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Rencontre des mentees StartingDoc 
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2011  
Hostellerie Le Chevreuil, Vers-chez-les-Blanc (VD) 

 

Programme du jeudi 
 

9h – 10h Accueil-café  

10h15 Introduction en plénière, infos générales  

10h30 Ateliers thématiques (voir descriptifs en page 4 et planification en page 7) 

13h30 - 15h00 Repas  

15H00 - 18h  Suite des ateliers (avec pause au milieu) 

19h Repas 

Temps d’atelier : 3h le matin et 3h l’après-midi 

 

Programme du vendredi 
 

9h  Accueil  

9h15 - 12h15  Ateliers thématiques (voir descriptifs en page 4 et planification en page 7) 

12h15 - 13h45  Repas  

13h45 - 16h45  Suite des ateliers  

16h45 - 17h  Clôture de la journée et feedback des participantes  

Temps d’atelier : 3h le matin et 3h l’après-midi 
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Informations générales sur la rencontre 
Les mentees de la quatrième volée du programme StartingDoc sont invitées à la rencontre. Les 
participantes sont nourries et logées. L’objectif est de leur offrir des ateliers de formation utiles dans leur 
parcours doctoral ainsi que des moments de réseautage.  

 

Inscriptions : 

L’inscription est obligatoire. Toute personne inscrite, mais absente le jour de la rencontre doit s’acquitter 
de la somme de 250.-CHF, sauf en cas de force majeure.  

Pour vous inscrire, merci d’envoyer le formulaire d’inscription à startingdoc@unil.ch.  

Indiquer trois ateliers, par ordre de préférence (voir liste des ateliers à la fin du document). 

 

Hébergement :  

Vous avez la possibilité de dormir à l’hôtel Les Chevreuils. Les frais d’hébergement en chambre double 
sont pris en charge par le programme. Si vous avez, pour une raison importante, une préférence pour une 
chambre simple, merci de le signaler dans le formulaire d’inscription.  

 

Comment y arriver ? 

Accès en train 
Horaires : 

• Genève-Lausanne : train à 8h10, arrivée à Vers-chez-les-Blancs à 9h43 
• Neuchâtel-Lausanne : train à 7H34, arrivée à Vers-chez-les-Blancs à 9H14 
• Fribourg-Lausanne : train à 7H55, arrivée à Vers-chez-les-Blancs à 9H14 

Depuis la gare de Lausanne : 

• Prendre le métro M2 jusqu'au terminus Croisettes 
• Prendre le bus navette numéro 64 en face de la station de métro jusqu'à l'arrêt "Chevreuils" (départ 

du bus tous les 30 min). Voir horaires ici : http://www.t-l.ch/images/pdf/11/brochure11/64_a.pdf 

 

Accès en voiture 
Depuis Vevey: 

• Prendre la sortie d'autoroute 'Lausanne-Vennes' 
• Sélection de droite, direction 'Moudon-Payerne' 
• Après 3,5 km, tourner à droite direction 'Savigny' 
• Vers-chez-les-Blanc sur 900 mètres 
• Puis au rond point, prendre à gauche sur la route du Jorat direction Vers-chez-les-Blanc sur une 

distance d'environ 800 mètres. 

Depuis Genève, Yverdon: 
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• A l'échangeur de Crissier, prendre la direction 'Vevey, Grand St-Bernard' 
• Prendre la sortie d'autoroute 'Lausanne-Vennes' 
• Sélection de gauche, direction 'Moudon-Payerne' 
• Après 3,5 km, tourner à droite direction 'Savigny' 
• Vers-chez-les-Blanc sur 900 mètres. 
• Puis au rond point, prendre à gauche sur la route du Jorat direction Vers-chez-les-Blanc sur une 

distance d'environ 800 mètres. 

Remarque : 

Les frais en transports public sont également remboursés. La destination n’étant pas dans le centre-ville, 
vous pouvez venir en voiture. Cependant, si vous comptez venir en voiture, sachez que l’Université de 
Lausanne ne rembourse pas le kilométrage en véhicule privé.  

Merci de nous annoncer si vous avez des places libres dans votre voiture. 

