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Le conseil a fait le point sur la situation de la formation au sein de l’Ecole Doctorale et a 

discuté la stratégie à suivre les prochaines années afin d’offrir aux doctorants une formation 

adéquate qui les prépare à une future carrière d’enseignant-chercheur.   

Suite à cette discussion, il s’est dégagé les recommandations suivantes : 

- Les équipes de recherches et les directeurs de recherche sont invités à proposer des cours 

semestriels (à raison d’une heure par semaine) dont l’objectif sera d’approfondir des thèmes 

scientifiques précis qui hélas ne s’enseignent plus et qui pourraient être utiles pour un bon nombre 

de doctorants. 

- Les enseignants du département de mathématiques sont invités à proposer un programme de 

formation pédagogique à raison d’une heure par semaine. L’objectif de cette formation est de 

permettre aux doctorants d’avoir une expérience d’enseignement encadré. Il serait souhaitable au 

terme de cette formation de mettre en situation de cours ou travaux dirigés les doctorants et leur 

demander de rédiger un rapport de quelques pages sur cette expérience (contenu, pédagogie, bilan).  

Ces Propositions doivent parvenir au directeur de l’Ecole Doctorale avant le 30 mai 2012. Les 

formations retenues seront proposées au conseil scientifique de la Faculté des Sciences afin les 

programmer dans le plan d’étude de l’année universitaire (2012-2013). 

 

  



A propos de la formation envisagée prochainement, le conseil a invité le professeur Vicentiu 

RADULESCU (16–23 mars 2012). Il a émis aussi un avis favorable à l’invitation des professeurs 

Alberto PERILLI (22-27 avril 2012), Marco FONTANA et Simona ROTA NODARI et a proposé 

d’intégrer la conférence du professeur Stéphane JAFFARD (Ex-président de la Société 

Mathématique de France), qui aura lieu le 02 avril 2012, dans la formation des doctorants. 

  

   Le Directeur de l’Ecole Doctorale 
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