ANIMATION DES « CAFÉS CADITHE »
UVSQ Formation Continue anime une série d'ateliers pour les directeurs de thèse
de Paris-Saclay. Prochain rendez-vous le 21 novembre, il portera sur le
financement de la thèse.

Tout au long de l'année

Le Collège Doctoral de l'Université
Paris-Saclay lance les « Cafés CADITHE
». Leur objectif est de permettre aux
encadrantes et encadrants de partager
leurs expériences, d’aborder les
questions émergentes en lien avec
l’encadrement doctoral, d’échanger sur
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les difficultés rencontrées dans leur
mission et de partager les solutions
possibles.
Les « Cafés CADITHE » se déroulent chaque mois, dans un cadre convivial et
bienveillant, sur un sujet défini. Selon la thématique abordée, un invité pourra intervenir
en début de séance pour une courte intervention destinée à éclairer le contexte et les
enjeux, mais l'idée est de s'appuyer principalement sur le partage d'expérience des
participants et de tirer parti de la richesse et de la variété disciplinaire de l'Université
Paris-Saclay.
Ils seront animés par Dominique Seca et Mathieu Jahnich (UVSQ Formation Continue),
l'équipe du collège doctoral y participera également.
Chaque séance donnera lieu à une synthèse qui sera ensuite largement diffusée et
permettra de constituer au fil des cafés, un recueil à l'usage de toute la communauté.

Cafés CADITHE - Programmation 2019
La participation est gratuite, sur inscription (ci-dessous), 30 participants maximum par
atelier.

»

17 janvier : la perte de confiance

»
»

21 février : la gestion de conflits

»
»

18 avril : le recrutement

»
»

20 juin : la rédaction de la thèse et ses écueils

»

21 novembre : le financement de la thèse

21 mars : les défis de l’internationalisation

23 mai : la transition numérique

10 octobre : la gestion des activités complémentaires des doctorant·es

Café CADITHE n°8 - Le financement de la thèse
Recherche publique, enseignement
dans le supérieur, recherche et
développement en entreprise,
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conseil, expertise et valorisation,
innovation et entreprenariat,
médiation, communication et
journalisme scientifique : le doctorat
offre de multiples opportunités de
carrière. Comment accompagner la
doctorante ou le doctorant dans son projet de carrière tout au long de la thèse ? Quel est
le rôle de l’encadrant·e ? Quels sont les défis à relever ?

»
»

Jeudi 21 novembre 2019 – de 12h30 à 14h
Le Comptoir - RDC de l'hôtel Campanile - 9 Ter Rue Joliot Curie, 91190

Gif-sur-Yvette

»
»

Participation gratuite, dans la limite des places disponibles (30)

»

Vous pourrez apporter votre déjeuner ou commander sur place (plus

Contact : CollegeDoctoral@universite-paris-saclay.fr

d'informations sur le site de l'Université Paris-Saclay)

Informations complémentaires et inscription
»

Présentation des séances précédentes

»

Plus d'informations et inscription sur le site de l'Université Paris-Saclay
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