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 Le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon  
 

Le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon vient en soutien de 5 écoles doctorales de l’Académie de 
Montpellier pour favoriser l’insertion professionnelle des doctorants et valoriser le diplôme du doctorat.  

 
Il s’adresse aux Doctorants des établissements suivants : l’Université Paul Valéry Montpellier 3, l’Université 
de Perpignan Via Domitia, l’Université de Nîmes et l’IMT Mines Alès. 

 
Ses actions sont financées par les Établissements, les Écoles Doctorales et grâce au soutien de l’État (Contrat 
plan État Région), de Nîmes Métropole et de Montpellier Méditerranée Métropole ainsi que de la Région 
Occitanie. Le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon est membre du Réseau National de Collèges Doctoraux 
(RNCD). 

 
Les missions principales du Collège Doctoral Languedoc-Roussillon, 

 
• Être un lieu de mutualisation pour les Écoles Doctorales, qui propose aux doctorants des formations 

transversales et des enseignements à distance (E Learning), évitant ainsi les redondances et 
permettant aux Écoles de cibler leurs actions et focaliser leurs moyens sur leur spécificité thématique. 

• Proposer des formations et organiser des actions carrières et emploi permettant de faire travailler 
ensemble les doctorants de disciplines diverses et leur faire prendre conscience des compétences, 
communes et originales, qu’ils acquièrent pendant la thèse. Ces formations visent ainsi à favoriser la 
poursuite de l'insertion professionnelle des doctorants. Le doctorat est en pleine mutation et 
l’avenir des jeunes docteurs n’est plus majoritairement dans le secteur académique. Une partie de la 
formation des doctorants doit donc être orientée vers la prise de conscience et la valorisation des 
compétences acquises pendant la thèse et qui seront à mettre en valeur lors de la recherche d’un 
emploi. 

• Participer à valoriser le diplôme du doctorat, d’une part auprès des institutions, d’autre part auprès 
des entreprises et des collectivités territoriales au sein desquelles le nombre de docteurs est très faible 
malgré la place tout à fait légitime qu’ils pourraient y trouver. 

 
 

En 2020, sur l’ensemble des actions/formations proposées par le Collège Doctoral en 2020 :  
 
 la satisfaction générale des participants est de 95% (très satisfait et satisfait) 
 le nombre de doctorants présents à nos actions et formations est de 362  

 

E2
41

INTERMED
55

LLCC
79

RS
32

TTSD
133

UM
22

Actions 2020 -
répartition des doctorants par ED
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                            Ma Thèse en 180 secondes 

Objectifs Calendrier 
 

Le concours francophone International « Ma thèse en 
180s », formation destinée à apprendre aux doctorants 
à présenter leur travail en termes concis et intelligibles 
par un public non averti, un financeur ou un employeur 
potentiel.  
 
En 2020, la crise sanitaire nous a contraint à annuler la 
finale en présentiel 10 jours avant la date. 370 
personnes devait assister à l’évènement.  
 
Le Comité d’organisation a décidé de maintenir et 
proposer au public une version en ligne de la finale 
régionale.  
 
13 doctorants ont confirmé et participé à celle-ci en 
transmettant les vidéos de leur présentation. Un 
montage a été réalisé par l’équipe et diffusé sur les 
réseaux le 25 mai 2020.  
Le 26 mai, un lien pour le vote en ligne, accessible 
durant 15 min a recueilli 600 votes.  
Le 28 mai, la vidéo de proclamation des résultats a été 
diffusée.  
 
La cérémonie de remise des prix, avec un public 
restreint, a eu lieu en présentiel le 28 octobre 2020, à 
l’ENSCM.  
 

