
SÉMINAIRE «PARS-EN-THÈSE»,
3 jours pour bien démarrer en 
recherche

LES OBJECTIFS
 ▶ Démarrer sa thèse en connaissant son environnement de recherche et la structure de son 

université
 ▶ Réfl échir à l’organisation de son parcours de thèse
 ▶ Adopter une attitude et une méthode professionnelles
 ▶ Penser son projet de carrière

INFORMATIONS PRATIQUES 
 ▶ Date : 29, 30 et 31 janvier 2019
 ▶ Lieu :Place du XX-Août, bâtiment A2, 6 étage, local 11 
 ▶ Langue : français
 ▶ Nombre maximum de participants : 30
 ▶ Des pauses café et le lunch du premier jour sont prévus. Merci de prendre prévoir vos                                                           

autres repas et boissons.

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Vous pouvez vous inscrire via :
https://my.uliege.be/portail/go_xt.do?a=o%7C11002%7Ce%7C322732 

Vous ne disposez pas d’identifi ant ULiège? Inscrivez-vous en envoyant un mail à l’adresse : 
doc-training@uliege.be (objet : «Séminaire Pars-en-Thèse – Janvier 2019») en spécifi ant votre 
domaine de recherche et un numéro de téléphone de contact.
 

Ce séminaire s’adresse aux nouveaux doctorants. Il leur permettra 
d’appréhender les diff érents aspects du parcours doctoral et du métier 
de chercheur. Au sortir de ce séminaire, les participants auront une idée 
claire de ce qui les attend (étapes), de ce qui les entoure (structures, 
personnes ressources), des possibilités en matière de cotutelle et de 
mobilité, ainsi que des outils pour débuter leur recherche en toute 
confi ance.



PROGRAMME

 29 janvier 2019

9h15 – Accueil café
9h30 – 10h30 – Introduction et Ice-breaker
10h30-11h15  – Ma thèse à l’ULiège, mode d’emploi (et rencontre du ReD), Evelyne Favart
11h15-11h30 – pause 
11h30-12h – Zoom RH 
12h-12h30  – Financer sa recherche : contexte et opportunités, Jérôme Eeckout
12h30-14h – Lunch off ert
14h-17h00 – Initier sa thèse en mode projet , Ophélie Ladrière

 30 janvier 2019

9h15 – Accueil café
9h30- 11h –  Chercher et produire l’info scientifi que , Paul Thirion
11h-11h15  - Pause
11h15- 12h45 –   Zoom sur les méthodes de recherche d’information, Bernard Pochet
12h45-13h45 – Lunch
13h45-14h45 – Zoom éthique : développer de bonnes pratiques et son intégrité en recherche, 
Catherine Thiry
14h45-17h00  - Tables rondes et discussions: 

 ▶ Gérer sa relation avec son promoteur/ Suivi scientifi que de la thèse 
 ▶ Mobilité et cotutelle 

 31 janvier 2019

9h15 – Accueil café
9h30-11h - Explorer les facettes du métier de chercheur, Isabelle Halleux
11h-11h15 - Pause
11h15-12h30 – Présenter eff icacement sa recherche , David Homburg
12h30-13h30 – Lunch 
13h30-14h - Atelier participatif « employabilité des chercheurs » , Laurence Theunis
14h-15h30 - Tables rondes et discussions : « Après-thèse » 

 

Pour plus d’informations...
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9022734/fr/formations


