Doctorant.e.s,
professionnalisez
vos connaissances

COLLEGE DES ECOLES DOCTORALES DE USPC

OFFRE DE FORMATIONS
POUR TOUT.E.S LES
DOCTORANT.E.S
Premier Semestre
2017 - 2018

Vous avez acquis ou êtes en train d’acquérir des compétences de haut niveau académique qui vous ouvrent des voies vers des milieux professionnels variés et exigeants. Êtes - vous prêt à vous intégrer à des équipes opérationnelles, à intervenir
par exemple dans la gestion et la médiation de vos projets ? A intervenir en public
? A piloter des réunions ? A diriger une équipe ? A échanger avec des partenaires
internationaux ?
Vous avez le droit au minimum à trois jours de formations professionnalisantes au
cours de votre doctorat. Ces formations avantageuses sont gratuites, complémentaires à celles délivrées par les écoles doctorales, dispensées par des experts triés
sur le volet et adaptées au temps de la thèse.
Vous retrouverez ici, l’ensemble des formations ouvertes aux doctorants.e.s pour
le premier semestre de l’année 2017-2018.

Formations Outils et Méthodes
Gérer sa Thèse

• Travailler en équipe

de rédaction de leur mémoire de thèse en

Quels que soient leurs contextes et leurs

français, qui tardent souvent à identifier

• Management of the doctoral project

secteurs professionnels, vous, comme

notre dispositif d’écriture de la recherche

(English Speaking Course)

tous les acteurs de la vie professionnelle

qui est fortement culturel. Il s’agit de leur

Management methods can increase the

ne pouvez contourner le fait de travailler

donner des outils tant méthodologiques

capacity of the doctoral candidates to

au sein d’une équipe ou en relation avec

que rhétoriques et pratiques pour leur

manage their doctoral project success-

des équipes.

permettre de se confronter avec succès

fully. Therefore, we offer the workshop «

Le travail en équipe apporte complé-

à cet exercice.

Management of the doctoral project » to

mentarité et enrichissement, efficacité

Dates : Du 20 au 24 Nov. 2017

first-year PhD candidates.

et créativité, ou bien conflit et pauvreté,

Dates : Les 16 et 17 Oct. 2017

redondances et superficialité. Comment

• Conduire son projet doctoral

définir une bonne stratégie en la ma-

Le doctorat est un projet de recherche

• Mieux gérer son temps

tière? Quels sont les critères de réussite?

qui doit être mené en un temps limité.

Dans la sphère professionnelle, celui qui

Cette formation tentera de répondre à

Disposer d’outils pour agir en jeune chef

sait utiliser efficacement le temps dont il

ces questions.

de projet facilitera la réussite du doctorat.

dispose, a des leviers d’efficience person-

Dates : Les 16 et 17 Nov. 2017

Cette formation aura pour objectif de
donner aux participant-e-s les moyens de

nelle et collective. De même, le/la doctorant.e doit combiner différents objectifs

• Zotero Initiation - Gérer ses références

gérer son projet de recherche, d’appré-

(recherche, projets professionnels, ensei-

bibliographiques et ses documents nu-

hender son doctorat en developpant une

gnement, etc.) tout en gardant équilibre

mériques

approche stratégique de mise en oeuvre

personnel et efficacité.

Vous voudriez avoir votre bibliothèque

et de mieux penser la partie formation de

Dates : Le 18 Oct. ou le 8 Déc. 2017

personnelle qui vous suivrait partout où

son projet.

vous vous déplacez ? Vous rêvez de gé-

Dates : Les 22 et 23 Nov. 2017

• Kit de démarrage de la thèse

nérer seulement en quelques clics vos

Cette formation vise à aider les docto-

bibliographies ?

