UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
COMPIÈGNE
Rentrée ÉCOLE DOCTORALE
16 octobre 2017
Centre Pierre Guillaumat 1 – Amphi L103
9h30
Introduction de la journée par Christine Prelle, directrice de l’école doctorale
9h35
Mot d’accueil de la direction de l’UTC par Olivier Gapenne, directeur adjoint
9h4040-9h50
9h50
La recherche à l’UTC par MarieMarie-Christine Ho Ba Tho, directrice à la recherche
9h50
9h5050-10h1
10h10
Présentation de la formation doctorale à l’attention des nouveaux doctorants
Christine Prelle, toute l’équipe de l’ED et les responsables de formation doctorale au
sein des unités de recherche
10h1
10h10-10h2
10h25
Réseau et sécurité informatiques par Harry Claisse, directeur des systèmes
d’information
10h2
10h25-10h40
Règles de sécurité par Carolina Lacome, ingénieure hygiène et sécurité
10h4040-11h10
11h10
Présentation des nouvelles modalités de la formation doctorale à l’attention de tous
les doctorants, par Christine Prelle, toute l’équipe de l’ED et les responsables de
formation doctorale au sein des unités de recherche
11h1010-11h15
Opportunités de financements européens par Stéphanie Rossard, responsable
projets européens à l’UTC (atelier l’après-midi)
11h1511h15-11h30
La parole au RED2 , réseau des étudiants doctorants et post-doctorants
11h3011h30-11h45

Élus étudiants : information sur les instances de l’UTC : conseil de l’ED, conseil
scientifique, conseil d’administration et conseil des études et de la vie universitaire
11h4511h45-12h
Présentation de Tremplin UTC par Céline Keldenich, déléguée Tremplin UTC
12h12h-12h15
12h15
Présentation des modules de formation à la pédagogie proposés par la Cellule
d’appui pédagogique, Arnold Carlier, ingénieur pédagogique
12h15
12h1515-13h
13h 30
Buffet et tenue d’un stand par le RED² pour questions-échanges

CONTACT

École doctorale
Sylvie CARLIER
Tél. 03 44 23 44 80
sylvie.carlier@utc.fr
sylvie.carlier@utc.fr

En parallèle – de 13h30 à 15h30
15h30
Questions – échanges pour tous les Accueil des nouveaux doctorants
doctorants à propos de la vie étudiante étrangers.
étrangers. L’équipe de l’ED, Céline de
(sécurité
sociale,
impôts, Araujo et Sadia Baiche, direction aux
hébergement…), Joëlle Chaumette et relations internationales
Claire Molla, Ressources Humaines
(salle L102)
(PG2 – salle O108)
Opportunités de financements pour
les post-docs par l’Europe, Stéphanie
Rossard,
Responsable
projets
européens à l’UTC
(amphi L103)