 
> 19 octobre : Informations nationale 
> 14 octobre 2019 : Réunion du comité d’organisation  
> 4 novembre 2019 : Lancement de l’appel à candidature 
> 10 janvier 2020 : Fin de l’appel à candidature 

 
> 23 janvier 2020 : Journée de pré-sélection des candidats 
> 10, 20, 28 février et 3, 9, 13 mars 2020 : Journées de 

formations 
 

> 25 mars 2020 : Finale régionale – SupAgro (annulée) 
> 2 au 4 avril 2020 : Demi-finale nationale (annulée) 
> 9 juin 2020 : Finale Nationale (annulée) 
> 1 octobre 2020 : Finale internationale (annulée) 

 
> 16 avril 2020 : réunion du comité d’organisation 
> 20 avril 20 : confirmation des doctorants (finale en 

ligne) 
> 7 mai 2020 : date limite de réception des vidéos 
> 18 mai 2020 : réunion du jury (en ligne) 
> 25 mai 2020 : diffusion de la vidéo des candidats 
> 26 mai 2020 : vote du public 
> 28 mai 2020 : vidéos des résultats (B. Roig, P. Augé, 

N. Inguimbert, M. Bouvy)  

Jury sélection (salle Pyrénées ComUE) Jury finale régionale (en visioconférence) 
 

> Nicolas INGUIMBERT (Directeur du CDLR) 
> Marc BOUVY (Directeur du Collège Doctoral de 

l’UM) 
> Bérangère DUCROS (CASDEN) 
> Pascaline GIROT (coach MT180s) 
> Patrick SANDRAT (coach MT180s) 
> Marc DUMAS (coach MT180s) 

 
Réalisée en présence de 76 élèves de première et 
terminale du lycée Pompidou de Castelnau-le-Lez.  
 
 
 

 
> Géraldine KARBOUCH, SATT AxLR, 
> Lucie LECHERBONNIER, journaliste, 
> Guillaume MITTA, Enseignant-chercheur de 

l'UPVD, 
> Catherine PEYROUX, Directrice de Pepite LR, 
> Yassin TACHIKART, vainqueur de l’édition 2019. 

 
> Public en ligne : 600 voants  
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Les chiffres clés Comité de Pilotage 
 
Nombre de doctorants auditionnés : 33 

-18 Collège Doctoral UM (1 Enscm, 3 IMT Alès, 3 SupAgro, 11 UM) 
-15 Collège Doctoral LR (6 UPVM3, 5 UPVD, 2 Nîmes, 2 IMT Alès) 

 
Nombre de doctorants sélectionnés : 20 
UM : 11 
UPVD : 4 
UPVM3 : 2 
UNîmes : 3 
 
Doctorants ayant participé à la finale en ligne : 13  
UM : 8 
UPVM3 : 2 
UPVD : 1 
UNîmes : 2  

 
> Nicolas INGUIMBERT (Directeur du Collège Doctoral LR) 
> Marc BOUVY (directeur du Collège Doctoral de l’UM) 
> Aurélie LIEUVIN (Responsable Communication CNRS) 
> Bérangère DUCROS (CASDEN) 
> Anaïs CAU (Responsable administrative CD LR) 
> Mouhamed LOME (ch. de mission communication & 
événementiel) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les lauréats 
 
Déborah FAUCON de l'Université de Montpellier pour le 1er prix du jury d’un 
montant de 500 €, décerné par le Collège Doctoral LR. Ses travaux de thèse ont 
porté sur « l’Étude de la corrélation entre microstructure et ultrasons dans 
les métaux : Application au contrôle non destructif de l'alliage de titane TA6 
». 
 
Flo SORDES de l'Université de Nîmes pour le 2ème prix du jury : une enceinte 
Bluetooth JBL offerte par le CNRS. Son sujet de la thèse s’intitule : « Du devenir 
des sédiments dragués riches en sels : une gestion innovante par la voie de la 
phyto remédiation ». 
 
Mohammad ALARAB de l'Université de Montpellier pour le 3ème prix du jury 
d’un montant de 500 €, décerné par la CASDEN Banque Populaire et la MGEN. Sa 
thèse s’intitule : « Bouclier acoustique pour robot sous-marin d'exploration 
karstique .» 
 
