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INTERDISCIPLINARITÉ
Conférence inaugurale de rentrée des 3 Ecoles Doctorales (ALLPH@, CLESCO, TESC).
PROGRAMME
Conférence par Marie-Christine JAILLET (Vice-Présidente de la Commission Recherche à l'UT2J) :
« La recherche à l'UT2J : son organisation dans un contexte en mutation. »

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 08/11/21
Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Amphi F417 (Aile F, 4e étage)

Le Comité d’Ethique de la Recherche (CER) de l’Université de Toulouse : objectifs, fonctionnement,
saisine, guide de soumission.
PROGRAMME
L’intervention se fera en deux temps :
1. Une conférence sur l’éthique de la recherche en sciences humaines et sociales ;
2. Un atelier au cours duquel les doctorants examineront les protocoles de recherche qu’ils auront soumis préalablement (au cours des
deux semaines entre les deux interventions).
L’objectif est à la fois d’apprendre à soumettre un dossier à un comité d’éthique et de se placer dans la position de l’évaluateur pour
appréhender les points les plus couramment rencontrés.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 23-11-2021 Horaire : 9h00 à 12h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche – Salle E323 (Aile E, 3e étage)
Séance n° 2 Date : 06-12-2021 Horaire : 8h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche – Salle E323 (Aile E, 3e étage)

S’approprier le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

 Nouveau

OBJECTIFS PRINCIPAUX
- Comprendre les raisons de la mise en place du RGPD.
- Maîtriser les définitions clés pour la compréhension des lois de protection de données personnelles.
- Maitriser les fondamentaux du RGPD.
- Comprendre le rôle du Délégué à la Protection des Données au sein de l’organisation.
- Comprendre les obligations communes des acteurs du traitement des données.
- Savoir comment aborder la conformité dans le contexte spécifique des SHS

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 26-11-2021 Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D31 (Aile D, rez-de-chaussée)

Politiques éditoriales

 Nouveau

PROGRAMME
Organisé par les trois Écoles doctorales de l’UT2J et les Presses universitaires du Midi, le séminaire « Politiques éditoriales »
s’interrogera sur la réalité de l’édition comme projet et comme structure (indépendante ou pas, régionale, française ou étrangère,
scientifique et autres, suivant quel modèle économique), afin de mieux en saisir l’apport au débat de pensée et au patrimoine culturel.
Cela passera aussi par une expérimentation concrète de la réalité éditoriale.
La formation comporte un séminaire composé de 4 séances ) et deux ateliers. Les inscriptions au séminaire et aux ateliers sont
indépendantes.

OBJECTIFS
- Découvrir les contextes de l'édition
- En rencontrer les acteurs
- Choisir l'éditeur approprié à son projet de publication
- Savoir évaluer l'intégrité d'une politique éditoriale

INTERVENANT.E.S
Daniel BALOUP (FRAMESPA, PUM, UT2J - Membre du CA et trésorier de l'Association Française des Presses d'Université)
Philippe CHOMETY (PLH-ELH, UT2J)
Françoise GOUZI (DAR-UMS 838, Pôle IST, UT2J)
Marine LE BAIL (PLH-ELH, UT2J)
Vincent MACABREY (Président de l'Association Française des Presses Universitaires Diffusion, Villeneuve D'Asq)
M.G. le 15/04/2022
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 SÉMI NAI RE - Effectif non limité
Séance 1 ---> VENDREDI 11 MARS 2022
Séance 2 ---> VENDREDI 18 MARS 2022
Séance 3 ---> VENDREDI 25 MARS 2022
Séance 4 ---> VENDREDI 1 AVRIL 2022

REPORT au 18-03-2022
REPORT au 25-03-2022
REPORT au 01-04-2022
REPORT au 08-04-2022

 AT EL I ERS - Effectif limité à 15 doctorants
Atelier 1 ---> VENDREDI 18 MARS 2022
Atelier 2 ---> VENDREDI 1 AVRIL 2022
Les doctorants qui souhaitent participer aux ateliers doivent s'y inscrire.