• Cochrane Library : Base de données

rant.e.s à bien organiser leur travail doc-

Zotero est d’abord un outil de gestion bi-

documentaire spécialisée en Médecine

toral dès la première année. Vous dispo-

bliographique pérenne et libre de droit. Il

et Santé

serez d’outils et de méthodes concrets

vous permet aussi d’archiver le texte in-

Vous devez prendre une décision rapide

pour organiser et planifier votre travail

tégral des différents types de documents

face à une situation ou une pratique mé-

de thèse. Vous apprendrez à marier votre

que vous utilisez, dans un même lieu et

dicale ? Vous souhaitez évaluer les meil-

thèse (sur votre sujet de recherche) et le

sans restriction d’espace. Une fois consti-

leures solutions adaptées à votre patient

doctorat au sens large, avec l’expérience

tuée, votre bibliothèque Zotero devient

? Vous aimeriez rapidement accéder aux

professionnelle de la recherche et les

alors nomade, comme vous.

données les plus récentes de la science

formations complémentaires associées.

Dates :

issue de la recherche ?

Vous y découvrirez les bases de la so-

- le 17 Nov. ou le 8 Déc 2017 (BU Bichat)

La Cochrane Library est une base do-

ciabilité doctorale entre encadrant.e.s,

- les 21, 28 Nov. ou le 7 Déc 2017 (BU des

cumentaire qui intègre la démarche

pair.e.s, collègues. Sera également abor-

Grands Moulins)

Evidence-Based Medecine fondée sur
les preuves ou médecine factuelle. Elle

dée la question de l’articulation entre le
travail doctoral, l’activité d’enseignement

• Écrire la recherche en français

constitue une réelle aide à la prise de dé-

et la vie privée.

Cette formation s’adresse principalement

cision rapide et efficace.

Date : Le 27 Oct. 2017

aux doctorant.e.s étranger.ère.s en cours

Date : Le 15 Déc. 2017

Les dates indiquées sont données à titre indicatif ; elles sont sucesptibles d’être modifiées.

Médiation & Communication

riser son travail ; c’est la raison de cette

Course in English)

formation.

Surrender to French! Learn French daily

• S’exprimer avec aisance grâce au

Date : Du 4 au 8 Déc. 2017

with a lesson, a story, and a personalized
correction. Every day, students receive on

théâtre (Niveau 1)
Face à un public, le texte que vous pro-

• Socle commun «Médiation scienti-

their email (or smartphone) a selection of

noncez importe, mais beaucoup d’autres

fique et diffusion des connaissances»

exercises, texts, dialogues, and mini-les-

éléments influent sur ce que vous com-

Troisième mission du chercheur depuis la

sons in French. Follow the adventures of

muniquez.

loi de 1982, la diffusion de l’information

Victor Hugo as he explores the Franco-

Cette formation aborde les principaux

et de la culture scientifique est un enjeu

phone universe. In each one of our les-

aspects de la communication orale à tra-

de plus en plus présent dans les politiques

sons, we showcase an authentic cultural

vers les techniques du théâtre. Elle est

des laboratoires. Ce parcours permet de

reference linked to the story of the day.

particulièrement adaptée aux problèmes

vous repérer dans le champ de la mé-

The course is humorous, practical and in-

posés par l’enseignement et à la présen-

diation scientifique et d’en interroger les

cludes a wide variety of accents.

tation de conférences ou de soutenance

enjeux, les formats et les logiques. La

Dates : Du 2 au 23 Oct. 2017 (Online Test)

de thèse.

formation alterne des parties théoriques,

Le Niveau 1 est avant tout une prise de

des jeux et des mises en situation pour

• Français Langue Étrangère, FLE (cours

conscience de tous les éléments autres

favoriser les échanges et la participation

semestriels)

que le texte, qui influent sur ce que l’on

des stagiaires.

