistique au niveau Master
Contenu : Bases de physique statistique du non équilibre
Cette formation s'adresse aux jeunes chercheurs qui souhaitent acquérir des
bases en physique statistique du non-équilibre, en particulier concernant les
phénomènes de transport comme la diffusion. Il présente des applications à la
modélisation des systèmes moléculaires allant des liquides simples aux
(bio)polymères. Les sujets abordés sont :
 Equation de Langevin et dynamique brownienne
 Equation de Fokker-Planck - approche probabiliste à la dynamique
brownienne
 Réponse linéaire et coefficients de transport
 Equation de Langevin généralisée – dynamique brownienne avec
mémoire
 Dynamique brownienne fractionnaire - un modèle pour la relaxation
lente dans des systèmes moléculaires complexes

Pré-requis :

Techniques de simulation moléculaire
La formation s’adresse à un public qui souhaite se familiariser avec des
techniques de simulation moléculaire qui sont utilisées pour l’étude de la
matière condensée, en particulier pour les liquides simples, les liquides
moléculaires, les systèmes vitreux, les solides, les polymères et les
macromolécules biologiques. Les liens avec l’expérience seront
particulièrement soulignés.
Les techniques suivantes seront abordées :
 Simulation de Monte Carlo classique
 Simulation de dynamique moléculaire classique
 Traitement de contraintes et ensembles thermodynamiques nonstandards
 Simulation de dynamique moléculaire ab initio (Car-Parrinello MD)
 Simulation de dynamique brownienne
Une liste de livres vous sera conseillée.
 Acquérir, synthétiser et analyser les données et informations
Compétences
scientifiques et technologiques d’avant-garde à l’échelle internationale
développées :
 Dépasser les frontières des données et du savoir disponibles par
croisement avec différents champs de la connaissance ou autres
secteurs professionnels
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4. MODULES
DISCIPLINAIRES

SELECTED TOPICS IN BIOLOGICAL PHYSICS
20h d’enseignement

Information :
Périodicité :
Crédits doctoraux : 10
Effectif : Minimum 6
Intervenant : Francesco PIAZZA
Pré-requis :

Contenu : 1. Course synopsis

This course is intended to present some recent advances in physical biology,
covering mainly two topics, (i) coarse-grained models of protein dynamics and
(ii) diffusion-limited bimolecular reactions with an emphasis on diffusion in
crowded and confined environments. The course is open to all Ph.D. students
in the scientific doctoral schools. A background in elementary statistical
mechanics and calculus is required but no pre-requisite in molecular and cell
biology is needed, as a basic introduction to this will be given. The most complex
mathematical derivations are done in full length and at slow pace, covering all
details in a self-contained manner. A full set of written hand-outs will be
available soon for the students to familiarize with the course material, including
a full list of references. The course is structured in about 8 courses of 2 hours,
two of which can be organized as exercise classes, with the possibility of both
supervised problem solving and running individual or group sessions of
computer simulations and calculations, covering aspects treated during the
lectures. The material for these (computer codes etc.) will be supplied by the
instructor. Students will have the possibility to set up their personal laptops to
use them for the exercise classes.
1.1. Detailed program
Lecture 1 Introduction to the most important biomolecules in molecular and
cell biology. A personal account on the basic building blocks of biological
matter.
Lecture 2 Statistical physics models of DNA and basic concepts of polymer
physics. The case of DNA pulling by optical tweezers.
Lecture 3 Modeling protein dynamics I. Force fields and normal mode analysis.
Lecture 4 Modeling protein dynamics II. Elastic network models, an account on
how exceedingly simple modeling schemes still teach a lot on biologically
relevant issues.
Lecture 5 Diffusion-limited bimolecular reactions I. Modeling reactions in the
liquid phase through boundary value problems. The classic Smoluchowski and
Debye theories.
Lecture 6 Diffusion-limited bimolecular reactions II. Cells uniformly covered in
receptors versus cells with a single, large cluster of receptors. Which is better?
A (not so?)
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surprisingly simple answer from a complex (but instructive) mathematical
model. (ref 2)
Lecture 7 Diffusion-limited bimolecular reactions III. The concept of diffusive
interaction.
Are two closely spaced receptors as effective as two separated ones, more or
less effective?
Lecture 8 Diffusion-limited bimolecular reactions IV. Towards realistic modeling
of transport in the cell. Selected topics in diffusion in crowded environments.
What do simple stochastic processes teach us on this subject?
1.2. Suggested preliminary reading
One main reference for this course is the book Physical biology of the cell [1].
Selected
papers pertinent to the first part of the course (there will be more in the handouts) are refs. [2], [3] and [4]. Some reading that is relevant to the second part
are refs [5], [6], [7], [8], [9], [10] and [11].
References
[1] Phillips R, Kondev J, Julie T and G G H 2013 Physical Biology of the Cell 2nd ed
(Garland Science)
[2] Tozzini V 2005 Current Opinion in Structural Biology 15 144-150
[3] Tirion M M 1996 Phys. Rev. Lett. 77 1905-1908
[4] Atilgan A, Durell S, Jernigan R, Demirel M, Keskin O and Bahar I 2001 Biophys.
J. 80 505-515
[5] McGuffee S R and Elcock A H 2010 PLoS Comput Biol 6 e1000694 EP
[6] Dix J A and Verkman A 2008 Annual Review of Biophysics 37 247-263
[7] Konopka M C, Shkel I A, Cayley S, Record M T and Weisshaar J C 2006 Journal
of Bacteriology 188 6115-6123
[8] Agrawal M, Santra S B, Anand R and Swaminathan R 2008 PRAMANA Journal
of Physics 71 359-368
[9] Fanelli D and McKane A J 2010 Physical Review E 82 021113
[10] Kim J S and Yethiraj A 2009 Biophysical journal 96 1333-1340
[11] Novak I L, Kraikivski P and Slepchenko B M 2009 Biophysical Journal 97 758767
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MODULES PROPOSES PAR LA GRADUATE
SCHOOL

4. MODULES
DISCIPLINAIRES

20h d’enseignement par module
Information :
Périodicité : Prendre contact avec la Graduate School
Crédits
10
doctoraux :
Effectif :
Intervenant : Différents intervenants
Pré-requis :
Contenu : Liste des modules proposés :
Algorithmes pour la résolution de problèmes
Introduction au logiciel SAS
Big Data avec SAS
Big Data avec Hadoop
Data Mining avec le logiciel R
Data Mining : Fondements et Outils Python
Nouvelles technologies sous R
Introduction à Python pour le calcul scientifique
Méthodes et expérimentations numériques
Programmation Haute Performance
Analyse Spatiale Prédictive
Biologie : qu'analyse-t-on ?
Analyse de données par des cas pratiques
Chimie informatique sous Python
Data sciences et langage
Droit de l'informatique
Méthodologie de l'économétrie
Imagerie et interpolation des structures géométriques 3D
Modéliser des flux avec Comsol Multiphysics
SIG Raster et 3D : initiation et modélisation environnementale

Compétences
En fonction des modules suivis
développées :
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