CALENDRIER S E M I N A I R E
Séance n° 1 Date : 18-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F422 (Aile F, 4e étage) à confirmer
Séance n° 2 Date : 25-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D30 (Aile D, rez-de-chaussée) à confirmer
Séance n° 3 Date : 01-04-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F422 (Aile F, 4e étage) à confirmer
Séance n° 4 Date : 08-04-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E323 (Aile E, 3e étage) à confirmer

CALENDRIER A T E L I E R S
Atelier n° 1
Atelier n° 2

Date : 18-03-2022 Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E323 (Aile E, 3e étage)
Date : 01-04-2022 Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E323 (Aile E, 3e étage)

Journée d’étude Inter-Écoles Doctorales – (In)dépendances

 Nouveau

PROGRAMME
L’idée de faire une journée d’étude commune aux trois Écoles doctorales, ALLPH@, CLESCO et TESC, est née d’un constat
commun de manque d’échanges entre nos diverses disciplines, et d’une demande de la part des doctorant·e·s de créer du lien humain
et scientifique.
Les représentant·e·s doctorant·e·s ont donc souhaité proposer un format capable de réunir la diversité de nos Écoles doctorales
autour d’un thème.
Pour cette première édition, l’idée est d'aborder nos travaux de thèse respectifs autour de la question de(s) « (in)dépendance(s) ». Ce
fil rouge permettra de trouver une cohérence thématique tout en ouvrant des perspectives de dialogue scientifique entre les disciplines.
Le thème a été pensé de manière suffisamment large pour que chacun·e puisse se l’approprier.
Contact pour toute information complémentaire : jeintered@gmail.com

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 23-06-2022 Horaire : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Amphi F417 (Aile F, 4e étage) ou Distanciel
Séance n° 2 Date : 24-06-2022 Horaire : 9h00 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Amphi F417 (Aile F, 4e étage) ou Distanciel

INTERNATIONAL, LANGUES
Aide à la préparation d'une mission à l'étranger
PROGRAMME
Cet atelier a pour objectif de donner des conseils pratiques pour l'organisation et le déroulement de missions d'étude et de terrain à l'étranger.
La présentation suivra les étapes incontournables de cette préparation et vous donnera des conseils généraux et très pratiques pour les valider.
- Informer très tôt son directeur de recherche de ce projet après avoir vérifié les éléments de base de sa faisabilité (intérêt,
objectifs, consignes ministérielles de sécurité à respecter, coût financier…).
- Vérifier votre situation administrative (et les exigences du pays d’accueil) et sanitaire (assurances, vaccins, allergies, MAM,
connaissance des gestes qui sauvent, etc.).
- Bien se documenter sur le pays avec différents guides afin de contourner efficacement les obstacles de la vie quotidienne
(mœurs, traditions, moyens de paiement, transport, électricité, wifi…).
- Bien réfléchir à l’intérêt direct de cette mission par rapport à la recherche (les mettre en relation autour de la définition du sujet et
de sa problématique, calculer le coût en temps et en énergie).
- Repérer les accords existants (formation ou recherche) entre notre université et le pays, la ville et les universités de destination.
- Identifier les sources intéressantes (archives, terrains, sites etc.) et entrer en contact avec les personnes qui les gèrent ou les
utilisent, ceci bien avant le départ. Essayer de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs de votre domaine qui ont effectué le
même type de mission récemment.
- Renforcer votre niveau en langue étrangère si nécessaire (et en anglais dans tous les cas).
- Lire et assimiler la bibliographie des chercheurs du pays sur votre sujet, établir des fiches « auteurs » et « ouvrages ».
M.G. le 15/04/2022
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CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 25-01-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D31 (Aile D, rez-de-chaussée)

MÉTHODOLOGIE DE LA THÈSE, RECHERCHE DOCUMENTAIRE
ET PUBLICATION
Financements en cours de thèse en Sciences Humaines et Sociales et en Arts, Lettres, Langues.
PROGRAMME
Lors de cette journée, organisée par les représentants des doctorants des trois Écoles Doctorales (ED ALLPH@, ED CLESCO, ED
TESC) et du Conseil Recherche, des intervenants de diverses instances viendront présenter les différents types de financements
doctoraux et autres aides à la mobilité. Pendant le doctorat, la recherche d’un financement ne s’arrête pas et cette journée riche en
informations aide la.le doctorant.e à s’orienter.
Attention : nous n’aborderons pas les financements CDU et CIFRE lors de cette journée.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 24-01-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche – Amphithéâtre F417 (Aile F, 4e étage)

