
 
Journée des doctorants de l’ED 520 

Assemblée générale des HDR et des doctorants 

Mardi 26 Novembre 2019 - Amphi Beretz – Nouveau Patio  

PROGRAMME 

Matinée 8h45-12h00 

ACCUEIL DES DOCTORANTS DE PREMIERE ANNEE 
(PROMOTION 2019) 

 

I 8h45 

Accueil des doctorants 

I 9h00-9h30 

Tour de table et présentations des nouveaux doctorants 

Présentation du Bureau et du secrétariat  

I 9h30-10h00 

Les représentants des doctorants de l’ED 520 : actions et projets 

I 10h00-10h30 

 Le parcours doctoral et présentation de l’ED 520  

Grazia Giacco, directrice par intérim de l’ED 520 et Carole Egger, directrice de l’EA 4376, 

CHER, et membre du bureau de l’ED 520 

10H30 – 10H45 : Pause café (Salle S.0-01) 

I 10h45 

 Séquence témoignages 

 Ibtissam Ouadi (CHER), D2, enseignante en classe préparatoire au lycée G. De la 

Tour (Metz) 

 Carine Delanoë-Vieux (ACCRA) D2, Co-fondatrice et responsable de la recherche, 

Laboratoire de l’accueil et de l’hospitalité (lab-ah), GHU Paris psychiatrie & 

neurosciences 

 Camille Lenoble (GEO), D2 

 Anissa Hamza (LiLPa) docteure en sciences du langage 2019 

 Discussion 

 

I 11h45-12h00 

Présentation de l’Association franco-allemande GIRAF - Juliette Rupp (EG), D2 

12H00 – 13H30 : Buffet d’accueil (Salle S.0-01) 

Après-midi 13h30-16h00 

Formations, valorisation, mobilité 
I 13h30-13h35 

Les représentants des doctorants de l’ED 520 : actions et projets 

I 13h35-14h05 

 Les formations  

Aspects administratifs : modalités de réinscription, Comité de suivi de thèse, Convention 

individuelle de formation (CIF), modalités d’inscription aux formations, de collecte et de 

conservation des attestations de suivi de formation (AMETHIS) 

Joëlle Hubé, responsable du Collège doctoral européen, et Véronique Bulach, Vice-

présidente déléguée Formation doctorale 

I 14h05-14h30 

 Les dispositifs de formation 

 ED 520 – catalogue des formations et animations – Blanche Facchini 

 Autres dispositifs proposés sur le site de l’Université de Strasbourg 

o Urfist  

o « Le Jardin des sciences : acteur de la vulgarisation scientifique à l'Université de 

Strasbourg » 

o Plateforme Universitaire des Données (PUD) – Floriane Varieras 

o BNU  - Anne Romain 

I 14h30-15h00 

 La valorisation du travail scientifique via la plateforme univOAK  

Héloïse Gazeau, référente univOAK, domaine I 

I 15h00-15h30 

 Le réseau Alumni : une aide à l’insertion professionnelle des doctorants  

Agnès Villanueva, directrice du service Réseau Alumni 

I 15h30 

 La mobilité internationale  

Vincent Balnat, Grazia Giacco, Ghislain Potriquet (Commission RI de l’ED 520) et Karim 

Fertikh, directeur adjoint du CIERA (Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur 

l'Allemagne) 

I 16h00 – Fin de la journée de rentrée 211119 

 


