
 

[Ouverture des inscriptions] 

Merci de diffuser cette annonce dans vos réseaux ! 

 

  

L'association PhDOOC organise le MOOC 
 

  

DOCTORAT ET POURSUITE DE CARRIERE 
 

  

  

 

https://moocit.us14.list-manage.com/track/click?u=42a411c04d5a2cfb04c8a1ad9&id=e79aa8ce75&e=4d152646b0


  

 

 

 

 

1er Novembre 

Début du MOOC 
 

Cliquez ici pour 

vous inscrire dès 

aujourd'hui !  

 

 

 

 

 

L’association PhDOOC organise la deuxième saison du MOOC “Doctorat et Poursuite de 

Carrière” qui a réuni plus de 1200 participants en 2016. À destination des doctorants et des 

docteurs de toutes disciplines, cette formation gratuite et en ligne leur permettra de préparer 

l’après-thèse grâce à des ressources, des activités collaboratives et des échanges entre 

participants.  

   

Le MOOC “Doctorat et Poursuite de Carrière” débutera le 1er novembre 2017 et sera animé 

par les membres de l’association pendant 6 semaines. Ce dispositif vise à faire réfléchir les 

doctorants et les docteurs sur leurs compétences, leur projet professionnel et la démarche de 

recherche d’emploi. L’objectif est également de favoriser  les interactions entre les acteurs du 
secteur académique et le  monde  professionnel. 

  

Rejoignez-nous dès maintenant ! 
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Ce projet a été récompensé par le Prix 

PEPS 2017, Passion Enseignement et 

Pédagogie dans le Supérieur, décerné par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation. 

 

 

  

“Une association a créé un MOOC connectiviste « Doctorat et poursuite de carrière » 
permettant une construction collective de compétences par des doctorants et jeunes docteurs, 
en vue de valoriser leurs compétences transversales et favoriser leur insertion professionnelle. 
Le projet est particulièrement pertinent et plébiscité tant la problématique de l’isolement et des 
compétences transversales est importante pour les doctorants. D’autre part, les approches 
pédagogiques sont extrêmement variées, interdisciplinaires et collaboratives : ainsi, les 
participants sont amenés par exemple à être évalués par leurs pairs.”  

Commentaire de synthèse formulé par le jury du prix PEPS 
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Une question ? Vous souhaitez communiquer sur le MOOC ? 

Contactez-nous : phdooc@gmail.com 
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