Recrutement de participants pour enquêtes et expériences

 Nouveau

PROGRAMME
Le recrutement de participants est une clé angulaire de toute activité de recherche impliquant des enquêtes ou des expérimentations.
Ce séminaire l’adresse en trois parties.
Nous nous intéresserons d’abord aux différents types de recrutements qui peuvent être envisagés, en fonction du public visé, des
critères d’inclusion et d’exclusion, et des contraintes inhérentes à la population et au type de recueil de données : enquête en vis-à-vis
ou sur support informatique, expérimentation outillée avec besoin d’une plateforme ou pas, etc. Nous évoquerons ici aussi brièvement
quelques contraintes liées au traitement de données personnelles.
Dans un deuxième temps, nous établirons, en nous appuyant sur des retours de collègues dans une variété de disciplines, et en
prenant en compte les suggestions des participants, une liste d’interlocuteurs et de points contacts pour le recrutement de différents
types de participants.
Finalement, le groupe réfléchira aux mesures pouvant être mises en place pour faciliter autant que possible les choses pour les
participants afin de maximiser les taux de réponses et de s’assurer d’une perte minimale de participants lors d’études longitudinales.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 30-11-2021 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D30 (Aile D, rez-de-chaussée)

Cartographie statistique sous Philcarto et mise en forme sous outil de Dessin Assisté par Ordinateur
PROGRAMME
La cartographie statistique sur ordinateur n’est pas forcément affaire de spécialistes : cette formation propose à chacun, à l’aide du
logiciel gratuit Philcarto, d’être capable de réaliser ses propres cartes.
Après une rapide présentation théorique des principes de la cartographie statistique, des cartes basées sur des données existantes
seront réalisées. Les étudiants apprendront ensuite à créer leur fonds de carte avec Phildigit et le fichier de données associé pour
créer leur propre carte.
La mise en forme finale de la carte, si elle peut être en partie réalisée avec Philcarto, sera également abordée avec la présentation de
logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) ; InkScape, Adobe Illustrator…

CALENDRIER
Séance 1

Date : 14-01-2022 Horaire : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
REPORT au 13-04-2022
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D32 (aile D, rez-de-chaussée)

Cartographie en ligne avec Magrit
PROGRAMME
Cette formation a pour but d’initier les doctorants à la cartographie en ligne. Elle permettra aux doctorants de savoir réaliser
simplement des cartes en ligne. Celles-ci pourront alors être soit exportées pour insertion dans un document papier soit, et c’est là
l’intérêt, être publiées en ligne. La diffusion, le dynamisme, les mises à jour … en seront d’autant plus faciles.
L’outil est gratuit et facilement utilisable.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 13-05-2022 Horaire : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D32 (aile D, rez-de-chaussée)
M.G. le 15/04/2022
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Statistiques sur JAMOVI
 I NIT I AT I O N
PROGRAMME
Cet enseignement est destiné aux étudiants souhaitant revoir ou découvrir les bases essentielles en statistiques et souhaitant savoir
utiliser le logiciel JAMOVI et interpréter les résultats fournis par le logiciel. La statistique descriptive sera traitée (paramètres
statistiques et normalisation des distributions notamment) ainsi que quelques traitements inférentiels non paramétriques (par exemple,
Khi-deux, Mann Whitney, mesure d'accord inter-juges...), et paramétriques simples (t-tests par exemple).
Chaque étudiant doit venir en cours avec son ordinateur portable et si possible avec le logiciel JAMOVI installé.
Il est également possible de suivre ce cours sans l’installation de ce logiciel.

CALENDRIER  Groupe 1
Séance n° 1 Date : 17-05-2022 Horaire : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F315 (Aile F, 3e étage)

CALENDRIER  Groupe 2
Séance n° 1 Date : 20-05-2022 Horaire : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F315 (Aile F, 3e étage)

 PERF ECT I O NNEMENT
PROGRAMME
Cet enseignement est destiné aux étudiants connaissant les bases essentielles en statistiques et souhaitant se perfectionner sur
l'utilisation du logiciel JAMOVI.
Les tests paramétriques seront approfondis (ANOVA à 1 et plusieurs facteurs ; ANCOVA…). Ces traitements seront effectués sur JAMOVI.
Chaque étudiant doit venir en cours avec son ordinateur portable et si possible avec le logiciel JAMOVI installé.

