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SED. Stage des écoles doctorales de Paris 13 
pour le CFDip SPC 

Thème 2017. Du sport au doctorat : formuler sa recherche. 
L’écriture et la communication 

 

– DATE : du 10 mars au 15 mars 2017 
 

– LIEU : station Les Rousses au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura à    
1100 m d'altitude (http://www.lesrousses.com/) 

 
– PRINCIPE DE LA FORMATION : un stage intensif de formation doctorale dans un 
contexte sportif, permettant un temps fort de travail doctoral, un développement des 
habiletés corporelles et sportives, une rencontre entre les différentes écoles doctorales 
de Sorbonne Paris Cité, la création d’un esprit de solidarité entre les doctorants.e.s. 
Quelques traces des séminaires précédents : https://docsportseminaire.wordpress.com/ 

  

Film de présentation du stage : https://www.youtube.com/watch?v=X6Y192Fqg7c 
 

– PROGRAMME: 
o durée : (départ le 10 midi et retour le 15 fin d’après-midi) quatre demi-journées 

de formation le matin les 11, 12, 13 et 14 mars 2017 
o trois demi-journées sportives l’après-midi. 

o ateliers de perfectionnement en soirée (sur le thème des formations du matin) 

o atelier « Gestion du stress » : relaxation, cohérence cardiaque. 
o clôture du séminaire par une présentation individuelle type « Présentation de ma 

thèse en 180 secondes » le 15 mars matin. 
 

 

– MÉTHODES PÉDAGOGIQUES: 
o formations doctorales intensives sur des demi-journées en demi-groupes de 12 

doctorant.e.s, chaque groupe suivant les quatre formations proposées 

o sports mis au programme : ski de fond, randonnée raquette, biathlon (sous 
réserve) 

o autres activités : relaxation, gestion du stress, présentation orale sujet thèse, 

partage d’expérience entre écoles doctorales.

Formations prévues, sur le thème de l’écriture et de la communication : 
 
1. Communiquer sur ses travaux de recherche avec aisance à l’oral 
2. L’écriture de la thèse et la diffusion de la recherche à l’écrit (article, résumé) 
3. Compétences numériques : écriture web, création de blog, usage du web pour la 
recherche. Approfondissement d’un outil numérique choisi par les participants. 
4. Les formats de l’exposition de la recherche : le poster, le diaporama 

http://www.lesrousses.com/)
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– VALIDATION: 
o à établir par chaque école doctorale de SPC 
o Exemple de Paris 13 : 8h de formation pour l’ED Galilée, 12 ECTS pour l’ED 

Erasme 
o Une attestation de participation sera fournie aux doctorants après le stage. 

 
– EFFECTIF PAR SESSION: 

o 24 doctorant.e.s des écoles doctorales de Sorbonne Paris Cité 
o Stage destiné à tous les doctorants. Les doctorant.e.s ayant validé leurs ECTS 

ne seront pas prioritaires. 
 

o RESPONSABLES: 

– Sylvie Collet (DAPS, Paris 13) 
– Marie-Anne Paveau (ED Érasme, Paris 13) 

 

- INSCRIPTION : 
La formation est gratuite pour les doctorant.e.s, tous les frais (voyage, hébergement et 
activités) sont pris en charge par le CFDip et l’Université de Paris 13 hors participation 
aux repas de 100 euros. 
 
Pour valider l’inscription il faut :  
 
- remplir le formulaire d’inscription via le lien suivant :  
 
https://goo.gl/forms/JBAlcmAjO0fDOj662 
  
 
Et envoyer au plus vite :  
- Un chèque de 100 euros pour les repas à l’ordre de l’AS UP13 
-   Un chèque de caution de 200 euros (non encaissé) à l’ordre de l’AS UP13 

Adresse : Madame Betty Véziat 
                BRED Université Paris 13 
                99 avenue Jean Baptiste Clément 
                93430 Villetaneuse 

  
Date limite d’inscription : 1er mars 2017 

 
               Pour tout.e.s les doctorant.e.s SPC, contact de Paris 13 :  

sylvie.collet@univ-paris13.fr 

https://goo.gl/forms/JBAlcmAjO0fDOj662

