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Les enjeux d’une préparation et d’un accompagnement des encadrant·e·s : 

Le doctorat a profondément évolué au cours des dix dernières années : création des écoles 
doctorales, affirmation du caractère professionnel du doctorat, évolution des contraintes de durée et 
de financement. La réglementation évolue également, le texte actuellement en vigueur étant le décret 
du 25 mai 2016. 

Dans ce contexte, encadrer un.e doctorant.e est un défi : au-delà du suivi du travail scientifique de la 
thèse, l’encadrement comporte une dimension élargie de formation doctorale, impliquant des modules 
de formation, une préparation à l’insertion professionnelle et un soutien à la personne, étayée par la 
création des comités de suivi par ce décret. 

À cela s’ajoute un paysage institutionnel complexe (écoles doctorales, collèges doctoraux, service 
d’aide à la poursuite de carrière…) et une exigence croissante des tutelles (indicateurs de durée de 
doctorat, de nombre de publications, de poursuite de carrière…). Ce défi doit être relevé en parallèle 
de toutes  les autres facettes du métier de chercheur.e ou enseignant.e-chercheur.e. 

Des outils existent pour garantir la qualité du doctorat tout en permettant aux encadrant.e.s de 
maîtriser le temps dédié à l’encadrement. Le Pôle doctoral de Rennes propose une session de 
préparation à l’encadrement des doctorant.e.s, en vue de transmettre ses ressources aux 
enseignant.e.s chercheur.e.s intéressé.e.s, qu’ils ou elles aient déjà encadré ou non un·e doctorant·e. 

Le format proposé tient dans une demi-journée initiale servant de « tronc commun », composée d’une 
conférence sur les grands enjeux de l’encadrement doctoral et d’une table ronde avec des 
encadrant·e·s expérimenté·e·s. et une série d’ateliers de 2h30 consacrés à des ateliers thématiques, 
de sensibilisation aux outils existants. 
 
 

 
 

*** 
  



 
Matinale de l’encadrement doctoral  

A déjà eu lieu le 16 avril 2021,le 19 octobre 2021 et le 22 juin 2022 
En distanciel de 9h30 à 12h30 

 
A. Conférence sur les enjeux de l’encadrement doctoral - 9h30 à 10h45 

 
Après une courte description des principes directeurs du doctorat en France (processus de Bologne, 
principes de Salzburg), l’intervenant·e présentera les principales dispositions réglementaires en 
vigueur (article L612-7 du code de l’éducation, arrêté de 2016) ainsi que les principales évolutions 
occasionnées par la LPR et les projets de décret d’application. Un point d’attention sera donné aux 
enjeux d’intégrité scientifique et à leur transmission aux doctorant·es. 
La part de bibliographie scientifique sera suivi d’un panorama des outils pouvant intéresser les 
encadrant·es et des ateliers thématiques dédiés à la découverte de ces outils. 

 
B. Table ronde sur les pratiques d’encadrement - 11h00 à 12h30 
 
La table ronde sera animée par un intervenant.e d’ADOC Métis. Elle réunira : 
• trois à quatre encadrant·es expérimenté·es, provenant de disciplines variées 
• un·e représentant·e du pôle doctoral rennais. 
 
L’objectif de la table ronde est d’aborder plusieurs thématiques d’importance pour les encadrant·es : 
l’acquisition de l’autonomie, la gestion des tensions, les difficultés de motivation. Les encadrant·es 
proposeront des retours sur la base de leur expérience et de leur pratique, tandis que le ou la 
représentant·e du pôle doctoral pourra, sur chacun des points abordés, fournir des éclairages sur les 
dispositifs mis en place à Rennes pour les doctorant·es et leurs encadrant·es. 

 
Ateliers de sensibilisation thématiques 

 
L’objectif des ateliers thématiques est d’apporter aux participant·es des outils concrets utilisables 
avec leurs doctorant·es dès la fin de l’atelier.  
 
Ateliers proposés : 
-  3 octobre 2022, 9h-11h30 : « Motiver et remotiver : enjeux et leviers de la motivation des doctorant·es » 
-  7 octobre 2022, 9h-11h30 : « Assurer la fiabilité des travaux : transmission des valeurs d’intégrité scientifique » 
- 12 octobre 2022, 14h-16h30 : « Aider à préparer la poursuite de carrière après le doctorat » 
- 14 octobre 2022, 14h-16h30: « Sélectionner et recruter les doctorant·es » 
- 20 octobre 2022, 9h-11h30: « Assurer la montée en compétence rédactionnelle des doctorant·es » 
- 21 octobre 2022, 9h-11h30 : « Mettre en place une bonne relation de travail et d’encadrement » 
- 14 novembre 2022, 9h-11h30 : « Efficacité des doctorant·es : objectifs et planification » 
- 14 novembre 2022,14h-16h30 : « Prévenir et gérer les conflits avec les doctorant·es » 
 

Informations pratiques 
L’ensemble des évènements auront lieu en distanciel et un lien de connexion pour chaque atelier vous 
sera transmis.  
Les ateliers seront maintenus si le nombre d’inscrits est au minimum de 10. L’inscription est obligatoire et 
se fait via ce lien : https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/index.php/279997?lang=fr 
Clôture des inscriptions le 22 septembre 2022 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Valérie Le Cann : 
valerie.le-cann@univ-rennes2.fr, ; tél :06-48-81-65-85 