Cette formation est une opportunité

communique mais qui sont essentiels

Cette formation est nécessaire pour les

pour améliorer vos niveaux respectifs de

pour la transmission d’un message oral.

options de mise en pratique dans des ac-

compétence linguistique et discursive en

Dates : Les 18, 25 Nov. et 2 Déc. 2017

tions de médiation, proposées au premier

français quels qu’ils soient, d’une part à

ou au second semestre.

travers des cours de réflexion grammati-

Date : Le 7 Déc. 2017

cale, d’autre part dans des ateliers pra-

• Prise de parole en public avec autos-

tiques. Cette immersion dans la langue

copie
Cette formation est effectuée avec l’aide

• Option pratique de médiation scien-

française est une aide précieuse pour vos

d’une caméra. Chaque étudiant.e pré-

tifique : «Encadrer des Apprentis Cher-

recherches doctorales et pour la rédac-

sente, pendant une quinzaine de minutes

cheurs»

tion de vos thèses.

devant une caméra, sa thèse, un travail de

Au cours de cette formation-action, vous

Dates : Du 18 Sep. au 8 Déc. 2017

recherche ou un article. Il/Elle peut s’ai-

serez initié.e.s à la médiation scientifique

der des moyens techniques de son choix

dans le but de partager votre goût pou

: micro, ordinateur, vidéo-projecteur. La

les sciences et faire en sorte que le grand

prestation est ensuite étudiée et com-

public s’approprie la démarche scienti-

• Initiation aux Biostatistiques

mentée par le groupe d’étudiant.e.s et

fique. Concrètement, vous encadrerez un

Les doctorant.e.s en Biologie/Biochimie

par l’animateur de la séance.

binôme collégien-ne de troisième ou ly-

n’ont souvent pas assez eu de formation

Dates : Le 11 Oct. ou le 5 Déc. 2017

céen-ne de première dans son laboratoire

en biostatistiques durant leur cursus. Or,

tout au long de l’année scolaire jusqu’à un

pour leur thèse, ils sont amenés à ana-

• Image pour film documentaire

congrès final ouvert à tous.

lyser les données qu’ils ont produites.

Inciter les étudiant.e.s doctorant.e.s à

Dates : Séances au labo de Nov. à Juin et

Soit ils ne savent pas comment faire,

utiliser la communication audiovisuelle

formation à l’accueil le 7 Déc. 2017

soit quelqu’un dans le laboratoire leur

pour la présentation de leur travail de recherche à travers une forme spécifique, le

dit comment faire (par tradition) ; dans

Langues

les deux cas, ils se posent des questions,
pourquoi, comment ? Ce sont à ces ques-

film. Aujourd’hui, l’Image est un vecteur
qu’il convient de maîtriser afin de valo-

Outils Numériques

• French as a foreign language (Online

tions que nous espérons qu’ils sauront

Les dates indiquées sont données à titre indicatif ; elles sont sucesptibles d’être modifiées.

répondre grâce à notre formation.

senter les bases de LaTeX, un langage per-

préparation de présentations. Ceci en fait

Dates : Les 23, 24, 30 Nov. & 1er Déc. 2017

mettant la mise en pages de documents.

un outil très intéressant pour la rédaction

LaTeX se caractérise par la qualité typo-

d’un manuscrit de thèse. Sa prise en main

• Initiation à LaTeX, composition d’un

graphique et la portabilité des documents

demande un effort non-négligeable. C’est

manuscrit

générés ainsi que par sa capacité à gérer

la raison de cette formation.

L’objectif de cette formation est de pré-

des documents de grande taille et pour la

Dates : Du 4 au 6 Déc. 2017

Formations Métiers de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Emploi & Carrière

Enseignement & Pédagogie

rant.e. s dans leurs débuts de carrière en

• La recherche académique et comment

• Enseigner la biochimie : des clés pour

Date : Le 8 Sep 2017

y accéder

réussir

Cette formation fait suite aux profondes

Cette formation a été mise en place pour

• Journée d’initiation à la pédagogie de

évolutions récentes du système de l’en-

épauler les doctorant.e.s dans leurs dé-

l’enseignement universitaire

seignement supérieur et de la recherche

buts de carrière en tant qu’enseignant.e

Cette journée a pour objectif de faciliter

en France.

en biochimie dans une filière Licence.

les débuts des doctorant.e.s dans l’en-

Elle vise à vous permettre de comprendre

Date : Le 7 Sep. 2017

seignement à l’Université. Elle vise à ré-

tant qu’enseignant.e en PACES.

pondre à des questions concrètes pour

le fonctionnement de l’environnement
dans lequel vous évoluez.