CALENDRIER  Groupe 1
Séance n° 1 Date : 24-05-2022 Horaire : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F315 (Aile F, 3e étage)

CALENDRIER  Groupe 2
Séance n° 1 Date : 31-05-2022 Horaire : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F315 (Aile F, 3e étage)

La régression linéaire
PROGRAMME
Chaque étudiant doit venir en cours avec son ordinateur portable et si possible avec le logiciel JAMOVI installé.
Il est également possible de suivre ce cours sans l’installation de ce logiciel.
Cet atelier consiste à faire prendre conscience à l'étudiant des principes sous-jacents au modèle de régression linéaire simple puis
multiple puis de l'initier à la réalisation de ce traitement statistique avec le logiciel JAMOVI, à l'amener à savoir interpréter les résultats
fournis par le logiciel et à savoir rédiger les résultats issus d'une analyse de régression linéaire.

PRÉ-REQUIS
Bases en statistiques.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 19-01-2022 Horaire : 13h30 à 17h30 8h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F315 (Aile F, 3e étage)

REPORT au 01-02-2022 matin

Tenir un carnet de thèse
PROGRAMME
L'atelier « Tenir un carnet de thèse » est destiné aux doctorants (1ère, 2e, 3e année et autres) toutes disciplines confondues. La
formation se déroule sur deux demi-journées mais peuvent être suivies de façon indépendantes.

Séance 1  Les carnets de thèse Hypotheses.org : typologie, usages et fonctionnalités
La première séance est consacrée à la mise en contexte et la présentation de l’écosystème des blogs de recherche : typologie et
contenus des carnets de thèse (réflexion sur les sources/terrain/entretien, compte-rendu de lectures, travail individuel réflexif autour de
la thèse, espace de débat autour de thématiques de recherche, …) et fonctionnalités : mise en place d’un projet éditorial, visibilité sur
le web, écriture adaptée à Internet et animation d’une communauté d’usagers. À l’issue de cette séance, les étudiants qui souhaitent
ouvrir un carnet seront accompagnés dans cette initiative.

Séance 2  Tenir un carnet de thèse : ouvrir, gérer et animer un blog scientifique sur Hypotheses.org
La deuxième séance est consacrée à la pratique (et également adressée aux personnes possédant déjà un carnet sur Hypotheses.org) :
Les doctorants qui auront ouvert un carnet en fin de séance 1 pourront travailler dessus tandis que nous fournirons un espace de
travail temporaire aux autres (attention, cet espace sera supprimé à l’issue de la séance). L’objet de la séance 2 est de transmettre les
bonnes pratiques liées à l’organisation du carnet, les étapes de l’écriture d’un billet, l’utilisation des différents médias et de façon plus
générale, l’esthétique du carnet (bandeau, couleurs, typographie). À l’issue de la formation, les doctorants qui auront ouvert leur carnet
disposeront d'un excellent outil de suivi et diffusion de l'avancée de leur thèse, permettant de centraliser leurs recherches auprès de
spécialistes et du grand public.
M.G. le 15/04/2022
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CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 07-02-2022 Horaire : 9h00 à 13h00
REPORT au 11-04-2022
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1 ou 2 : à préciser.
Séance n° 2 Date : 14-02-2022 Horaire : 9h00 à 13h00
REPORT au 19-04-2022
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1 ou 2 : à préciser.

Science ouverte / open science : enjeux politiques et juridiques et plateformes de diffusion de
la Recherche en accès ouvert.
PROGRAMME
Cette formation comprend deux volets :
« Science ouverte / open science : enjeux politiques et juridiques. »
« Diffuser ma Recherche en accès ouvert : archives ouvertes, réseaux sociaux de chercheurs, ... »
La première partie sera consacrée aux enjeux politiques et juridiques de l’Open Access. Avec le Plan national pour la Science
Ouverte (juillet 2018), c’est l’accès ouvert à tous (sans barrière financière ni technique) aux résultats de la recherche scientifique qui se
généralise, le soutien à l’archive ouverte nationale HAL déjà largement utilisée par les chercheurs et enfin, une plus grande
transparence dans les processus de publication et d’évaluation. Quelles évolutions et contraintes au niveau des droits d’auteurs (Loi
République Numérique) et quelles sont les préconisations « open access » émanant des organismes de financement de la recherche
nationaux et européens ?
La deuxième partie dressera un panorama des plateformes de diffusion de la recherche. De l’archive ouverte HAL aux réseaux
sociaux académiques (Academia.edu, ResearchGate, ...) en passant par les épirevues et revues « fair open access », …, nous
analyserons les fonctionnalités, avantages et limites de ces outils pour les chercheurs et jeunes chercheurs.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 29-11-2021 Horaire : 9h00 à 13h00
REPORT au 10-02-202
REPORT au 14-04-20222
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1 ou 2 : à préciser.
Séance n° 2 Date : 06-12-2021 Horaire : 9h00 à 13h00
REPORT au 17-02-2022
REPORT au 21-04-2022
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1 ou 2 : à préciser.