Rachel REIVER de l'IMT Mines Alès pour le prix du public : un Ipad Mini 4 de 128GB offert par le Collège Doctoral de 
l’Université de Montpellier. Elle travaille sur « l’Étude des principaux modes d'action de systèmes accélérateurs des 
ciments Portland aux ajouts ». 
 

Protocole de la cérémonie de remise des prix – 28 octobre 2020 
 
L’intégralité de la cérémonie a été diffusée en streaming sur les réseaux sociaux. 
 
Représentants des établissements présents lors de la cérémonie :  

> M. Pascal Dumy, Directeur de l’ENSCM 
> Mme. Catherine Eysseric, Représentante de la Région Occitanie 
> M. Daniel Jean Valade, représentant de la Métropole de Nîmes 
> Madame Aurélie Lieuvin, représentant la délégation régionale du CNRS 

Occitanie-Est 
> Mme. Bérangère Briand, CASDEN et la Banque Populaire 
> Mme. Sylvie Bomy, MGEN 
> M. Philipe Augé, Président de l’Université de Montpellier 
> M. Benoît Roig, Président du Directoire de la Coordination territoriale et 

Président de l’Université de Nîmes 
> La Métropole de Montpellier ne pouvait être représentée lors de la 

cérémonie.  
> M. Gilles Subra, Directeur du Collège Doctoral de l’UM 
> M. Nicolas Inguimbert, Directeur du Collège Doctoral LR 
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Vidéos de la finale en ligne : 9 000 vues YouTube et 
Facebook 
600 votes pour le prix du public 
800 vues sur la vidéo d’annonce des prix 
 
Satisfaction générale de l’action : 67 % 

 

 

Edition 2020 Edition 2021 
 

Co-organisée avec le 
Collège Doctoral de l’UM 
et la délégation régionale 
du CNRS 

 
Changement du lieu 
d’accueil de la finale 
(SupAgro Montpellier) 

 
Participation des classes 
lycéennes lors des 
auditions de pré-sélection. 

 
A ce jour, l’édition 
2021 de la 
manifestation est 
lancée. Plusieurs 
scénarios sont prévus 
et seront déployés en 
fonction des consignes 
sanitaires.   
 
 
 
 

 
Communication 

Affiche appel à candidature : http://bit.ly/2KYCEct 
Affiche finale régionale : http://bit.ly/2QUjYhO 
Communiqué de presse : https://bit.ly/2VieAGe  
Prestations des 13 candidats : https://bit.ly/2VeFzCF 
Reportage Cérémonie de remise des diplômes : https://bit.ly/36lNnbV  
Film aventure MT180s : https://youtu.be/haiCdVp4kAI 
MT180, une aventure doctorale inédite : https://bit.ly/3qceDSf  
Albums Facebook : https://bit.ly/3fPFluX / https://bit.ly/3lmpAgf  

 
 
 

http://bit.ly/2KYCEct
http://bit.ly/2QUjYhO
https://bit.ly/2VieAGe
https://bit.ly/2VeFzCF
https://bit.ly/36lNnbV
https://youtu.be/haiCdVp4kAI
https://bit.ly/3qceDSf
https://bit.ly/3fPFluX
https://bit.ly/3lmpAgf
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Concours COIMBRA GROUP 3MT 
Three minute Thesis 

 

 

Le concours CG 3MT, équivalent en anglais du 
concours MT 180s, est organisé par le groupe 
d’Universités COIMBRA. Cette formation est 
destinée à apprendre aux doctorants à présenter 
leur travail en termes concis et intelligibles par un 
public non averti, un financeur ou un employeur 
potentiel. 
Langue du concours : Anglaise 

> 10 janvier 2020 : Pré-sélection des candidats 
> 22 janvier 2020 : formation vulgarisation scientifique 
> 19 février 2020 : formation rhétorique 
> 25 février 2020 : finale régionale 
> Juin 2020 : Sélection internationale (en ligne) 
> Octobre : finale internationale (diffusée en ligne)