• Enseigner la chimie : des clés pour

gagner du temps dans la préparation des

Date : Le 28 Sep. 2017

réussir

cours, pour construire des outils d’ensei-

Cette formation a été mise en place pour

gnement et mettre en place un cours. Il

• MOOC “Doctorat et Poursuite de Car-

épauler les doctorant.e.s dans leurs dé-

s’agit de permettre aux doctorant.e.s en-

rière”

buts de carrière en tant qu’enseignant.e

seignant.e.s d’anticiper le déroulement

Le doctorat est une formation exigeante

en chimie dans une filière Licence.

de leur cours/TD, en leur proposant des

et une expérience professionnelle de

Date : Le 7 Sep. 2017

notions de base de pédagogie universitaire. Cette formation est importante

haut niveau ouvrant à des carrières intellectuelles de cadres supérieurs très va-

• Accueil des doctorants – enseignants

pour les nouveaux.elles doctorant.e.s-en-

riées. Les enquêtes montrent qu’entamer,

à l’UFR STEP

seignant.e.s et obligatoire pour l’obten-

durant ses années de doctorat, une pré-

L’école doctorale «Sciences de la Terre

tion du certificat DOCTENS.

paration active à sa poursuite de carrière

et Physique de l’Univers» propose cette

Dates : 20 Sep., 13 Oct. ou 8 Nov. 2017

influence significativement la recherche

formation, qui est obligatoire pour tous

d’emploi et la satisfaction dans ses fu-

les doctorant.e.s, avec mission d’ensei-

• Certificat de pédagogie universitaire

turs postes, quelle que soit l’orientation

gnement, enseignant à l’UFR STEP de

DOCTENS

choisie.

l’Université Paris Diderot ou ATER n’ayant

Cette formation approfondie vise à four-

Le MOOC “Doctorat et poursuite de car-

jamais enseigné dans cette UFR.

nir des compétences professionnelles

rière” a été conçu par des doctorant.e.s

Date : Le 8 Sep. 2017

pour enseigner à l’Université, en faisant
acquérir aux doctorant.e.s-enseignant.e.s

et docteurs concernés en première ligne
par ces questions.

• Enseigner en PACES : des clés pour

des savoirs et savoir-faire pédagogiques

Dates : Du 4 Oct. au 7 Nov. : ouverture

réussir

propres à l’enseignement universitaire.

des inscriptions et du 1er Nov. au 13

Cette formation pluridisciplinaire a été

Dates : Le 20 Sep. , le 13 Oct. ou 8 Nov.

Déc. 2017, formation acessible en ligne

mise en place pour épauler les docto-

2017

Les dates indiquées sont données à titre indicatif ; elles sont sucesptibles d’être modifiées.

• Analyse réflexive des situations d’en

cours ? Quelles activités pédagogiques

• Enseigner l’Economie de manière plu-

seignement. Rôle, place et posture du

proposer ? Cette formation livrera des

raliste

doctorant-enseignant

éclairages pédagogiques et mettra à dis-

Cette formation vise à donner des outils

Cette formation a pour but de proposer

position plusieurs outils pédagogiques

et concepts pour un enseignement plu-

aux doctorant.e.s-enseignant.e.s ayant

adaptés aux sciences du langage.