Trouver sa documentation : panorama des ressources.
MODULE 1  OBLIGATOIRE pour les DOCTORANTS inscrits en PREMIERE ANNEE de PROFIL 1.
PRÉ-REQUIS ---> TEST D'AUTO-POSITIONNEMENT
Afin de vous permettre de suivre un parcours personnalisé selon vos besoins, vous devez répondre au test en ligne sur :
https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/aide-et-formation/se-former/formations pour déterminer votre profil et
réaliser vos inscriptions en fonction du résultat.

PROGRAMME
- Connaître l’environnement documentaire de l’Information Scientifique et Technique et savoir localiser la documentation académique
(localisation numérique et/ou physique).
- Connaître les outils de recherche bibliographique, choisir les outils de recherche selon ses besoins.
Pour tout renseignement complémentaire, contact : scd-formation@univ-tlse2.fr
Le doctorant s'inscrit dans un seul groupe selon son choix de date et d'horaire parmi les 9 proposés, dont un se déroulera en anglais.

CALENDRIER
Groupe 1

Date : 12-01-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 13-01-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

Groupe 3

Date : 18-01-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 14h00 à 17h00 en ANGLAIS

Groupe 4

Date : 20-01-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 5

Date : 24-01-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 6

Date : 26-01-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

Groupe 7

Date : 01-02-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 14h00 à 17h00

Groupe 8

Date : 03-02-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 9

Date : 08-02-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
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Organiser sa stratégie de recherche et maîtriser l’interrogation des principales bases scientifiques
de son domaine.
MODULE 2  OBLIGATOIRE pour tous les DOCTORANTS inscrits en PREMIERE ANNEE (PROFIL 1 et PROFIL 2).
PRÉ-REQUIS ---> Avoir suivi le module « Trouver sa documentation : panorama des ressources. »
TEST D'AUTO-POSITIONNEMENT
Afin de vous permettre de suivre un parcours personnalisé selon vos besoins, vous devez répondre au test en ligne sur :
https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/aide-et-formation/se-former/formations pour déterminer votre profil et
réaliser vos inscriptions en fonction du résultat.

PROGRAMME
- Savoir construire une stratégie de recherche et maîtriser les modalités d’interrogation des interfaces numériques (syntaxe et équation
de recherche) pour mener des recherches spécialisées
- Connaître et utiliser les bases de données dans son domaine de recherche
Pour tout renseignement complémentaire, contact : scd-formation@univ-tlse2.fr
Le doctorant s'inscrit dans un seul groupe selon son choix de date et d'horaire parmi ceux proposés.

1  Stratégie de recherche spécialisée en ARCHÉOLOGIE / HISTOIRE ANTIQUE MÉDIÉVALE
Groupe 1

Date : 21-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 29-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

2  Stratégie de recherche spécialisée en ARTS
Groupe 1

Date : 15-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 24-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

3  Stratégie de recherche spécialisée dans le DOMAINE IBÉRIQUE / IBÉRO-AMÉRICAIN / IBÉRO-AFRICAIN
Groupe 1

Date : 07-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 10-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

4  Stratégie de recherche spécialisée en GÉOGRAPHIE / URBANISME
Groupe 1

Date : 23-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 29-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 14h00 à 17h00

5  Stratégie de recherche spécialisée en HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Groupe 1

Date : 17-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 29-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 14h00 à 17h00

6  Stratégie de recherche spécialisée en LITTÉRATURE / PHILOSOPHIE
Groupe 1

Date : 16-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 22-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 14h00 à 17h00

7  Stratégie de recherche spécialisée en PSYCHOLOGIE / SIC
Groupe 1

Date : 22-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 24-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 3

Date : 30-03-2022
Lieu : distanciel

M.G. le 15/04/2022
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8  Stratégie de recherche spécialisée en SCIENCES DE L’ÉDUCATION / SCIENCES DU LANGAGE
Groupe 1