 
 

Lieu : salle Caryatide – site St Charles – UPVM3 
Membres du jury : 

- James CORMAC, écrivain 
- Patrick CARON, VP RI UM 
- Yuanfei Huang, vainqueur de l’édition précédente  
- Elisabeth MAURIS, journaliste 
- Anne-Marie MOTARD, VP RI UPBVM3 

 

 

Nombre de doctorants : 5 
- Université Paul-Valéry Montpellier 3 : 3 
- Université de Montpellier : 2  

Lauréate : Claire Hautefeuille, UM 

100% de satisfaction globale.

Nicolas INGUIMBERT (Directeur Collège Doctoral LR) 

> Marc BOUVY (Directeur Collège Doctoral de l’Université de Montpellier) 
> Christine REYNIER (Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3) 

> Pierre Antoine BONNET (Coordonnateur Groupe Coimbra Montpellier) 

> Anaïs CAU (Responsable Administrative Collège Doctoral LR) 

> Mouhamed LOME (Chargé de communication et événementiel CDLR)

 
 

Vidéos des prestations des candidats – 850 vues :  
Claire Hautefeuille : https://bit.ly/32a80Wa  
Mouhamed Lome : https://bit.ly/2JrGYmt  
Eric Chraibi : https://bit.ly/2TVhIXH  
Lolita Graziosi : https://bit.ly/34Q2idE  
Youssra Atif : https://bit.ly/34X6jNL  
Page sur le site : https://bit.ly/2JnUUhe  
Album Facebook : https://bit.ly/39oL2ix  
 
 

 
 

 

La finale régionale 

Communication 

Objectifs Programme 

Les chiffres clés Comité de Pilotage 

Affiche officielle : https://bit.ly/2JnUUhe  
Teaser Claire Hautefeuille – lauréate 2020 – 
300 vues :  https://bit.ly/3lnsmlB  

https://bit.ly/32a80Wa
https://bit.ly/2JrGYmt
https://bit.ly/2TVhIXH
https://bit.ly/34Q2idE
https://bit.ly/34X6jNL
https://bit.ly/2JnUUhe
https://bit.ly/39oL2ix
https://bit.ly/2JnUUhe
https://bit.ly/3lnsmlB
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Qu’est-ce que t’as dans la thèse ? 
Émissions de radio 

Objectifs Programme 
 

L’action « qu’est-ce que t’as dans la thèse », consiste à 
faire intervenir des équipes de doctorants dans une 
émission de radio, au cours de laquelle ils devront faire 
connaitre la vie des doctorants au public et résumer 
leur travail de thèse en termes concis et intelligibles.  
 
L’objectif supplémentaire est ici d’apprendre à 
communiquer des résultats scientifiques auprès des 
médias. 
 

 
 

 
> 16 septembre 2020 : découverte de la radio 
> 16 et 23 septembre : formation à la rhétorique et 

l’argumentation du discours 
> 30 septembre : formation à Radio Campus 

Montpellier et mise en place du squelette de 
l’émission 

> 3, 13, 20, 27 octobre 2020 : émissions de radio 
(en direct) 

 

Les chiffres clés Comité de Pilotage 
 

Nombre de doctorants : 
5 Doctorants à l’UPVM3 

 

 
 

100 % de satisfaction générale 
 

 
> Mathilde FREMONT (Animatrice de l’émission) 
> Lili BEUZON (Chargée du développement et du 

partenariat Radio Campus Montpellier) 
> Nicolas INGUIMBERT (Directeur du Collège Doctoral LR) 
> Anaïs CAU (Responsable Administrative Collège Doctoral LR) 
> Mouhamed LOME (Ch. de communication et événementiel CDLR) 

Edition 2021 
 

Objectif 10 doctorants (5 par émission=> 2 émissions pour 
chacun des doctorants) 

Communication 
 

Podcast des émissions : https://cutt.ly/shlmTjF  
 
Affiche :  https://bit.ly/3q55T04  
Flyer : https://bit.ly/3ljxgzN  

 
 

