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Rapport N 3 : 

 

Bilan de la Journée de rentrée doctorale 2020/2021 

 

Rapporteur (s) :  
Oumhanie LEGEARD – Directrice du service  

Formation & Insertion Professionnelle 

Service – personnel référent 
Chloé Combet – Mission doctorale (remplacement 

temporaire sur les missions événementielles) 

Séance du Conseil académique  16 décembre 2020 

 

 

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 années précédentes, les doctorants étaient tous réunis en plénière le matin. Après des 

discours d’accueil et une séance d’information sur les formations transversales, une 

conférence leur était proposée. L’après-midi était consacrée aux réunions par Ecole 

Doctorale. En parallèle, une enquête sur papier est menée le matin même dans le but 

d’identifier le profil des doctorants. 

Cette année, avec la crise sanitaire liée au COVID, nous avons été contraints d’imaginer 

un nouveau format et d’organiser la journée de rentrée doctorale sous forme de 

visioconférence grâce à la plateforme Teams (avec enregistrement pour rediffusion sur le 

site du Collège doctoral). Concernant les réunions de l’après-midi, il appartenait à chaque 

ED d’organiser ou non sa réunion de rentrée ou de faire suivre à leur doctorants des 

documents de présentation. Cette année, l’enquête a été maintenue mais de façon 

dématérialisée. Un questionnaire en ligne a été envoyé à l’issue de l’événement aux 

nouveaux doctorants afin de recueillir des données essentielles à la connaissance du profil 

du doctorants, et connaitre leur ressenti vis-à-vis du nouveau format visio adopté pour 

cette année 2020.  

 

CONSEIL ACADÉMIQUE 
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Journée de rentrée doctorale 2020/2021 

Mardi 17 novembre 2020, en visio Teams 

Programme de la matinée 

 9h30 – 9h45 : Discours d’accueil aux doctorants UBFC  

Frédéric MUYARD, Chargé de mission Formation UBFC 

Philippe LUTZ, Directeur du Collège doctoral  

 9h45-9h55 : Le nouveau réseau UBFC Alumni 

Philippe LUTZ, Directeur du Collège doctoral 

 9h55 – 10h45 : Présentation des formations transversales en lien avec les compétences  

William MOREAU, Gestionnaire formations sites Besançon, Nord Franche-Comté - UBFC  

 Candice CHAILLOU, Chargée de valorisation du doctorat - UBFC 

 10h45 – 11h : Questions/Réponses 

 11h – 12h : Conférence « La science ouverte pourquoi ? comment ? jusqu’où ? » 

Marin DACOS  - Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Le temps de questions/réponses a été fortement apprécié. Grâce au chat de la visio, 

chaque participant pouvait poser des questions ou faire des commentaires tout au long de 

la matinée. Ces questions étaient triées et posées aux différents intervenants au moment 

du temps d’échanges. Même fonctionnement lors de la conférence, quinze minutes en fin 

de présentation étaient consacrées aux différentes questions posées sur le chat.   

 
 

Les années précédentes qui se déroulaient en présentiel, les doctorants se voyaient 

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. 

L’événement étant cette année en visio, nous avons fait le choix de créer une page 

ressources sur le site du Collège doctoral. Cette page est l’occasion pour les nouveaux 

doctorants de consulter et télécharger différentes informations/documents utiles à leurs 

études et rentrée en doctorat : 

 

- Le replay de la journée de rentrée doctorale 

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

- Documents de la Region Bourgogne-Franche-Comté 

- Le diaporama de présentation de la Journée de rentrée doctorale 

- Le diaporama de présentation de la conférence sur la Science Ouverte 

- Le livret de l’enquête IPDoc 2018 : Doctorat & suivi de carrière des docteurs 

- « 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 IPDoc réalisée en 2018/2019 auprès des 

docteurs 2015 et 2017 

- Information UBFC Alumni 

- Le catalogue des formations transversales (version papier et numérique sur clé 

USB) 
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- Des informations liées aux partenaires de la mission doctorale souhaitant figurer 

sur cette page ressources (puisque la tenue d’un stand n’était pas possible cette 

année). 

- Des informations liées aux associations de doctorants souhaitant figurer sur cette 

page ressources.  

Bilan de la participation 

Un bilan positif puisque la participation a été plus importante qu’en 2019/2020 : environ 

315 doctorants étaient connectés cette année du début à la fin de la matinée. Le chat de 

la visio a rencontré un fort succès et a rendu l’événement très vivant puisque chacun a pu 

échanger librement sur ce canal. 

 

 

 

 

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance 

du déroulement de cet événement. 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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