©2011 Google - Données cartographiques ©2011 Google -

Hostelleire Les Chevreuils
rte du Jorat 80 
Vers-chez-les-Blanc 
1000 Lausanne 28 
+41 21 785 01 01

Publique ! 13 054 consultations
Créée le 13 avr. 2009 ! De Hostellerie Les Chevreuils ! Mise à jour le 13 avr. 2009

rte du Jorat 80 
Vers-chez-les-Blanc 
1000 Lausanne 28 

+41 21 785 01 01

Hostellerie Les Chevreuils

 

Plan d’accès : 
http://maps.google.com/maps/ms?msid=206691684618799909494.0004677db8d350c471329&msa=0 
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Les ateliers 
Un choix parmi 6 ateliers est offert. La coordination placera les participantes d’après les préférences des 
participantes et la disponibilité de l’atelier.  Voir programme horaire des ateliers à la page suivante.  

 

1.  «Une bonne thèse est une thèse finie». Trucs et 
astuces pour finir sa thèse (en français) 
Animation: Sabine Kradolfer, équipe de recherche Reunil, ISS, UNIL, Etudes Genre, SES, UNIGE. 

L’obtention de la thèse de doctorat couronne une étape dans la vie des chercheur·e·s: celle de la fin de la 
première recherche menée à son terme par la/le candidat-e de manière autonome. Souvent considéré 
comme un « parcours du combattant », le cheminement au travers des différentes étapes qui jalonnent 
ces années de recherche obéit cependant à des logiques qui sont communes à beaucoup de doctorant-e-
s.  

Arrivé-e-s au terme de leur parcours doctoral, certain-e-s jeunes docteur-e-s se rendent compte qu’ils et 
elles ont été peu ou mal renseigné-e-s et qu’ils ou elles ont perdu du temps à certaines étapes de ce 
processus. Sans affirmer qu’il y a des trucs et des astuces infaillibles qui permettent d’arriver sans 
embûches à la soutenance de thèse, cet atelier mettra l’accent sur certains aspects de la recherche 
doctorale (ou de toute recherche) qu’il est bon de conserver en mémoire afin de progresser le mieux 
possible vers le dépôt du manuscrit final.  

Les objectifs de cet atelier sont :  

• Comprendre les conditions-cadre de la rédaction de la thèse.  
• Acquérir des bases pour planifier son travail de recherche.  
• Connaître les règles de publication et de valorisation des résultats de la recherche.  

2.  Participation aux colloques scientifiques en sciences 
humaines (en français) 

Animation: Marta Caraion, Maître d’enseignement et de recherche, Faculté de Lettres, Formation 
doctorale interdisciplainaire (FDI), Unil  

Questions générales : à quoi servent les colloques, dans le cadre du travail de thèse et dans le cadre plus 
général de la carrière académique ? Un frein ou un moteur pour la thèse ? L’épineuse question du 
«réseau».  

• Comment accéder à l’information ? Comment choisir les bons colloques ?  
• Comment décortiquer et répondre à un appel à contribution?  
• Comment préparer la participation à un colloque?  
• Comment préparer un abstract?  

Nous travaillerons à partir d’exemples précis. 

 Exigences formelles : 

Les participantes sont invitées à faire lire à l’ensemble de l’atelier un appel à contribution à un colloque, 
accompagné d’une proposition de contribution. Pour les domaines des sciences humaines et sociales, des 
appels à contribution peuvent être trouvés sur les deux sites suivants : www.fabula.org ou 
www.calenda.org. Ces documents de travail devraient parvenir par courriel à marta.caraion@unil.ch ainsi 
qu’à startingdoc@unil.ch, avant le 20 novembre ; ils seront ensuite transmis à l’ensemble du groupe.  
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3.  Améliorer ses compétences dans la prise de parole en 
public (en français) 
Animation: Nelly Uzan, comédienne et formatrice  

L’atelier permettra à chacune des participantes de connaître ses points forts dans la présentation en 
public, prendre conscience de ses points faibles et travailler à les gommer, diminuer l’appréhension avant 
la prise de parole et augmenter la confiance en soi.  

Contenu  

• Travail sur la posture, prise de conscience du corps, des appuis, du regard, de l’espace et du 
temps, la respiration, le souffle, la projection de la voix, la diction, la relaxation.  

• Exercices ludiques pour mettre à l’épreuve ce que nous avons appris et pour acquérir certaines 
compétences  

Chaque participante devra faire un court exposé – dans son domaine de compétence – préparé et ne 
dépassant pas 1 min et demie à 2 minutes  

Il y aura un commentaire et des propositions pour améliorer la prestation qui pourra être redonnée.  

