Autres formations en ligne
Afin de pouvoir poursuivre vos formations, malgré les difficultés engendrées par la crise
sanitaire de la COVID-19, vous trouverez ci-dessous une présentation des différentes
ressources numériques que vous pourrez effectuer à distance, en complément du catalogue
des formations présentées par l'école doctorale.

UPPA & partenaires
Projet UNITA (Universitas Montium, alliance d'universités de 5 pays
européens)

Formations
UNITA
Dans
le
cadre
du
projet
UNITA ,
l’offre
de
cours
de
l’UPPA
s’élargit :
*

Mobilités
virtuelles :
226
cours
sont
proposés
par
les
partenaires
de
l’UPPA,
vous
permettant
d’élargir

vos
horizons,
mais
aussi
de
bénéficier
d’une
première
expérience
internationale
depuis
chez
vous :
https://
organisation.univpau.fr/
fr/
grandsprojets/
unita/
mobilitesvirtuellesunita.html
*

Ateliers
UNITA
Teaching
&
Learning
Centres :
https://
organisation.univpau.fr/
fr/
grandsprojets/
unita/
ateliersunita.html

*

Mobilités
rurales :

https://
organisation.univpau.fr/
fr/
grandsprojets/
unita/
mobilitesrurales.html

Projet HyPE-13 lauréat de l’AAP « Hybridation des formations du supérieur
»
Dans le cadre du projet HyPE-13, l'université de Limoges et 11 autres universités
participantes, dont l'UPPA, lancent un MOOC thématique sur la transformation
pédagogique des enseignements à destinations des enseignants, enseignantschercheurs et toute la communauté pédagogique.

L'organisation se déroulera à partir du 25 novembre 2021 et sera réparti en 4 modules
vidéo d'environ 1h30, accompagnés d'ateliers hebdomadaires jusqu'au 16 décembre.
Cette première session est accessible à toutes et à tous.

Pour s'inscrire, il suffit de suivre le lien suivant :
Au3SxdW0

https://kez9zrijlp0.typeform.com/to/

Formations doctorales de l'Unité Régionale de Formation à l'Information
Scientifique et Technique (URFIST) :
Tous les mois, l' Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique
(URFIST) propose des formations gratuites pour les doctorants et chercheurs, à distance ou
en présentiel.
Pensez à vous informer et à vous inscrire sur
Bordeaux.

le site de l'organisme de formation de

Cycle de formations sur les données cartographiques et photographiques

Le cycle est composé des 4 formations ci-dessous. Elles peuvent être suivies
indépendamment et en visio via la plateforme Zoom.
*

Mardi 09 novembre 2021, de 14h à 16h : Utiliser des données géographiques
pour sa recherche / Philippe Laymond
*
Mercredi 10 novembre 2021, de 9h à 15h30 : Valorisation numérique de
collections cartographiques : de la numérisation à la diffusion/ Caroline Abela, Julien
Baudry, Philippe Laymond, Christine Maury
*
Les 15, 18, 22 et 25 novembre 2021, de 9h à 12h30 : OpenStreetMap : usage
avancé pour la recherche scientifique / Vincent Bergeot
*
Lundi 29 novembre 2021, de 10h-11h30 : Présentation d’Observable : visualiser
vos données en cartes et en graphiques/ Nicolas Lambert
Les inscriptions sont gérées par l'Urfist, à partir de la plateforme Sygefor : https://
sygefor.reseau-urfist.fr/#/program/bordeaux

site web : http://weburfist.univ-bordeaux.fr/formations-un-cycle-sur-les-donneescartographiques-et-photographiques/

Autres formations
Le suivi des formations qui délivrent une attestation ou une certification pourra être comptabilisé
en heures de formation dans votre plan de formation. Pour cela, pensez à télécharger votre
attestation ou certification sur votre
plateforme de gestion des formations doctorales.
Attention, si le suivi des formations est gratuit ainsi que la délivrance des attestations de suivi,
certaines ressources délivrent des attestations de suivi payantes. L’Ecole Doctorale ne prendra
pas en charge le financement de ces attestations. Nous vous conseillons cependant de profiter
de l’ensemble des ressources qui peuvent vous être utiles et d’en suivre autant que votre temps
le permet.
*

Aide à la rédaction de la thèse

Conférence "Assieds-toi et écris ta thèse" sur France Culture qui délivre des outils à la
rédaction scientifique.
*

Acquérir les bases en prévention des risques professionnels

Formation de 8h en français.
*

Acquérir les notions de base sur les produits chimiques

Formation de 4h en français.

Améliorer ses compétences de communication en anglais

*

Le British Council propose une sélection de formations pour parfaire votre anglais.
Discovering Your PhD Potential: Writing a Research Proposal

*

Formation de 10h en anglais.
*

Améliorer ses compétences de communication en anglais

Formation de 60h en anglais. A partir du 26 novembre 2020.
La recherche documentaire

*

Formation de 5h en français, débute le 26 novembre 2020.
Introduction à la science de la communication

*

Formation de 12h en anglais, débute le 26 novembre 2020.
Gestion de projet

*

A partir du 8 mars 2021, la formation se déroule sur 6 semaines et en français.
-

Fun-MOOC.

La plateforme nationale pour les MOOCs.
-

MY-MOOC.

Le catalogue de la plateforme FUN.
-

COURSERA .

MOOC payant pour suivre le cours et obtenir la certification.
-

edX.

Les MOOCS des grandes universités américaines offrant de larges contenus en anglais.
-

OpenClassRoom

Un site web proposant à ses membres des cours certifiants. Ses contenus sont réalisés en
interne, par des écoles, des universités, des entreprises partenaires.
-

L’association PhDOOC

L'association met à disposition son MOOC. Il n’est plus possible d’obtenir de certification
mais toutes les ressources pédagogiques restent disponibles.

Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver
les fiches du Guide du Doctorat
élaboré par l’Association Nationale des Docteurs et la Confédération des Jeunes Chercheurs.
Pour toute question, demande d’information, ou pour partager et faire connaître d’autres
ressources, n'hésitez pas à envoyer un mail à edsciences@univ-pau.fr