Date : 08-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 16-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 3

Date : 25-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

9  Stratégie de recherche spécialisée en SOCIOLOGIE / ANTHROPOLOGIE
Groupe 1

Date : 17-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 22-03-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

Organiser sa veille scientifique pour la thèse
MODULE 3  OBLIGATOIRE pour tous les DOCTORANTS inscrits en PREMIERE ANNEE (PROFIL 2 et PROFIL 3).
PRÉ-REQUIS ---> TEST D'AUTO-POSITIONNEMENT
Afin de vous permettre de suivre un parcours personnalisé selon vos besoins, vous devez répondre au test en ligne sur :
https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/aide-et-formation/se-former/formations pour déterminer votre profil et
réaliser vos inscriptions en fonction du résultat.

PROGRAMME
- Connaître les outils de veille : newletters, alertes, flux RSS, gestion de signets, réseaux sociaux (Academia, Research Gate, Twitter Search...).
- Savoir utiliser un agrégateur de flux RSS et un outil de curation (Scoop.it par exemple).
Pour tout renseignement complémentaire, contact : scd-formation@univ-tlse2.fr
Le doctorant s'inscrit dans un seul groupe selon son choix de date et d'horaire parmi les 5 proposés.

CALENDRIER
Groupe 1

Date : 14-04-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 20-04-2022
Lieu : distanciel

Groupe 3

Date : 10-05-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 4

Date : 18-05-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 14h00 à 17h00

Groupe 5

Date : 31-05-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 14h00 à 17h00

Horaire : 14h00 à 17h00

Les bonnes pratiques de la documentation scientifique (droits d’auteur, citation de ses sources).
MODULE 4  OBLIGATOIRE pour tous les DOCTORANTS inscrits en PREMIERE ANNEE (PROFIL 4).
PRÉ-REQUIS ---> TEST D'AUTO-POSITIONNEMENT
Afin de vous permettre de suivre un parcours personnalisé selon vos besoins, vous devez répondre au test en ligne sur :
https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/aide-et-formation/se-former/formations pour déterminer votre profil et
réaliser vos inscriptions en fonction du résultat.

PROGRAMME
- Connaître les principes du droit d'auteur
- Savoir identifier les droits en jeu selon les documents
- Savoir citer et utiliser des documents en respectant le droit d'auteur
Le doctorant s'inscrit dans un seul groupe selon son choix de date et d'horaire parmi les 3 proposés.

CALENDRIER
Groupe 1

Date : 10-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 2

Date : 05-04-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Groupe 3

Date : 11-05-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30

Groupe 4

Date : 31-05-2022
Lieu : distanciel

Horaire : 9h30 à 12h30
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Gérer sa bibliographie avec Zotero
PROGRAMME
Atelier 1  IN IT I ATI O N en autoformation
Pré requis ---> Être familiarisé avec l'usage d'un ordinateur et d'un traitement de texte.
1/ Savoir collecter des références bibliographiques et les organiser dans sa base de données Zotero.
2/ Savoir intégrer des citations dans un document et générer des bibliographies automatiquement.
Atelier 2  P E RF E CT I ON N E ME NT
Pré requis ---> Avoir suivi le module initiation.
1/ Connaître les fonctionnalités avancées de Zotero.
2/ Savoir sauvegarder sa base de données.
3/ Savoir partager ses références et créer des bibliographies collaboratives.
Construits selon une progression, les ateliers sont complémentaires. Pour profiter de la formation; il est IMPERATIF DE
SUIVRE LES 2 ATELIERS.
Le doctorant s'inscrit dans un seul groupe selon son choix de date parmi les 7 proposés.