 
  

LLCC 3

TTSD 2

Répartition par ED

https://cutt.ly/shlmTjF
https://bit.ly/3q55T04
https://bit.ly/3ljxgzN
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Flash Project  
18 septembre 2020 

Objectifs Programme 
 

Le Flash Project, une journée d’émulation au cours 
de laquelle des groupes constitués de doctorants, 
d’élèves ingénieurs et d’entrepreneurs s’affrontent 
pour imaginer un projet innovant. Pour cette édition 
les élèves ingénieurs sont issus de Sup’EnR. 

 
Initialement prévue en présentiel, dans les locaux de 
UPVD INCUBE, le 18 septembre. Les conditions de 
rentrée, nous ont décidé à modifier le format pour 
privilégier le distanciel.  
 
En 2020, 4 projets d’entreprises des étudiants 
entrepreneurs du Pôle PEPITE LR ont été étudiés 
durant cette journée par 9 doctorants et 7 élèves 
ingénieurs.  
Au total, 26 personnes, dont 4 animateurs (CDLR et 
PEPITE LR) et 1 coach professionnel se sont 
mobilisés et ont participés à la manifestation. 
 
En fin de journée, les speechs des 4 projets ont été 
présentés devant un jury. 
 

 
> 09h30 - 10h00 : Présentation de la journée, 

des projets des Étudiants-Entrepreneurs et 
les problématiques spécifiques 
(3min/projet) 

> 10h00 - 10h20 :  Atelier : « présentation 
canvas » Patrick Sandrat 

> 10h20 - 12h30 :  Première phase de travail 
en groupe : présentation globale du projet en 
appui du lean Canvas, problématiques fines 
rencontrées par les EE (contraintes 
juridiques, techniques, communication, 
leviers et freins observés, budget, 
calendrier...) 

> 12h30 - 14h00 : Pause déjeuner 
> 14h00 - 14h20 :  Atelier : « Méthodologie du 

pitch » Patrick Sandrat 
> 14h20 - 17h00 :  Seconde phase de travail en 

groupe et préparation des pitchs 
> 17h00 - 17h50 :  Restitution devant le jury 

(5+5min/groupe) 
> 17h50 - 18h10 :  Délibération du jury 
> 18h10 - 18h30 :  Annonce des résultats  

 
 

Les chiffres clés  
 
Nombre de doctorants : 
UPVD : 8  
UPVM3 : 1 

 
Nombre d’élèves ingénieurs : 7 

 
Satisfaction générale de l’action : 62 % 
 

 
 
 

 
Les animateurs et coach présents : 
Patrick SANDRAT, intervenant professionnel 
Marion Lochard, PEPITE LR 
 
Mouhamed LOME, CDLR 
Anaïs CAU, CDLR 

 
Le Jury : 
 
> Nicolas Inguimbert - Directeur du CDLR, 
> Régis Olives – Directeur de SupENR, 
> Anaïs Durini – chargée de mission PEPITE LR, 
> Kevin Liebart – chargé d’affaire UPVD Incube,  
> Michel Désarménien – Directeur Honoraire du CDLR. 

 

 

T satisfait
12%

satisfait
50%

Peu 
satisfait

13%

pas satisfait 
25%

Flash project 2020
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Communication 
 

Affiche :  https://bit.ly/3lnsIbV  
Flyer  https://bit.ly/2VklQkN  
Album photos Facebook : https://bit.ly/37jmqoK  

https://bit.ly/3lnsIbV
https://bit.ly/2VklQkN
https://bit.ly/37jmqoK
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Présentation du Collège Doctoral LR 

aux journées de rentrée des Ecoles Doctorales 
 

Objectifs Dates 
 
Les Journées de rentrée permettent aux 
doctorants de découvrir le fonctionnement de 
l’École Doctorale qu’ils intègrent et les procédures 
administratives à accomplir. Ces journées sont 
également l’occasion de valoriser la recherche 
faite dans les laboratoires de la région au travers 
de conférences. 
 
