PROGRAMME DE LA FORMATION DOCTORALE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015

I] METHODOLOGIE ET REDACTION DE LA THESE

Entreprendre une thèse et trouver un financement (à destination des M2)
juin 2015
Ecole doctorale
Marathon de la Doc’
19 au 23 janvier 2015
BIU + Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes
Gérer les références bibliographiques
20 janvier 2015
Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes
180 secondes pour présenter sa thèse
Doctorants et jeunes docteurs
Cours individualisés de langues
Enseignants du labo de langues

II] INSERTION PROFESSIONNELLE


CARRIERES ACADEMIQUES

Pédagogie universitaire, Ingénierie pédagogique, Groupe et relation pédagogique, Analyse de l'activité (Mis
en place par le Collège doctoral)
16 février 2015 (durée = 27 h)
Enseignant de la Faculté d’éducation
Prise de parole en public pédagogie interactive (Mis en place par le Collège doctoral)
X sessions (durée niveau 1 = 21 heures / niveau 2 = 7 heures)
Préparation à l’audition en vue du recrutement d’ATER
29 mai 2015
Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université Montpellier
Le dossier de candidature au CNU
novembre et décembre 2014
Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université Montpellier
Mustapha Afroukh, Maître de conférences à l’Université de Montpellier (4 et 12 décembre 2014)
L’audition de recrutement après qualification par le CNU
Auditions blanches filmées pour les docteurs qualifiés

Conférence d’agrégation
Présentation détaillée du concours
Entraînement aux différentes épreuves

Retour d’expérience d’un membre du jury de l’agrégation (concours droit public 2014)
24 février 2015
Wanda Mastor, Professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole
Etre équipier dans la leçon de 24 heures
5 mars 2015
Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université de Montpellier
Ateliers d’initiation à la recherche collective (Réforme du droit des contrats - journées Cambacérès)
Mai et juin 2015
Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université de Montpellier



CARRIERES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES / ENTREPRISE

Auto-entrepreneur (Mis en place par le Collège doctoral)
20 octobre 2014 (durée = 3 h)
Différents intervenants
Les bases de la création d’entreprise (Mis en place par le Collège doctoral)
29 septembre 2014 ou 28 mai 2015 (durée = 7 h)
Temps Fort Conseil - Formation. Jean-Louis Boussagol
Initiation à la culture économique de l’entreprise (Mis en place par le Collège doctoral)
23 octobre 2014 ou 29 mai 2015 (durée = 7 h)
Temps Fort Conseil - Formation. Jean-Louis Boussagol
La thèse dans le cadre d’un projet professionnel (Mis en place par le Collège doctoral)
Multiples sssions (durée = 8 h)
Delphine Bahri
Recherche de financement pour la thèse et le premier Post-Doc (Mis en place par le Collège doctoral)
10 février juin 2015 (durée = 9 h)
Maria Schulze

III] CONFERENCES et COLLOQUES
Conférence : La cybersécurité dans le monde arabe
29 septembre 2014
Mona El Achkar, Professeur à l’Université libanaise, membre du comité cybersécurité à la Fédération
Internationale des Scientifiques, membre du Groupe de réflexion francophone sur les actualités de
l'Internet
Colloque international : Juger et préjugés
2 et 3 octobre 2014
Sous la direction scientifique de Paul-Henri Antonmattéi, Bernard Durand, Yves Mausen et Pascal Vielfaure,
Professeurs à l’Université de Montpellier
Conférence : Le CNU et la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférences
21 novembre 2014
Frédéric Sudre, Professeur à l’Université de Montpellier, Président de la section 02 du CNU

Conférence : Comment le droit français est-il devenu un modèle juridique dans le monde ?
26 novembre 2014
Sylvain Soleil, Professeur à l’Université de Rennes 1
Conférence : Le statut de l’animal en droit civil
17 décembre 2014
Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l’Université de Limoges
Conférence : La recherche scientifique en droit
19 janvier 2015
Etienne Picard, Professeur à l’Université Paris 1
Conférence : D'un porc volé, d'un pêcheur pêché et d'un chien noyé - Casuistique de l'acquisition de
propriété, du droit romain antique au droit allemand et autrichien contemporain
31 mars 2015
Thomas Finkenauer, Professeur à l'Université Eberhard Karl de Tübingen en Allemagne, titulaire de la chaire
de droit civil, droit romain et droit privé européen
Conférence : Le déficit démocratique de l’Union européenne en matière financière
7 avril 2015
Constantijn Bakker, ancien Professeur de droit de l'Union européenne à Amsterdam
Conférence : Considérations sur l'histoire du droit de la preuve en common law. Le cas de
l'interdiction de l'opinion evidence
10 avril 2015
Yves Mausen, Professeur à l’Université de Montpellier
Conférence : La réforme du droit des contrats
23 avril 2015
Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université de Montpellier

IV] JOURNEE DE L’ECOLE DOCTORALE

Colloque annuel sur une thématique transversale : « La liberté d’expression » (18 juin 2015)

Communications faites par un binôme enseignant-chercheur/ doctorant ou jeune docteur.
<=> Première participation à un colloque.
Colloque suivi de la cérémonie de remise des diplômes aux docteurs de l’année.

V] SEMINAIRES ET QUESTIONS D’ACTUALITE PROPOSES
PAR LES EQUIPES DE RECHERCHE

Suivi individuel fait par l’ED et évaluation des modules par chaque doctorant.



Alimentation du portefeuille de compétences sur compte personnel dans l’ADUM.
Edition de l’attestation récapitulative des modules, mentionnant le détail et le nombre d’heures des
formations.

