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Ce séminaire s'adresse aux nouveaux doctorants. Il leur permettra d'appréhender les différents 
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 confiance. 
 
Les objectifs :  
 Démarrer sa thèse en connaissant son environnement de recherche et la structure de son université 
 Réfléchir à l’organisation de son parcours de thèse 
 Adopter une attitude et une méthode professionnelles 
 Penser son projet de carrière 
 Créer un premier réseau  
 
Informations pratiques 
 Durée : 3 jours   
 Date et lieu : 11, 12 et 13 février 2020, Place du XX-Août, Salle des Professeurs (1er étage)  
 Langue : français 
 Nombre maximum de participants : 50 
 Des pauses café sont prévues.  

 
Demande d'inscription 
Vous pouvez vous pré-inscrire en envoyant un mail à l’adresse : doc-training@uliege.be (objet : 
«Séminaire Pars-en-Thèse – janvier 2020») en spécifiant votre domaine de recherche et un numéro de 
téléphone de contact. 
 
Programme  
 

11 février 2020  

9h00-9h15 – Accueil  

9h15-10h00 – Introduction et Ice-breaker  

10h00-11h30 – Ma thèse à l’ULiège, mode d’emploi  (Evelyne Favart)  

11h30-11h45 – Pause  

11h45-12h15  – Financer sa recherche : contexte et opportunités (Jérôme Eeckhout) 

12h15-12h30 – Présentation du Réseau des Doctorants (ReD)  

12h30-13h45 – Lunch  

13h45-14h30 – Doctorat et ressources humaines (Linda Agro) 

14h30-15h15 – Focus sur la gestion des données (Jérôme Eeckhout) 

15h15-15h30 – Pause 

15h30-17h – Explorer les facettes du métier de chercheur  

 

12 février 2020  

9h00-9h15 – Accueil  

9h15-11h –  Chercher et produire l’info scientifique (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) 
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14h45-14h55 – Pause 

14h55-16h – Quelles ressources pour vivre sa thèse avec sérénité ? (Virginie Christophe)  

16h00-17h00 – Gérer sa relation avec son promoteur/ Suivi scientifique de la thèse  

 

13 février 2020  

9h00-9h15 – Accueil café 

9h15-13h00 – Initier sa thèse en mode projet (Ophélie Ladrière) 

13h00-14h00 – Lunch 

14h00-15h15 – Présenter efficacement sa recherche (David Homburg) 

15h15-15h25 – Pause 

Tables rondes et discussions:  

15h25-16h10 - Mobilité et cotutelle, saisir les opportunités 

16h15-17h00 - « L’après-thèse» 

 

 

Plus d’informations : https://www.recherche.uliege.be/seminaire-pars-en-these  
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