Lors de ces journées, le Collège Doctoral a 
présenté ses actions aux doctorants inscrits en 
première année de thèse et les a sensibilisés aux 
avantages qu’ils peuvent trouver à en profiter. 

  

 

> Semaine d’intégration des Doctorants de l’UPVD 
du 02 au 05/11/2020 – hybride 

 
> Journée de rentrée des doctorants de l’UPVM3 : 

26/11/2019 – à distance 
 
> Journée de rentrée des doctorants de l’UNîmes : 

à venir 

Les chiffres clés Projet initial 2020 
 
Nombre de participants :  
 
Congrès de rentrée UPVD : 40 communications et 100 
participants 
Journée de rentrée des ED UPVM3 : 120 participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La journée du Collège Doctoral était initialement prévue 
2020, avec le contexte sanitaire et la multiplication des 
manifestations en fin d’année ne nous ont pas permis de 
maintenir celle-ci. 

 
Projet 2021 

 
En 2021, cette journée est reprogrammée, en 
complément des présentations qui seront réalisées lors 
des journées de rentrée des ED. Une demi-journée de 
présentation mais aussi d’échanges entre doctorants est 
prévue.  
 

Communication 
 
Actualité en ligne : https://bit.ly/2HRZc0f  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://bit.ly/2HRZc0f
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Les Pauses Doc’ 

Objectifs Dates 
 

L’objectif est d’informer les doctorants sur un sujet qui 
les concerne directement en leur faisant rencontrer des 
professionnels au cours d’un échange informel de 2h en 
fin de journée. 
 

 
Des Pauses Doc’ ont été réalisées en présentiel puis à 
distance pendant la crise sanitaire : 

 
• Gestion du Stress pendant la thèse (21/01/ 2020) 
• Propriété intellectuelle et Valorisation de votre 

recherche : adoptez les bons réflexes ! En 
collaboration avec la SATT AxLR (3/03/2020) 

• Gestion du Stress pendant la thèse (20/04 et 
12/11/2020) 

• Préparer la soutenance de sa thèse (23/04 et 
26/11/2020) 

 
D’autres Pauses Doc sont ouvertes sur ADUM (interface 
de gestion des inscriptions) :  
• Concours ITRF et autres métiers dans 

l’enseignement supérieur 
• Le Portefeuille de compétences à destination des 

doctorants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les chiffres clés  

• Nombre de doctorants le 21/01/20 : 10 
• Nombre de doctorants le 03/03/20 : 6 
• Nombre de doctorants le 20/04/20 : 15 
• Nombre de doctorants le 23/04/20 :  14 
• Nombre de doctorants le 12/11/20 : 15 
• Nombre de doctorants le 26/11/20 :  16 

 
 Soit 80 doctorants 

 
Satisfaction générale des Pauses Doc : 95% 
 
 

  Communication 
Album photo Facebook de la Pause Doc du 21 janvier 2020 : https://bit.ly/2VgMD1F  
 
Actualité en ligne : http://bit.ly/2Ujd8nT  

 
 
 
 
 
 
 
 

E2; 11

INTERMED; 
11

LLCC; 23RS; 4

TTSD; 31

Répartion des doctorants par ED -
Pauses Doc

https://bit.ly/2VgMD1F
http://bit.ly/2Ujd8nT
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Formations transversales pour les doctorants 
Formation à destination des encadrants 

  Objectifs  
Des formations sur une ou plusieurs journées au cours desquelles des formateurs professionnels (intervenants 
extérieurs) abordent des sujets spécifiques demandés par les doctorants (écriture d’articles en Anglais, outils 
mathématiques et statistiques, prise de parole en public…) 

 
Dans le calendrier ci-contre, ne figure pas les formations organisées dans le cadre des manifestations du Collège 
(MT180, Coïmbra…). 
 
