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Rapport n°5 : 

 

Catalogue de formations doctorales transversales 

Bilan 2020-2021 et prévisionnel 2021-2022 

 

Rapporteur (s) :  Philippe LUTZ, Directeur du collège doctoral 

Service – personnel référent 

Directrice : Claudia LAOU-HUEN 

Rédacteur/rice : Emilie FAIVRE  

Gestionnaire des formations doctorales 

Service Recherche et Etudes doctorales 

Séance du Conseil académique  21 octobre 2021 

 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

 

1. Contexte :  

 

Depuis 2017-2018, le Collège Doctoral UBFC met en place annuellement une offre de 

formations transversales unique dédiée à l’ensemble des doctorants de la région 

Bourgogne-Franche-Comté tout au long de leur doctorat.  

Ce catalogue de formation s’organise actuellement autour de 9 thématiques :  

- Communication 

- Connaissances et outils d’enseignement 

- Culture scientifique internationale et valorisation 

- Éthique de la recherche et intégrité scientifique 

- Formations documentaires 

- Informatique et modélisation scientifique. 

- Langues 

- Management et entrepreneuriat 

- Poursuite de carrière 

Une 10e rubrique intitulée « Science ouverte » devrait être intégrée prochainement au 

catalogue (sous réserve de validation du Collège doctoral du 14/10/21). 
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Les formations sont assurées sur les sites de Belfort, Besançon et Dijon. 

Deux gestionnaires administratifs « Formations doctorales » sont chargés de leur mise en 

place : Emilie FAIVRE pour les sites de Belfort et Besançon et Morgan POGGIOLI pour le 

site de Dijon. 

 

2. Bilan catalogue formations 2020-2021 :  

 

Un bilan quantitatif et qualitatif des formations transversales 2020-2021 a été présenté 

lors de la réunion du Collège Doctoral du 8 juillet 2021 (données extraites d’ADUM).  

Pour l’année 2020-2021 :  

 140 formations proposées (138 formations + 2 MOOC)  

 40 formation annulées (19 faute d’intervenants / réponses intervenants, 14 

cause Covid, 7 faute d’inscrits) 

 138 sessions de formation assurées :  

                          > 57 % à distance (visioconférence et/ou travail personnel (Moodle)) 

                         > 28 % à Besançon 

                         > 10 % à Dijon 

                         > 5 % à Belfort 

 1915 inscriptions (+218 inscriptions aux Webinaires ABG et Afterwork « Voie de 

docteur-e-s » et + 173 inscriptions au MOOC) 

 Taux de présence : 95 % 

 Coût des formations : 63 000 € (70 000 € de budget prévisionnel pour 2020-2021) 

 86 Intervenants : 74 % rémunérés (enseignants-chercheurs, BIATSS, 

intervenants extérieurs) et 26 % bénévoles (BIATSS, retraités, associations) 

 Évaluation des formations 2020-2021 par les doctorants : plus de 90 % des 

formations évaluées comme étant très satisfaisantes et satisfaisantes. Toutes 

les rubriques du catalogue sont concernées. 
 

3. Problématiques rencontrées en période Covid :  

 

 Réorganisation au pied levé de l’intégralité de la programmation des formations 

suite à l’annonce du confinement de décembre 2020  

 Réservation des salles pour les formations qui ne pouvaient pas être assurées à 

distance : problématique du respect des jauges et de la disponibilité des salles 

(impossibilité d’emprunter de salle pour les formations doctorales dans certaines 

composantes) 
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4. Catalogue de formations doctorales transversales 2021-2022 

 

Au vu du bilan quantitatif 2020-2021 (nombre de demandes d’inscription par formation) 

et qualitatif (réponses aux questionnaires d’évaluation 2020-2021, annulation de certaines 

formations faute d’intervenants), le groupe de travail « formation » animé par Alain PUGIN, 

chargé de mission Collège doctoral, a revu le catalogue pour 2021-2022 en l’adaptant à la 

demande et aux besoins des doctorants. 

Le Collège Doctoral d’UBFC a validé le 8 juillet 2021 le catalogue de formations 

transversales 2021-2022 (annexe 1) : 

 9 rubriques inchangées 

 

 126 formations (200 sessions de formation prévues) 

 

 +/- 100 intervenants  

 

 Budget prévisionnel de 72 000 €, défraiement des intervenants non compris (pour 

2020-2021, 70 000 € de coût prévisionnel > 63 000 € coût réel)  

 

 

Nouvelles formations proposées en 2021-2022 : 

 Connaissance et outils d’enseignement  

o Apprendre à enseigner à l’université niv 2 – BESANCON 

 

 Culture scientifique et valorisation de la recherche  

o Atelier « Ma Terre en 180 min » - lieu à confirmer 

 

 Langues 

o Français Langue Etrangère niv intermédiaire – DIJON 

o Semaine d’intégration linguistique pour les doctorants 

internationaux – DIJON 

 

Ouverture de sessions supplémentaires : 

 Communication  

o S'affirmer dans sa prise de parole universitaire / professionnelle – 

DIJON 

 

 Formations documentaires 

o LaTeX – Partie 1 et 2 – BESANCON 
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Suppression du catalogue des formations suivantes (faute d’intervenants) : 

 Communication : 

o Communication éducative (analyse des interactions formateur-

formés) - BESANCON  

o La régulation des relations interpersonnelles et des situations de 

tension - BESANCON  

o Communication professionnelle : Atelier communication 

numérique et gestion de contenu - DIJON 

o Ecriture multimedia : diffuser et valoriser un cours ou une 

conférence sur le web - DIJON 

o Pictogramme – DIJON 

 

 Culture scientifique internationale et valorisation : 

o Approches du droit et grand enjeux – BESANCON 

o Exploitation statistique des mesures – BESANCON  

 

 Ethique de la recherche et intégralité scientifique : 

o Sensibilisation à la discrimination/harcèlement (égalité 

hommes/femmes) – BELFORT, BESANCON et DIJON 

 

 Formations documentaires : 

o Outils d'aide à la rédaction et structuration de la thèse - BESANCON 

o Editer sa thèse ou un ouvrage scientifique – BESANCON 

 

 Poursuite de carrière : 

o Formation hygiène et sécurité au laboratoire – BESANCON et DIJON 

o Projet personnel et professionnel - BESANCON  

 

Le coût des formations doctorales est pris en charge par UBFC (budget mission doctorale) 

depuis 2016-2017. 

La Mission doctorale UBFC, en interface avec les écoles doctorales et le service RH d’UBFC, 

assure le suivi des heures d'enseignement de l’ensemble des intervenants. 

Les heures des formations doctorales assurées par les intervenants vacataires (personnels 

BIATSS, extérieurs ou enseignants contractuels) sont payées directement par UBFC à 

l’intervenant après mise en place d’un contrat de vacation. 

Les heures d'enseignement assurées par les enseignants-chercheurs titulaires des 

établissements d'UBFC sont rémunérées directement par les établissements et font ensuite 

l'objet d'un remboursement d'UBFC (budget mission doctorale) aux établissements 

concernés sur la base de relevés de prestations établis par la Mission doctorale 

(suppression des conventions de reversement du coût des formations doctorales depuis 

2020). 

 

Le catalogue prévisionnel des formations 2021-2022 est en ligne sur le site du Collège 

doctoral dans l’attente de la publication de l’intégralité du programme de formations 2022 

(courant novembre 2021). 
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Les inscriptions aux formations s’effectueront à partir du 16 novembre 2021 via le site du 

Collège doctoral ou directement depuis l’espace personnel ADUM des doctorants. 

 

 

 

  

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance 

de ce catalogue de formations. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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