Formation à l’encadrement
des doctorants
Suivez‐nous sur :

Manager est une compétence qui s’enrichit de l’expérience mais
qui doit se baser sur des fondamentaux solides. Par exemple, la
manière dont les doctorant(e)s sont encadré(e)s retentit sur la
qualité de leur travail et plus tard sur leur capacité à devenir à
leur tour de bon(ne)s responsables d’équipe.
La formation à l’encadrement des doctorants de l’ABG est
conçue pour élaborer avec les participant(e)s les principes et
pratiques qui donneront du sens à leur activité d’encadrement.

LES OBJECTIFS





Construire une vision commune de l’encadrement d’un(e)
doctorant(e)
Se familiariser avec les fondamentaux du management et les appliquer
à l’encadrement des doctorant(e)s
Développer l’autonomie des doctorant(e)s
Expérimenter des situations critiques dans l’encadrement

LES PLUS




Formateurs possédant une expérience avérée de la recherche
Partage d’expérience, bienveillance et prise en compte des pratiques
individuelles
Large place réservée aux mises en situation
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ILS ONT PARTICIPE, ILS TEMOIGNENT
« J’ai l’impression d’avoir
acquis plusieurs années
d’expérience. »

« Quand j’étais doctorant, mon
encadrant était excellent ;
maintenant je sais pourquoi. »

« Formation animée
par d’anciens
chercheurs, c’est
important. »

« Jeu de rôle très crédible qui illustre bien le
cours d’une discussion tendue. Comme c’est
rare de pouvoir analyser une situation
épineuse avec détachement, très bon
exercice pour récapituler tous les acquis. »

« Contenu très
riche et bien
illustré. »
« C’était au‐delà
de mes attentes,
continuez ! »

« Concis, vivant, efficace, grande
écoute des formateurs et aptitudes
à faire participer la salle. »

« Formateurs très professionnels.
On sent qu’ils ont beaucoup
d’expérience. »

« Globalement, j’ai beaucoup apprécié
l’animation très enrichissante, qui a permis
des échanges très vivants et un réel partage
d’expérience. »
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INFORMATIONS ET CONSEILS
Dr Sophie Pellegrin
Responsable du pôle Formations innovantes et accompagnement
sophie.pellegrin@abg.asso.fr
+33 (0)1 42 74 48 18

Fondée en 1980, l’ABG :
‐
‐
‐
‐

favorise le rapprochement entre monde économique et académique ;
facilite la mobilité professionnelle des docteurs ;
accompagne les entreprises dans leur recrutement ;
vient en appui des établissements d’enseignement supérieur.

Pour y parvenir, elle développe des formations spécifiques aux besoins des docteurs et
dispose d’une plate‐forme emploi bilingue.
L’ABG est soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, le CNRS et des acteurs des secteurs public et privé.
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