raliste de l’économie. Elle s’appuie sur

des interrogations sur leurs pratiques,

Date : Le 30 Oct. 2017

l’analyse des principales épistémologies
à l’œuvre au sein de la discipline et per-

leurs relations aux étudiant.e.s ainsi que
sur leur place au sein de l’institution, un

• Enseigner la Sociologie à l’Université :

mettra aux doctorant.e.s de repositionner

accompagnement leur permettant de

enjeux et pratiques

les grandes questions économiques qu’ils

mieux appréhender les difficultés aux-

Passer du statut d’étudiant.e qui a suivi

ont à enseigner.

quelles ils doivent faire face.

des cours en sociologie et de doctorant.e

Dates : Les 4 et 5 Déc. 2017

Date : Le 4 Oct. 2017

qui mobilise la sociologie dans son travail
de thèse à celui/celle qui l’enseigne de-

• Formation à l’encadrement de sta-

• Enseigner dans une licence en SHS

mande un travail collectif de réflexion sur

giaires L1/L2 en laboratoire de biologie

Cette formation vise à aider les docto-

les enjeux. Les pratiques de cet enseigne-

Cette formation consiste en l’encadre-

rant.e.s à créer et à mettre en œuvre des

ment sera au cœur de la formation.

ment d’un.e étudiant.e de L1/L2, au

enseignements et des évaluations en Li-

Date : Le 7 Nov. 2017

cours d’un stage de 5 jours dans votre
laboratoire d’accueil, et en l’évaluation

cence SHS, à destination d’un public hétérogène composé de bacheliers de séries

• Enseigner la physique : des clés pour

de ses acquisitions techniques et scien-

générales, techniques et professionnelles.

décider, des moyens pour agir

tifiques. Ce module permet ainsi de

La formation, aux bases de la pédagogie,

Ce stage se propose d’enrichir la palette

faire face à une des grandes difficultés

est indispensable afin de se préparer au

des options ouvertes pour l’enseigne-

de l’encadrement, la réalité/efficacité

métier d’enseignant-chercheur.

ment d’un contenu, au-delà de la repro-

de la transmission d’informations vers

Date : 9 Oct. 2017

duction de celui que l’on a reçu. Il fournit

des

des éléments pour des choix raisonnés et

connaissances techniques et scientifiques

• Encadrer les travaux d’étudiant.e.s en

réalistes, ainsi que des moyens au service

sont encore réduites. Un second point

SHS (dossiers, projets, mémoires)

de ces choix. Toute la réflexion s’ancre sur

d’achoppement est d’évaluer les compé-

Cette formation prépare les docto-

une analyse des contenus enseignés, ici

tences de ces étudiant.e.s.

rant.e.s, avec ou sans expérience pé-

la physique, afin de donner un contenu

Date : une journée mi-décembre

dagogique préalable, aux enjeux et aux

substantiel à des préconisations géné-

modalités de l’encadrement de travaux

rales.

• Comparer, pour quoi faire ? Enseigner

d’étudiants. Grâce à la réflexion collec-

Dates : Les 7, 14, 21 et 28 Nov. 2017

la Littérature Générale et Comparée en

étudiant.e.s-stagiaires,

dont

les

Licence

tive, au partage d’expériences et à la mise
en situation, il s’agit de développer chez

• Enseigner la biologie : des clés pour

La formation proposée est une formation

les doctorant.e.s des compétences en

évoluer

qui, tout en abordant des questions im-

matière d’accompagnement et d’évalua-

Cette formation de trois demi-journées

portantes dans les domaines des Lettres

tion des travaux individuels et de groupe.

est indispensable à tout doctorant ayant

et des Sciences Humaines, s’adresse

Dates : Les 12 et 24 Oct. 2017

une mission d’enseignement dans le

plus particulièrement aux doctorant.e.s

champ des sciences de la vie. Elle vise à

avec des missions d’enseignements en

• Enseigner les Sciences du Langage à

l’acquisition de compétences pour en-

Littérature Générale et Comparée (et/ou

l’Université

seigner la biologie, principalement en

confrontés à un auditoire possiblement

Comment enseigner la linguistique à

Licence.

