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Rapport N°4 : 

 

Bilan de la Journée de rentrée doctorale 2019/2020 

 

Rapporteur (s) :  
Oumhanie LEGEARD – Directrice Service 

Formation & Insertion Professionnelle 

Service – personnel référent 
Pauline BERGER – Responsable administrative des 

études doctorales 

Séance du Conseil académique  18 décembre 2019 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

Rapport :  

 

Contexte 

UBFC organise chaque année, en novembre (à la fin de la période d’inscription), une 

Journée de rentrée à l’attention des doctorants de 1ère année. Leur présence est obligatoire. 

Les doctorants sont tous réunis en plénière le matin. Après des discours d’accueil et une 

séance d’information sur les formations transversales, une conférence leur est proposée 

qui compte pour une heure dans leur plan individuel de formation.  

 

Journée de rentrée doctorale 2019/2020 

Mardi 19 novembre 2019, Campus de Besançon 

Programme 

9h-10h : Accueil des participants (émargement, remise du kit d’accueil, café) 

10h-10h30 : Discours d’accueil  

 Frédéric Muyard, Référent Formation pour UBFC 

 Philippe Lutz, Directeur du Collège doctoral 

10h30-11h15 : Informations sur les formations transversales et la notion de compétence 

 Morgan Poggioli, Gestionnaire des formations transversales pour le site de Dijon 

Emilie Faivre, Gestionnaire des formations transversales pour les sites de Besançon 

et Belfort 

Candice Chaillou, Chargée de valorisation du doctorat 
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11h15-12h15 : Conférence de M. Thomas, représentant du Ministère de l’Intérieur, 

intitulée « Protection des données de la recherche : identifier les risques et connaître les 

bonnes pratiques ». 

12h15-14h15 : Déjeuner et stands 

Le déjeuner a été servi au Restaurant universitaire Petit Bouloie 

Dans la salle attenante de la cafétéria, 12 stands étaient installés pour recevoir et informer 

les doctorants : associations de doctorants (A’Doc, Thèsenvies), Campus Sport, Missions 

de culture scientifique, partenaires extérieurs (MGEN, CASDEN, SMERRA, Deca BFC, AFEV, 

Parcours d’Excellence du Rectorat, SATT SAYENS). 

14h30-17h30 : Réunions spécifiques à chaque école doctorale 

Un transport en car avait été organisé pour les doctorants venant de Dijon et du Nord 

Franche-Comté. 

A leur arrivée, les doctorants se sont vus proposer la distribution de goodies et de 

documentation d’information sur la Région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de 

documents spécialement créés à leur attention par la Mission doctorale et le service 

communication d’UBFC : 

- Le catalogue des formations trasversales (version papier et numérique sur clé USB) 

- Le Guide du doctorant UBFC (version numérique sur clé USB) 

- « Stop aux clichés » : un document imagé pour lutter contre les clichés dont les 

doctorants font l’objet auprès du secteur privé 

- « Le doctorat à UBFC en 10 notions clés » : un dépliant reprenant quelques 

éléments chiffrés issus de l’enquête IP Doc réalisée en 2018/2019 auprès des 

docteurs 2015 et 2017 

- Le programme de la Journée, sous forme de dépliant. 

Bilan de la participation 

La participation a été plus importante qu’en 2018/2019 : 295 doctorants présents cette 

année. 

CP : 33 doctorants 

DGEP : 23 doctorants 

ES : 84 doctorants 

LECLA : 36 doctorants 

SEPT : 45 doctorants 

SPIM : 70 doctorants 

 

 

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance 

du déroulement de cet événement. 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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