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NOS GRANDS RENDEZ-VOUS 2021-2022

de novembre à février pour 3 Minutes Thesis COIMBRA
International competition of doctoral thesis that cultivates students academic presentation and 
research communication skills

de novembre à mars pour Ma Thèse en 180 secondes
Concours francophone international de vulgarisation scientifi que de thèse de doctorat : Finale en 
mars 2022 

en avril pour La Journée du Collège Doctoral 
Le Collège Doctoral LR reçoit les doctorants à travers sa journée de présentation pour échanger 
sur ses actions et actualités mais aussi pour développer les liens entre doctorants 

en juillet pour Cross-Border Doctorials 
During 1 week the PhD students from France and others European countries meet in online to 
create and innovate project with the help of entrepreneurs,coach and researchers 

en juin pour Qu’est-ce que t’as dans la thèse ? 
Émission de radio qui donne la parole aux doctorants pour qu’ils partagent leurs experiences de 
recherche et de vie

LES MISSIONS 

COLLÈGE 
DOCTORAL 

LANGUEDOC-ROUSSILLON  

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

LES ÉCOLES DOCTORALES 

ED n°305 - E2 Energie et Environnemement - Université de Perpignan Via Domitia

ED n°544 - Inter MED Espaces, Temps, Cultures -  Université de Perpignan Via Domitia

ED n°58 - Langues, Littératures, Cultures, Civilisations - Université de Montpellier Paul Valery 

ED n°60 - Territoire, Temps, Société et Développement - Université de Montpellier Paul Valery 

ED n°583 - Risques et Société - Université de Nîmes

- Proposer des formations transversales à visée professionnelle à l’ensemble des doctorants de cinq 
écoles doctorales de l’Académie de Montpellier 

- Faire travailler ensemble les doctorants de disciplines diverses et leur faire prendre conscience des 
compétences, communes et singulières qu’ils acquièrent pendant la thèse 

- Promouvoir le doctorat auprès des institutions et des organisations professionnelles

LES FORMATIONS

LES PAUSES DOC’

Découvrez et inscrivez-vous aux formations, aux Pauses Doc et aux événements sur le site 
internet du Collège Doctoral ou depuis votre espace Adum. 

Les Pauses Doc’ du Collège Doctoral LR sont une série de rencontres d’une durée de deux heures 
entre doctorants et professionnels pour échanger sur l’expérience de la thèse et sur l’insertion 
après thèse. Elles sont mises en place tout au long de l’année sur diverses thématiques avec des 
intervenants issus de champs disciplinaires et domaines variés. 

Le Collège Doctoral LR organise les formations transverses et interdisciplinaires, obligatoires 
durant la formation doctorale. Ces formations permettent d’acquérir et de développer des 
compétences clés qui favorisent la poursuite de carrière. Elles sont aussi l’occasion de constituer 
un portfolio de compétences, de rencontrer et échanger avec des doctorants d’autres laboratoires 
ou d’autres écoles doctorales. Les formations disciplinaires sont, quant  à elles, organisées par les 
écoles doctorales. 

N’hésitez pas à nous proposer de nouvelles thématiques pour que les formations et Pauses 
Doc’ qui vous intéressent soient rapidement mises en place. Nous sommes à l’écoute de 
vos besoins ! 

Thématiques : trouver un emploi après la thèse, initiation à l’entrepreneuriat, LATEX, Revue de 
littérature, FLE, Mind Mapping 

en novembre et décembre pour le Flash Project
Un parcours de formation entrepreneurial où les doctorants imaginent, en équipe, des projets 
innovants et créatif, qu’ils pitchent devant un jury de profesionnel lors de la dernière séance 

Thématiques : préparer la soutenance de thèse, portefeuille de compétence, réseaux et réseautage 

& bien d’autres actions en collaboration avec le Collège Doctoral de  
l’Université de Montpellier et l’École des Docteurs de Toulouse (formations 
hors catalogue) : Doctoriales régionales, Semaine de l’entrepreneuriat....