 Exigences formelles : 

Certains exercices se feront au sol. Merci de venir dans des vêtements confortables et chauds et prévoir de 
pouvoir se déchausser et travailler pieds nus.  

Merci de préparer un exposé oral de 1-2 minutes sur un thème de votre choix. Les commentaires de la 
formatrice porteront uniquement sur la forme. 

4.  Powerful Posters! (in English) 
Trainer : Dr. Pamela Alean-Kirkpatrick, alean-academics, Eglisau 

Presenting research work in poster form is common in a research context, especially at conferences. Many 
of these posters are, however, often not read – and the work is therefore not discussed – because they 
are presented in an unattractive way, they are difficult to read quickly and they do not invite discussion. 
This short course aims to make you aware of how to produce an attractive poster that makes your 
research work visible and interesting for the audience, and that invites discussion – the main objective of a 
poster presentation. 

At the end of the course the participants should be able to 

• describe the advantages and disadvantages of poster presentations 
• identify the elements that make a poster attract attention and invite discussion 
• structure their poster in a way that highlights the main message 
• plan a short oral presentation of the poster 
• avoid the common mistakes associated with the preparation and presentation of posters  

Methods : short theoretical inputs, small group exercises and discussion 

 Preparation : 

Participants are asked to please bring a poster (A1 or A0 size) to the course (their own or one from a 
colleague). We will not be judging the posters individually but using them to identify essential elements of 
“powerful posters”.  
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5.  Stratégie de publication en sciences humaines (en 
français)/en sciences naturelles et techniques (en 
anglais) 

Animation : 
Sciences humaines : Brigitte Maire, cheffe de projets et de recherche à l’Institut d’histoire de la médecine 
médecine et de la santé publique et maître d’enseignement et de recherche à l’Institut d’archéologie et 
des sciences de l’antiquité de l’Université de Lausanne 
 
Sciences naturelles et techniques : Enrique Lara, Laboratoire de biologie du sol, Université de Neuchâtel 

 
Description et objectifs : 

Cet atelier traitera les points suivants : 

• Comment fonctionne le système des publications ? 
• Quels critères scientifiques sont exigés pour une bonne publication ? 
• Quand, comment, où (quelles revues) et que publier ? 
• Comment fortifier par des publications son dossier en vue d’un concours à un poste académique 

(orientation sciences humaines) ? 

Méthode : 

Eléments théoriques alternant avec des exercices pratiques, échange d’expériences et discussion. 

6.  Conjuguer une carrière au féminin: mode d’emploi! (En 
français) 

Animation: Françoise Piron, directrice de l’association PACTE – de la parole aux actes  

Description et objectifs : 

Aujourd’hui les femmes sont de mieux en mieux formées et arrivent nombreuses sur le marché du travail. 
Elles démarrent leur parcours professionnel à égalité avec les hommes. Toutefois autour des 30 ans un 
décrochage s’opère et les femmes se font distancer professionnellement par leurs collègues masculins. 
Pourquoi ? Comment anticiper les moments clés de son parcours et identifier ses freins intérieurs afin 
d’équilibrer au mieux vie professionnelle et vie  privée? Voici l’objectif proposé dans cet atelier. 

 

Planification des ateliers 

	  	  
jeudi	  1er	  décembre	  2011	   vendredi	  2	  décembre	  2011	  

matin	  
Stratégie	  de	  

publication	  H	  
(français)	  

Stratégie	  de	  
publication	  S	  
(english)	  

Présentation	  en	  
public	  1	  	  
(français)	  

Présentation	  en	  
public	  2	  
(français)	  

Une	  bonne	  thèse	  
1	  	  

(français)	  	  

Conciliation	  vie	  
privée-‐travail	  1	  

(français)	  

pause	  
	   	   	   	  

	  
	  

après-‐
midi	  

Colloque	  sc.	  
Humaines	  
(français)	  

Powerful	  
posters	  (english)	  

Présentation	  en	  
public	  1	  	  
(français)	  

Présentation	  en	  
public	  2	  
(français)	  

Conciliation	  vie	  
privée-‐travail	  2	  	  

(français)	  

Une	  bonne	  
thèse	  2	  
(français)	  

 


