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Les formations Ã l'insertion professionnelle
Au cours des 120 heures de formations doctorales obligatoires, 40 heures minimum (sauf dérogation, voir la grille des
formations validées par le Collège doctoral) doivent être consacrées à l'insertion professionnelle. Bilans de
compétences, préparation aux entretiens de recrutement, initiation à l'entrepreneuriat, élaboration de projets
d'innovation, etc., les formations proposées sont adaptées aux doctorants de toutes les disciplines, en particulier :
Les Doctoriales®
Les Doctoriales® réunissent chaque année environ 80 doctorants de la Communauté Université Grenoble Alpes lors
d'un séminaire résidentiel d'une semaine, au cours duquel ils sont amenés à travailler concrètement et en équipe sur un
projet d'innovation. Ils rencontrent ainsi des professionnels et s'exercent aux entretiens de recrutement.
doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/doctoriales
L'entrepreneuriat de A à Z
Organisé en partenariat avec le Pépite oZer de la Communauté Université Grenoble Alpes, le module de formation
"L'entrepreneuriat de A à Z" (18 heures) présente les bases de la création d'entreprise. Il se déroule sous la forme d'une
simulation de l'ensemble du processus de création d'activité, de l'idée du projet au montage économique et financier en
passant par les aspects juridiques et les notions de propriétés industrielles et intellectuelles. Deux sessions sont
proposées.
www.ozer-entrepreneuriat.fr
Les techniques de recherche d'emploi - TRE
Ou
comment
réussir
son
intégration
en
entreprise
publique
ou
privée.
L'objectif de cette formation (21 heures) est de permettre à tout(e) doctorant(e) de maîtriser les outils nécessaires à la
recherche de son futur emploi, en lui apportant la connaissance des techniques indispensables ainsi qu'une meilleure
utilisation de son savoir-être. 10 sessions sont proposées durant l'année universitaire, 5 en français et 5 en anglais.

Visa pour l'emploi
Coaching professionnel : accompagnement à la poursuite de carrière des doctorants et jeunes docteurs (doctorants à 6
mois avant la fin de la thèse et jusqu'à 6 mois après la diplomation).
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Espace personnel
Accédez à votre espace personnel pour mettre à jour vos données, vous inscrire à une formation, déclarer votre
soutenance, etc.
Accès espace personnel
Le rÃ©seau des doctorants
L'annuaire des doctorants
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Les thèses en cours
Les prochaines soutenances
Agenda

27 mai 2019La science ouverte, théorie et pratique : vers une science collaborative, transparente, durable et
accessible
La MSH-Alpes et l'école doctorale SHPT organise une journée sur l'open science dans le cadre du séminaire
3 juin 2019 - 6 juin 2019Global Challenges Science Week: International interdisciplinary days of Grenoble
Alpes
La première édition de la « Global Challenges Science Week » d'Univ. Grenoble Alpes se déroulera du lundi
3 au jeudi 6 juin 2019 au World Trade Center de Grenoble.
3 juin 2019 - 16 septembre 2019Candidatures labels 2019
5 juin 2019Cérémonie de remise du Prix de thèse 2019
Huit docteurs nouvellement diplômés mis à l'honneur pour l'excellence de leurs travaux de recherche !
13 juin 2019Ma thèse en 180 secondes : finale nationale à Grenoble
Cette année, suite à la candidature fructueuse de la Communauté Université Grenoble Alpes et à son joli
palmarès de doctorants finalistes lors des précédentes éditions, Grenoble accueillera la finale nationale le 13
juin prochain à la MC2. Inscription obligatoire - ouverture de la billetterie vendredi 17 mai à 10h !
13 juin 2019Nouvelles initiatives de médiation scientifique : le forum NIMS 2019
Journée d'échanges à destination des chercheurs, des doctorants, des étudiants, des services de médiation
et de communication du monde de la recherche, le forum des NIMS, organisé par le CNRS et la CPU, vise à
questionner et éclairer les pratiques innovantes de médiation scientifique.
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