En 2020, le Collège Doctoral LR a proposé aux doctorants de son périmètre des formations à distance durant les 
différentes périodes de confinement. Ces formations ont été très demandées et suivies.   
 

  Catalogue des formations 2020  
• Comment rédiger une bonne revue de littérature (2 sessions) 
• Techniques statistiques d'expérimentations et d'analyse des données 
• Trouver un emploi après la thèse (3 sessions) 
• Mind Mapping (3 sessions) 
• Thèse dans le cadre d'un projet pro (2 sessions) 
• Zététique et autodéfense intellectuelle 
• Webinaire : sciences ouvertes 
• Vulgarisation scientifique (2 sessions) 
• Prise de parole en public (2 sessions) 
• Structurer un document long avec word 
• Coaching individualisé – affiner son projet professionnel 

 

Formations doctorants Formations encadrants 
 
Nombre de doctorants ayant participés aux 
formations : 219 
 

 
 
91 % de satisfaction générale 
 

 
En 2020, le Collège Doctoral LR a organisé 2 formations 
à destination des encadrants de thèse “Accompagner et 
encadrer un doctorant”, 20 encadrants y ont assistées. 
 
Dates des formations :  

• 8 et 9 juin : 8 participants (à distance) 
• 4 et 10 décembre 2020 : 12 participants 

(hybride) 

En 2021, le nombre de formation à destination des 
encadrants sera augmenté.  
 

Catalogue 2020-2021 
 
Afin de répondre au plus près des attentes des doctorants en matière de formation doctorale, le Collège Doctoral 
a mis en place un sondage permettant aux doctorants d’exprimer leurs besoins. 
Depuis janvier 2020, un accès direct via les listes de diffusion ADUM permet au Collège d’avoir une 
communication plus rapide et efficace sur les actions et manifestations. 

E2; 21

INTERMED; 
39

LLCC; 50
RS; 23

TTSD; 86

Répartition par ED

UPVD; 4

UPVM3; 16
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MOOC / SPOC 
et actions à distance 

Objectifs 
 

Le Collège Doctoral LR organise une veille sur les MOOC en accès libre pour les doctorants sur la plate-forme 
FUN MOOC.  
  
En complément, le Collège Doctoral LR propose le SPOC « aspects juridiques de la création d'entreprises » en 
ligne en continu depuis juin 2019.  
Nombreux sont les doctorants à se poser la question d'intégrer, de créer, ou de participer à la création d'une 
entreprise innovante à la fin de leur thèse. Plusieurs aspects sont inquiétants dans cette aventure, en particulier 
les contraintes administratives et juridiques. Afin de démystifier, voire maitriser ces aspects, le Collège Doctoral 
LR, en partenariat avec l’Université de Perpignan Via Domitia et son service Platinium (plateforme d’innovation). 
Cette formation 100% à distance est accessible depuis la plateforme Moodle du Collège Doctoral. 
 
Depuis 2019, le Collège Doctoral LR collabore avec l’association PHDooc qui a mis en place le SPOC « Doctorat et 
poursuite de carrière ». Les inscriptions sont ouvertes en septembre et les cours débutent en janvier. 25 
doctorants du périmètre y participent. 
 
En 2020, le CDLR a mis en place un partenariat avec l’association Parenthèse, qui propose des journées et séjours 
de rédaction. Depuis septembre, ces actions sont accessibles aux doctorants du périmètre du Collège. 
 

Chiffres clés 
 
 
Nombre de doctorants inscrits (ADUM) : 126 
 
Répartition par école doctorale : 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programme 
 

• MOOC « Doctorat et poursuite de carrière » : début : 08/01/2020 – en partenariat avec PHDooc 
• MOOC « Éthique de la recherche » - début : 07/04/2020 et début : 22/09/2020 
• MOOC « Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche » - début : 01/09/2020 
• MOOC « Research integrity in scientific professions » - début: 01/09/2020 
• MOOC « Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente » - début : 20 

mars 2020 
• SPOC « les aspects juridiques de la création d'entreprises innovantes »  
• Journée de rédaction Parenthèse (à distance en 2020) : Mardi 7 Juillet, Jeudi 23 Juillet, Mardi 4 Août, 25 

Septembre, 07 Octobre , 23 Octobre, 6 Novembre, 18 Novembre, 27 novembre 
 

Communication 

Les informations sont diffusées sur le site internat, via la newsletter et ADUM. 