CALENDRIER
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7

Date : 06-01-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Date : 12-01-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : distanciel
Date : 04-02-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Date : 14-02-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : distanciel
Date : 09-03-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Date : 28-03-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : distanciel
Date : 08-04-2022 Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : distanciel

Gérer les données de sa thèse
OBJECTIFS
Les compétences acquises lors de la formation :
- (ré)Utiliser des données dans ses travaux de recherche
- Gérer un ensemble de données dans un projet de recherche
- Rédiger un plan de gestion de données

PROGRAMME
Une formation tout au long de la thèse
À partir des données collectées ou générées durant le travail de thèse (entretiens, statistiques, corpus de textes, ...), nous vous
proposons une formation à la bonne gestion des données et à l'élaboration d'un plan de gestion de données.
Le plan de formation comprend un tronc commun de 8 séances (soit 13 h) réparties sur la durée du doctorat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ANNEE N  3 séances (S1, S2, S3)
- Séance 1 ---> Introduction à la gestion des données de la recherche
. Définir et identifier les données de la recherche
. Connaître les enjeux liés à la gestion des données de la recherche
- Séance 2 ---> Créer un plan de gestion de données
. Connaître les principes et enjeux d'un plan de gestion des données
. Acquérir les bases pour l'élaboration d'un plan de gestion
. Utiliser l'outil DMP Opidor
- Séance 3 ---> Structurer et décrire ses données
. Avoir recours à des métadonnées
. Savoir rédiger une documentation des données
. Savoir élaborer une charte de nommage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ANNEE N+1  4 séances (S4, S5, S6, S7)
- Séance 4 ---> Recherche de données
. Trouver des données de la recherche
. Savoir citer des jeux de données
- Séance 5 ---> Hébergement et stockage de données
. Connaître son environnement numérique en termes d'hébergement et de stockage de données
. Fixer des règles de stockage
M.G. le 15/04/2022
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- Séance 6 ---> Propriétés intellectuelle et données de la recherche
. Connaître les enjeux de la valorisation des données de la recherche
. Connaître les droits de propriété des données
. Connaître les conditions d'utilisation des données et des bases de données
- Séance 7 ---> RGPD et données de la recherche
. Dédramatiser le RGPD
. Se familiariser avec le RGPD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ANNEE N+2  1 séance (S8)
- Séance 8 ---> Conserver et partager ses données
. Identification des jeux de données éligibles à une conservation plus pérenne ainsi que les jeux de données à valoriser
. Définir le cadre juridique des modalités et des conditions d'accès pour chaque lot identifié
. Connaître les principes et enjeux d'un plan de gestion des données
. Elaboration d'une politique de conservation des données de la recherche
. Connaître les différentes modalités de partage des données de la recherche
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Session 2019-2022 (S8)
CALENDRIER
Séance n° 8 Date : 18-01-2022 Horaire : 10h00 à 11h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Session 2020-2023 (S4, S5, S6, S7)
CALENDRIER
Séance n° 4 Date : 25-01-2022 Horaire : 10h00 à 11h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Séance n° 5 Date : 14-03-2022 Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Séance n° 6 Date : 12-04-2022 Horaire : 10h00 à 12h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Séance n° 7 Date : 07-06-2022 Horaire : 14h00 à 15h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

Session 2021-2024 (S1, S2, S3)
CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 08-03-2022 Horaire : 14h00 à 15h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Séance n° 2 Date : 19-04-2022 Horaire : 14h00 à 15h30
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1
Séance n° 3 Date : 14-06-2022 Horaire : 14h00 à 15h00
Lieu : UT2J - Bibliothèque Universitaire Centrale - Salle de formation n° 1

POURSUITE DE CARRIÈRE
Le mythe de si… CIFRE. Mieux connaître ce dispositif partenarial de thèse financée
PROGRAMME
● L’objectif de cette Journée CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) est de transmettre aux étudiants en Master
Pro et Recherche et aux doctorants inscrits en première année de thèse des informations précises (de l’élaboration à sa signature),
quant à ce type de convention encore mal connue des Sciences Humaine et Sociales.
● Le principe, tel que défini par l’Agence Nationale de la Recherche Technique (ANRT), est qu’une entreprise confie à un doctorant, en
liaison avec son laboratoire, la réalisation d’un projet de recherche qui, en trois ans, doit aboutir à la soutenance d’une thèse. Cette
convention associe trois partenaires : un doctorant, un laboratoire d’accueil et une entreprise.
Les contrats CIFRE doivent obligatoirement être signés avant la seconde inscription en thèse.
9h00 ---> Accueil (Jean-François MARCEL et Martine JOLY)
9h15 - 10h15 ---> Présentation du dispositif CIFRE (Guilhem FRESCALINE, ANRT)
10h15 - 10h45 ---> Les CIFRES à l’UT2J (Johanna ROQUET, DAR)
10h45 - 11h00 ---> Pause
11h00 - 11h30 ---> Echanges avec les doctorants (et les masterants)
M.G. le 15/04/2022
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CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 14-02-2022 Horaire : 9h00 à 11h30
Lieu : visioconférence (paramètres de connexion transmis après l’inscription, lors de l’envoi de la convocation)

