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Journée du jeudi 17 mars:   

Communications dans un congrès / soutenance de thèse. Les doctorants auront l'occasion de présenter leurs 
propres travaux qui seront discutés en groupe (cette journée sera donc interactive). Cet enseignement / atelier 
sera donné par Mallory Schaub, conseillère pédagogique à l'Université de Genève. 

Journée du vendredi18 mars: 

Publication d'articles scientifiques 
Le prof. Gerry Altmann (Université de York),  en tant que rédacteur en chef du Journal Cognition, et le prof. 
Jérôme Rossier (Université de Lausanne), en tant qu'auteur de nombreux articles scientifiques, parleront de 
l'écriture et de la publication d'articles dans des revues scientifiques. 

Journée du vendredi 1er avril 

Matin: Insertion extra-académique 

Atelier donné par Eva Clot et Sylvie Franz. Le but de cet atelier est de permettre aux participants de se 
positionner par rapport à une possible carrière non-académique. Dans cette perspective, les thèmes qui seront 
abordés s’articuleront autour des deux axes 'Présenation de soi' et 'Recherche d'emploi'. Le travail sera fait en 
plénum ou en petits groupes avec des méthodes d’activation de l’expérience (p.ex. jeux de rôles). Les 
participants seront amenés à s’impliquer personnellement. 

Après-midi:  

• Suite du matin, avec Eva Clot et Sylvie Franz 
• Insertion extra-académique, avec Fabien Desponds: A la suite du doctorat, certaines personnes ont le 

désir d’entamer une carrière extra-universitaire. Plusieurs questions peuvent alors se poser : comment 
valoriser mon parcours académique ? Quels sont les secteurs d’activité qui pourraient avoir besoin de 
mes compétences ? Comment procéder pour mes recherches d’emploi ? Quels sont les pièges à éviter ? 

• Recherche de fonds avec Claude-Alain Hauert et Françoise Samuel 

	  


