L’offre de
formation et
d’accompagnement
pour votre
poursuite de
carrière
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LE DÉPARTEMENT FORMATION & CARRIÈRES
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Le Département Formation & Carrières
Sa mission : vous accompagner dans la préparation de votre avenir professionnel à
travers :
- une offre de formation transverse,
- des rencontres avec des docteurs : information sur les carrières et mise en relations
directe avec des recruteurs
- la gestion des missions doctorales
- la formation des encadrants à l’avenir professionnel des docteurs

• Responsable du département : Tomasz Kochanowski
• Accueil, documentation, logistique : Isabelle Grova
• Accueil, gestion des formations et des missions doctorales :
Delphine Minotti
• Accueil, gestion des formations, logistique : Olivia Baille
• Rencontres professionnelles et relations avec les entreprises :
Mickaël Le Guen
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Campus des Cordeliers
15, rue de l’école de
médecine 75006 Paris
Bâtiment G - 2ème étage
Metro Odéon
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LA FORMATION
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Une offre de formation transverse pour :
- développer des connaissances et consolider des
compétences utiles :
- pendant votre projet de recherche doctoral
- pour vos futurs postes ou projets d’entrepreneuriat
-

valoriser votre doctorat

Des séminaires en amphi et des ateliers (8 à 20 personnes)
Les formateurs sont des enseignants, des personnels de Sorbonne
Université, des consultants externes sélectionnés pour leur
expertise des compétences des docteurs
UNE OFFRE POUR TOUTES LES DISCIPLINES ET TOUS LES PROJETS
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80 formations au catalogue.
Thématiques proposées :

 Approfondissement méthodologique et
environnement numérique
 Communication et langues
 Innovation et valorisation
 Management
 Médiation scientifique
 Ouverture scientifique et enjeux de
société : histoire des sciences, intelligence
économique, éthique de la recherche et
intégrité scientifique, sciences et art et
société, science ouverte

 Pédagogie
 Prévention et secours civique
 Projet professionnel et gestion de
carrières
 Séminaires sur des thématiques
interdisciplinaires

CHAQUE ANNÉE, 900 DOCTORANTS SUIVENT EN MOYENNE 3 JOURS DE FORMATION
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Pour suivre des formations,
3 étapes :
Etape 1 : Elaborez votre plan de formation en choisissant les formations à
l'aide du catalogue
Certaines formations sont dispensées en anglais et en chinois :

Etape 2 : Faites valider votre plan de formation par votre encadrant puis
par l’ED
Etape 3 : Consultez le calendrier des formations et inscrivez-vous aux
sessions de formations correspondantes via les formulaires en ligne
PIF: http://ifd.sorbonne-universite.fr/fr/formation/focus.html
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À retenir :
Le plan de formation est établi pour 3 ans dès la 1ère année
mais doit évoluer en fonction de votre projet professionnel
Il ne suffit pas d’avoir fait valider son plan de formation pour
être inscrit aux formations, il faut ensuite s’inscrire en ligne
pour chacune d’entre elles (ETAPE 3)…
…inversement, si vous vous inscrivez à une formation qui ne
figure pas dans votre plan de formation
(ETAPE 1 et 2), votre inscription ne sera pas validée sans
régularisation de votre plan de formation…
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IMPORTANT :
Une inscription est un engagement à être présent et ponctuel durant
toute la durée de la formation.
2 mails de rappel vous sont envoyés pour vous informer de la date, du lieu,
de l’horaire.
En cas d’empêchement, une inscription peut être annulée ou déplacée
jusqu’à 7 jours avant la formation (J-7).
Passé ce délai, tout désistement est considéré comme une absence… et en
cas d’absence le jour de la formation, un justificatif écrit vous est demandé.
La formation a un coût et les effectifs en atelier d’approfondissement
sont réduits afin de mener un travail approfondi.
Votre absence a un impact pédagogique sur le groupe et prive un autre
participant.
Pensez - y!
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LA POURSUITE DE CARRIERE
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L’accompagnement pour votre poursuite de
carrière
• cycle de formation « projet
professionnel et gestion de
carrières »
• formations pour se présenter
aux employeurs
• mises en relation avec les
entreprises qui recrutent
UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS LES PROJETS
11

Les rencontres avec des docteurs du secteur
académique ou privé
Enseignant.e ? Chercheur.se ? Chargé.e de communication ?
Ou pourquoi pas Entrepreneur.e ?

Tous les mois, vous avez la possibilité de venir rencontrer des docteurs autour
d’un petit-déjeuner, d’un after-work ou d’une présentation entreprise
DES CARRIÈRES VARIÉES !
12

4

LES PROCHAINES DATES
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Les prochaines formations
 Séminaire Biblio@doctorat
En français : 31 janvier 2020 – 9h à 12h30
 Séminaire « Poser les bases de son avenir
professionnel » (1ère et 2e année)
18 février 2020 – 9h à 13h
 Séminaire « Entrepreneuriat innovant »
6 mars 2020 – 10h à 16h30
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Les prochaines rencontres
 Doctorants Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et
sociales : quelles carrières dans le secteur privé
4 décembre 2019 – 13h00/19h00
 Petit déjeuner autour du recrutement avec Kelly Scientifique
11 décembre 2019 – 8h30/11h00
 After-Work avec des docteurs de SANOFI
17 décembre 2019 – 18h00/20h00
 Rencontre avec Taj-Deloitte
14 janvier 2020 – 15h00/18h30
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Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Suivre l’actualité des rencontres, des formations et
inscriptions en ligne sur :
http://ifd.sorbonne-universite.fr/
Questions complémentaires : ifd-dfc@sorbonne-universite.fr

Merci pour votre attention!
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