E2; 16

InterMED; 
34

LLCC; 23

RS; 17

TTSD; 36
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Communication digitale 

du Collège Doctoral et de ses écoles doctorales 
 

Newsletter 
 
Une Newsletter est éditée à destination des 
doctorants et des anciens doctorants mais aussi des 
étudiants de Master qui désirent effectuer des études 
doctorales. 
 
Cette newsletter mensuelle permettra à ses lecteurs 
d'être informés des actualités événementielles et 
académiques du Collège Doctoral LR et de ses Écoles 
Doctorales 
 
 

Les chiffres clés 
 
Nombre d’inscrits en novembre 2020 : 580 
  
  

 
Destinataires 

Taux 
d'ouverture 

Taux 
de 
clic 

déc 395 32% 13% 
janv 394 51% 10% 
fév 405 40% 14% 
mars 401 16% 15% 
avril 463 28% 11% 
mai 487 40% 10% 
juin 498 33% 10% 
juil 508 29% 9% 
sept 518 28% 10% 
oct 518 31% 10% 
nov 561 26% 8% 

 
Les plus lues 
N°6 – juin 2019 : 61% 
N°13 – jan 2020 : 51 % 
 
 
Budget global : 424.80 euros (licence Sarbacane). 

 

 

Programme 
 
 22 numéros depuis décembre 2018 

 
 Dernier numéro : novembre 2020 

 
Les NL sont à retrouver en PDF sur la page : 
https://www.college-doctoral.fr/newsletter  
 
Diffusion mensuelle auprès des doctorants, des 
écoles doctorales et sur les RS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.college-doctoral.fr/newsletter
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Réseaux sociaux 
  
 
 

- Nombre de « Abonnés » : 1557 (2020 :1290) 
- Portée moyenne : 1500 
- Nombre de vues sur les vidéos : plus de 

données 
- Répartition des abonnées : 51% : 

femmes,48% hommes 
- Langues parlées : français (67,6%), Anglais 

(14,7%), Arabe (2,4%), Espagnol (2,2%) 
- Événements :  nbre (4), personnes touches 

(26,5 K), 658 (réponses) 
Lien : http://bit.ly/32beaUb 
 

 

 

 
 

- Nombre de followers : 175  
- Lien vers le compte : 

https://twitter.com/DoctoralLr 

 

 

 
- Nom de la chaine : Campus Mag Occitanie 
- Nombre d’abonnés : 1445  
- Nombre de vues de la chaine : 425 000 

 
- Lien de la chaine : http://bit.ly/2XRKaLw 
- Playlist des vidéos du Collège : 79 

vidéos : http://bit.ly/2ORmW47 
Vidéo la plus vue de la chaine Finale 
MT180 2020 : 3 479 

 

 
 
Page LinKedin – en cours de construction 
en vue de la mise en place du réseau 
ALUMNI du Collège Doctoral LR 

 

 

http://bit.ly/32beaUb
https://twitter.com/DoctoralLr
http://bit.ly/2XRKaLw
http://bit.ly/2ORmW47


 

 
 
 
 
 
 

 
 

8 rue de l'École Normale 
CS 78290 - 34197 Montpellier cedex 5 

 
Contact : collegedoctoral@unimes.fr  
Tel : 04.67.41.68.41 
www.college-doctoral.fr 

 
 
 

CollegedoctoralLR @DoctoralLr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec nos sincères remerciements à nos partenaires et financeurs : 
 
 
 

 
 
 

mailto:collegedoctoral@unimes.fr
http://www.college-doctoral.fr/
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