international). De par sa nature, cette

l’Université ? Comment construire un

Dates : Les 9, 16 et 30 Nov. 2017

discipline attire beaucoup d’étudiant.e.s

Les dates indiquées sont données à titre indicatif ; elles sont sucesptibles d’être modifiées.

issu.e.s de milieux culturels variés, pas-

tance de votre rôle dans l’accueil des

luation scientifique

sionné.e.s par les langues étrangères et

étudiant.e.s de première année et leur

L’organisation de la recherche acadé-

dont la langue maternelle n’est pas tou-

entrée dans les mathématiques du supé-

mique a beaucoup évolué depuis une

jours le français. C’est pourquoi l’on s’in-

rieur, ainsi que de vous donner quelques

dizaine d’années avec une forte propor-

téressera aussi bien à la pédagogie liée

clés et outils pédagogiques pour vous ai-

tion de financements sur appels à projets

à la discipline qu’aux difficultés que l’on

der à dépasser les difficultés inhérentes à

et l’institutionnalisation de l’évaluation

peut rencontrer en classe face à un audi-

ce rôle. L’objectif est de faire réussir vos

pluriannuelle des établissements et la-

toire pour le moins hétérogène.

étudiant.e.s à la transition entre le secon-

boratoires de recherche. Il est important

Dates : Les 18 et 19 Déc. 2017

daire et le supérieur.

pour les jeunes chercheurs.euses de

Date : Le 12 Déc. 2017

pouvoir appréhender cet environnement

• Enseigner les Mathématiques en dé-

en mutation, afin de savoir se situer et

Recherche

but de licence
faire prendre conscience de l’impor-

situer leur activité dans le système de
recherche.

L’objectif de cette formation est de vous
• L’organisation de la recherche et l’éva-

Date : Le 30 Nov. 2017

Formations Métiers des Entreprises et Autres Organisations
Emploi & Carrière

Environ 70 % des emplois sont sur le mar-

Future policy makers need to be aware on

ché caché de l’emploi : le réseau est la

how scientists think about those issues

• MOOC “Doctorat et Poursuite de Car-

technique la plus rapide d’accès à l’emploi

and interact with the rest of the society.

rière”

ciblé. Cette formation apprend à dresser

This course provides an in-depth analysis

Voir Partie Formations «Métiers de

la cartographie de son réseau et à l’activer

of these questions with scientists who

l’Enseignement Supérieur et de la Re-

en vue d’obtenir l’emploi recherché.

introduce the main above-listed techno-

cherche» / Catégorie «Emploi & Carrière»

Date : Le 18 Oct. 2017

logical and digital topics, and the asso-

Dates : Du 4 Oct. au 7 Nov. : ouverture
des inscriptions et du 1er Nov. au 13

ciated challenges raised for public policy.

Innovation & Entreprise

Students will be invited to draw their own
conclusions through questioning on how

Déc. 2017, formation acessible en ligne
• Disruptive Technologies and Public Po-

science may influence public decisions.

• Comment décrocher votre futur em-

licy (English Speaking Course)

Une formation innovante au croisement

ploi ?

The dynamics of public decision is playing

des politiques publiques et des technolo-

Décrocher un emploi, que ce soit dans le

out in a rapidly changing environment.

gies de rupture, mixant chercheurs.euses

secteur privé ou public, ne s’improvise

Humanity is facing new challenges in a

en doctorat et étudiant.e.s en politique

pas.

more complex and open world. New tech-

publique de Science Po.

Cette formation permet de connaître les

nologies, new constraints on resources,

Dates : Les Lundis, de Sep. à Déc. 2017

bases pour définir son projet profession-

and, therefore, new sources of benefits

nel et de mettre en oeuvre les techniques

and conflicts emerge.