Les métiers de la recherche (Universités, CNRS)
PROGRAMME
Présentation des métiers de la recherche (Université, CNRS) et des procédures et concours de recrutement auprès de ces différentes
institutions.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 12-01-2022 Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E411 (Aile E, 4e étage)

Diversité des publics étudiants et cours universellement accessible

 Nouveau

PROGRAMME
La formation propose au doctorant qui se destine à l’enseignement de :
• prendre la mesure de la diversité des publics étudiants à l’université : sensibiliser à la typologie de handicaps les plus fréquents
en forte augmentation à l’université (troubles DYS, troubles psychiques, autisme etc.) et aux conséquences de ces troubles dans
un parcours d’étudiant.
• Connaître les structures d’accompagnement que proposent les universités aux étudiants en situation de handicap ; définir la place
de l’enseignant-chercheur dans l’équipe plurielle qui accompagne l’étudiant.
• Agir comme enseignant dans une université inclusive, en proposant un cours universellement accessible : s’approprier des
consignes d’accessibilité simples, de la conception du cours à sa transmission.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 18-03-2022 Horaire : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E412 (Aile E, 4e étage)

De l’analyse de l’expérience doctorale à la formalisation d’un portfolio de compétences en vue de
l’insertion professionnelle des doctorant.e.s en SHS  N o u v e a u
PROGRAMME
Cette formation se propose d’accompagner les doctorant.e.s inscrit.e.s en 2e ou 3e année dans la formalisation d’un portfolio de
compétences destiné à favoriser leur insertion professionnelle et ce à partir de l’analyse de leur expérience doctorale.
Cette formation est structurée en 4 temps :
---> Temps 1 (2h) : présentation de la démarche d’analyse des pratiques et repérage des situations rencontrées par les doctorant.e.s
en rapport avec le développement de leurs compétences dans leur parcours doctoral.
---> Temps 2 (6h) : analyse collective des situations présentées : exposition, exploration, interprétation et restitution.
---> Temps 3 (6h) : formalisation d’un portfolio de compétences du ou de la doctorant.e en SHS sur la base de cette analyse.
---> Temps 4 (4h) : mise en relation du portfolio de compétences du/de la doctorant.e, précédemment élaboré, avec différentes fiches
« métier » afin de nourrir le projet professionnel individualisé de chacun.e.

CALENDRIER  Groupe 1
Séance n° 1 Date : 03-01-2022 Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 2 Date : 10-01-2022 Horaire : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 3 Date : 25-01-2022 Horaire : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 4 Date : 31-01-2022 Horaire : 8h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)

CALENDRIER  Groupe 2
Séance n° 1 Date : 03-01-2022 Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 2 Date : 12-01-2022 Horaire : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 3 Date : 25-01-2022 Horaire : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 4 Date : 31-01-2022 Horaire : 8h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
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Six bonnes raisons de s’intéresser à la valorisation de la recherche en SHS-ALL

 Nouveau

PROGRAMME
« La Valorisation est l’ensemble des activités, expertises, productions scientifiques mettant en relation, à titre onéreux ou gratuit, les
unités de recherche de l’UT2J avec les sphères économiques, sociales, industrielles, institutionnelles ou culturelles, [...]. » (Validé en
CS du 26/01/2009)
La valorisation ce n’est pas que le transfert de technologie, ni que de la création de start-up, ce n’est pas non plus la vulgarisation ou la
diffusion des savoirs. Mais alors qu’est-ce que la valorisation, particulièrement en sciences humaines et sociales et en arts lettres et langues ?
Conçue comme une initiation rapide à la valorisation de la recherche en SHS-ALL, cette formation a pour objectif de vous donner des
repères et les outils pour identifier les formations qui pourraient vous intéresser et les acteurs susceptibles de vous accompagner.
Conférence organisée en parcours dans le temps : « quels modes de valorisation m’intéressent à quel moment de ma carrière ? » et
pensée en collaboration avec les élus-es doctorants-es de la Commission Valorisation.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 07-04-2022 Horaire : 9h00 à 12h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E412 (Aile E, 4e étage)

M.G. le 15/04/2022

Page 13/13

