Doctorat de l'UniversitÃ© Grenoble Alpes

Accueil > ActualitÃ©s > Actus Doctorat
TroisiÃ¨me Ã©dition de la JournÃ©e du Doctorat : Comment ? OÃ¹ ? Pourquoi faire une thÃ¨se ?
le 15 novembre 2018
de 14h à 18h30
Formation
Le jeudi 15 novembre de 14h Ã 18h30, le CollÃ¨ge Doctoral de la CommunautÃ© UniversitÃ© Grenoble Alpes organise
Ã la Galerie des Amphis une demi-journÃ©e d'information Ã destination de tous les Ã©tudiants Ã partir de bac+3 toutes
disciplines confondues. (Inscription obligatoire)

L'objectif de cet après-midi de rencontres est de promouvoir le doctorat auprès d'étudiants en master et écoles
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d'ingénieur en leur permettant d'être informés sur les modalités d'accès à cette formation (choix du sujet de thèse, du
laboratoire d'accueil, recherche de financements, etc.), d'assister à des témoignages de docteurs, et de rencontrer les
écoles doctorales, les organismes de recherche et des entreprises porteuses d'offres de thèse.
Programme prévisionnel
Deux temps forts :
14h30
> Conférence plénière
· Ouverture officielle
· Présentation des filières STS et ALLSHS et des services du Collège doctoral
· Les thèses en CIFRE (ANRT)
· Témoignage de docteurs et doctorants
· Présentation des stands
16h
> Présentations plénières des écoles doctorales et des partenaires
> Rencontres directes sur les stands
· Écoles doctorales
· ANRT
· Cotutelle et thèses à l'international
· Représentants des doctorants
· Organismes de recherche (CEA, ESAD...)
· Entreprises
· BU sciences + BU Lettres
· IAE - double diplôme - Master Administration des entreprises
· Autres stands...
Inscription obligatoire
Nom (*)
Prénom (*)
Niveau d'études (*)
Discipline (*)
Nom de l'école (*)
Mail (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

Infos pratiques

Lieu
Galerie des amphis
151 rue des Universités
Domaine universitaire
Saint-Martin-d'Hères
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