Présentations à l’auditorium de la BU Sciences
Les écoles doctorales se présentent.
14h15 : ED Langues, littératures et sciences humaines (LLSH)
14h30 : ED Ingénierie pour la santé la Cognition et l’Environnement (EDISCE)
14h45 : ED Philosophie : Histoire, Créations, Représentations
15h00 : ED Terre, Univers, Environnement
15h15 : ED Sciences de gestion (SG)
15h30 : ED Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire (SHPT)
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Plan du Domaine Universitaire
Collège Doctoral
701 rue de la Piscine

BU Sciences
Amphi Weil

Av. centrale

Av. centrale

Remerciements
En tant qu’organisateur de cette journée du doctorat financée par l’Idex Université Grenoble
Alpes, le collège doctoral de Grenoble remercie chaleureusement Johann Collot porteur du
projet, ainsi que chacun des intervenants ayant rendu cette journée possible.

Comment ? Où ? Pourquoi faire une thèse ?
i

Journée d’information
destinée aux étudiants
à partir de Bac+3 toutes
disciplines confondues

Jeudi 19 octobre 2017
de 10h à 16h30 (déjeuner offert)

La Journée du Doctorat
Le Collège doctoral vous invite à découvrir le nouveau visage du doctorat, ses atouts et les
modalités de sa préparation dans toutes les disciplines universitaires. Chaque année, 700
étudiants s’inscrivent pour démarrer une thèse à Grenoble et à Chambéry. Vous serez peutêtre l’un ou l’une d’entre eux.

La Journée du Doctorat
De 10h à 12h30 à l’Amphi Weil
Le Doctorat en Sciences Technologie et Santé & en Arts Langues Lettres Sciences
Humaines et Sociales
Pierre-Yves Coulon & Nadine Massard, direction adjointe du Collège Doctoral de la ComUE
La formation doctorale au Canada
Fevronia Novac, Ph.D, Chargée de programes / Ambassade du Canada
La thèse CIFRE
Pascal Giat, Chef de service / ANRT
La plus-value des docteurs en entreprise
Stéphane Hubac, Expert compagnie en Génie industriel & Hervé Jaouen, Directeur programmes
collaboratifs et académiques / ST Microelectronics
Témoignages de Docteurs
Pierre Boué, maître de conférences à l’UGA, Docteur en géophysique et sismologie
Sabrina Fadloun, doctorante en microélectronique, finaliste du concours MT180
Caroline Ranquet, Docteur en microbiologie et génétique, fondatrice de la start-up BGene

Déjeuner offert
De 14h à 16h30 à la Bibliothèque Universitaire des Sciences
Plusieurs stands d’information pour tout savoir sur la formation doctorale discipline par discipline,
sur les dispositifs CIFRE ou encore les thèses en cotutelle, et les possibilités de formation en et
hors thèse. Venez échanger directement avec chacune de nos écoles doctorales et découvrir
comment réussir votre doctorat.

Les stands du forum
Les 14 écoles doctorales
ED Chimie et Sciences du vivant (CSV)
ED de Physique
 ED Electronique, Electrotechnique, Automatique, Traitement du Signal (EEATS)
 ED Ingénierie - Matériaux, Mécanique, Environnement, Energétique, Procédés, Production
(I-MEP2)
 ED Ingénierie pour la santé la Cognition et l’Environnement (EDISCE)
 ED Langues, littératures et sciences humaines (LLSH)
 ED Mathématiques, Sciences et technologiesde l’information, Informatique (MSTII)
 ED Philosophie : Histoire, Créations, Représentations
 ED Sciences de gestion (SG)
 ED Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire (SHPT)
 ED Sciences Economiques (SE)
 ED Sciences et Ingénierie des Systèmes de l’Environnement et des Organisations (SISEO)
 ED Sciences Juridiques (SJ)
 ED Terre, Univers, Environnement



ANRT (Association Nationale pour le Recherche et la Technologie)
Comment faire une thèse en CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la REcherche) ?
Bibliothèques Universitaires
Les BUs soutiennent vos travaux de recherche : Venez découvrir nos formations et
accompagnements personnalisés.
Ambassade du Canada
Comment préparer une thèse en cotutelle au Canada ?
DFTIP (Département Formations Transverses et Insertion Professionnelle)
Comment développer ses compétences et ouvrir ses horizons ?
Master Administration des Entreprises
Docteur et Manager, c’est possible ! Associer un doctorat et un Master management « double
compétences », un sésame pour l’emploi.
Les représentants des doctorants
Comment réussir son doctorat ?
STMicroelectronics
Les thèses interdisciplinaires chez ST : à la croisée de la recherche scientifique, de la conception,
de l’industrialisation et des sciences humaines et sociales.
Université franco-italienne
Une thèse en cotutelle avec l’Italie ? L’Université Franco Italienne finance votre projet.

