
 FORMATIONS TRANSVERSALES DEPARTEMENT DES ETUDES DOCTORALES 

DED 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES EDVTT et/ou ACTIVITES RECONNUES PAR 

L’ED VTT 

Au moins 30h Au plus 60h 

Formations de professionnalisation Formation de pédagogie 

 

Formations disciplinaires EDVTT  

Au moins une formation à choisir dans la catégorie « La recherche en 

SHS : Epistémologie et théories » sont : 

 

 La démarche scientifique en sciences sociales : du « terrain » aux « 

textes » de recherche  
 

 Compréhension et interprétation en sciences sociales : enjeux 

théoriques et critiques contemporains  

 

 Epistémologies de l’urbain des années 2000 : débats, méthodes, 

critiques 
 

 Actualité des méthodes de recherche en architecture 
 

 Introduction à l’épistémologie des sciences sociales appliquée aux 

Études Urbaines 

 

D’autres formations vous sont proposées via le catalogue et à chaque 

affichage vous en serez informés directement. 
 

Activités au sein de l’ED et des équipes de recherche 

 

 Participation aux séminaires et journée d’études de l’ED 

 Suivi de séminaire de M2/Doctorat (semestre) 

 Représentation des doctorats de l’ED ou de l’unité de recherche 
 

Activités scientifiques hors ED 

 

 Montage d’une journée d’étude ou d’un colloque 

 Mooc, séminaire en différé…sans CR 

 Participation au séminaires aux séminaires doctoraux extérieurs, 

écoles d’été + colloques 

 

Au moins 30h obligatoires si les doctorant-

es ne sont pas chargé-es d’enseignement 

Au moins 30h obligatoires 

si les doctorant-es sont 

chargé-es d’enseignement 

 

A choisir parmi les catégories suivantes du 

catalogue du DED : 

 

 Sensibilisation à la Science Ouverte 

 

 Initiation à la demarche entreprenariale 

 

 INSPE - Bonnes pratiques pour 

représenter visuellement et 

efficacement des concepts et des idées 

dans un travail de recherche 

 

 INSPE - Créer son e-portfolio de 

doctorant pour développer sa 

professionnalité 

 

 ABG Identifier et valoriser ses 

compétences 

 

 Monter un projet de recherche 

 

 Gérer sa thèse comme un projet de 

recherche 

 

 INSPE - Construire des activités 

pédagogiques pour l'enseignement 

 

A choisir dans la catégorie 

« pédagogie » du catalogue 

du DED 