• Travailler dans le secteur des ONG

pour concrétiser son projet professionnel.

These new technologies challenge the

après son doctorat

Dates : Les 6 et 20 Oct. et les 17 et 29

process of decision making in completely

Cette formation vise à fournir les in-

Nov. 2017

new ways. What to do, for instance, with:

formations utiles pour entamer une

artificial intelligence, geo-engineering,

carrière dans le secteur des ONG.

• Utiliser son réseau pour trouver un

genetic engineering or the massive accu-

L’objectif est de vous permettre de dis-

emploi

mulation of private data?

poser d’un réel avantage pour décrocher

Les dates indiquées sont données à titre indicatif ; elles sont sucesptibles d’être modifiées.

une offre d’embauche dans votre secteur.

This training is dedicated to introduce the

in consulting and open career perspec-

Dates : Les 6 et 7 Nov. 2017

consulting sector and to prepare candi-

tives of PhDs.

dates to succeed in recruiting process

Dates : Les 27, 28, et 29 Nov. 2017

• Consulting career for PhDs (English

and in their integration. It targets an in-

Speaking Courses)

crease in success rate of PhD candidates

Informations Utiles
L’équipe
Direction

Administration

Thomas Coudreau, Directeur du CED

Priscilla Gustave-Perron, Responsable Administrative

(Pr. Université Paris Diderot)

Fouad Amari, Assistant de Direction

Samuel Bottani, Directeur adjoint du CED et Directeur du CFDip

Emilie Chopineau, Responsable des Formations

(MCF Université Paris Diderot)

Naïla Bouabdellah, Responsable des Formations

Emmanuelle Avril, Directrice adjointe du CFDip
(Pr. Université Paris Sorbonne)
Marie-Christine Lallemand, Directrice ajointe du CFDip
(Pr. Université Paris Descartes)
Marie-Anne Paveau, Directrice adjointe du CFDip
(Pr. Université Paris 13)

Étant donné le nombre de places limités, les coûts (pris en charge) et les conditions pour un bon fonctionnement, toute inscription
implique de s’engager à prévenir d’un désistement dans les délais impartis afin que le CFDip puisse faire profiter une personne inscrite
sur liste d’attente, à être présent.e à toute la formation ou à fournir un justificatif en cas d’absence exceptionnelle
Pour plus d’informations sur nos offres de formations (lieu de formation, modalités d’inscription, etc.), veuillez visiter notre site internet
www. cfdip.uspc.fr
(Training courses in English are also available, check the updated list on our website.)
Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l’adresse suivante :
cfdip@uspc.fr.
Inscrivez-vous à la Newsletter via notre site web et rejoignez-nos groupes
Facebook et Twitter !

Adresses Utiles
• Centre de Formation des

• BU - Campus Villetaneuse

• BIU - Pôle Santé

Doctorant.e.s aux Initiatives

Paris 13

Paris Descartes

Professionnelles
CFDip - Case Courrier 7129

99, Avenue Jean-Baptiste
Clément

12, Rue de l’Ecole de
Médecine

75205 Paris Cedex 13

93430 Villetaneuse

75005 Paris

• BU des Grands Moulins

• BU Santé - Site Bichat

• BU Santé - Site Villemin

Paris Diderot
5, Rue Thomas Mann

Paris Diderot
16, Rue Henri Huchard

Paris Diderot
10, Avenue de Verdun

75013 Paris

75018 Paris

75010 Paris

• Bibliothèque Sainte -

• DBU - Censier

• INALCO / BULAC

Geneviève BSG
10, Place du Panthéon

Paris Sorbonne Nouvelle
13, rue Santeuil

65, Rue des Grands Moulins
75013 Paris

75005 Paris

75005 Paris

		
• Sciences Po Paris

			

28, rue des SaintsPères

L’Université Sorbonne Paris Cité, c’est 14 établissements,
32 écoles doctorales et plus de 6000 doctorant-e-s.

