
 
 

 
 

 

 

I] METHODOLOGIE ET REDACTION DE LA THESE 

 
 

La thèse en droit 

16 janvier 2017 

Paul-Henri Antonmattéi, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

Marathon de la Doc’ 

16 janvier 2017 

BIU + Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes 

 

Gérer les références bibliographiques 

16 janvier 2017 

Guillaume Zambrano, MCF à l’Université de Nîmes 

 

Aides individualisées de traduction de textes 

Enseignants du labo de langues 

 

Dépôt électronique de la thèse : présentation générale et aspects juridiques 

X sessions (durée = 3 h) 

BIU 

 

 

II] INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 

 CARRIERES ACADEMIQUES 

 

Pédagogie universitaire, Ingénierie pédagogique, Groupe et relation pédagogique, Analyse de l'activité (Mis 

en place par le Collège doctoral) 

X (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) 

Intervenant ? 

 

Préparation au concours Ma Thèse en 180 secondes Languedoc Roussillon (Mis en place par le 

Collège doctoral) 

8, 16 et 30 mars 2017 (durée = 20 h après pré-sélection) 

3 formateurs 

 

Préparation à l’audition en vue du recrutement d’ATER 

juin 2017 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université Montpellier 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION DOCTORALE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 



La qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférences en droit privé ou en histoire du 

droit 

19 octobre 2016 

Christophe Albigès, Professeur à l’Université de Montpellier 

Carine Jallamion, Professeur à l’Université de Montpellier 

Cécile Lisanti, Maître de conférences à l’Université de Montpellier 

 

La qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférences en science politique 

24 octobre 2016 

Jean Joana, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

Le dossier de candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences (entretiens 

individuels) 

décembre 2016 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université de Montpellier  

Mustapha Afroukh, Maître de conférences à l’Université de Montpellier  

 

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 

 Leçons sur travaux (6 entraînements en 01) 

 Leçons en 8 heures (1 entraînement en 01, 1 en 02) 

 

 CARRIERES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES / ENTREPRISE 

 

 

Communiquer auprès des recruteurs : marketing de soi, entretiens de recrutement (Mis en place par le 

Collège doctoral) 

X sessions (durée = 14 h) 

Nathalie Camus, NC Coaching 

 

Auto-entrepreneur (Mis en place par le Collège doctoral) 

21 octobre 2016 (durée = 3 h) 

Différents intervenants 

 

Les bases de la création d’entreprise (Mis en place par le Collège doctoral) 

7 novembre 2016 ou 15 mars 2017 (durée = 7 h) 

Tanfortys - Jean-Louis Boussagol 

  

Initiation à la culture économique de l’entreprise (Mis en place par le Collège doctoral) 

8 novembre 2016 ou 14 mars 2017 (durée = 7 h) 

Tanfortys - Jean-Louis Boussagol 

 

La thèse dans le cadre d’un projet professionnel (Mis en place par le Collège doctoral) 

Multiples sessions (durée = 8 h) 

Delphine Bahri 

 

 

III] CONFERENCES et COLLOQUES 
 

 

Conférence : Circulation des idées dans les espaces atlantique et indien au Siècle des Lumières : 

acteurs et véhicules 

Co-organisée avec l’UMR 5815 Dynamiques du droit 

2 novembre 2016 

Pierre-Yves Beaurepaire, Professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis 



Conférence : Laïcité et discriminations 

Co-organisée avec le DU Religions et société démocratique 

17 novembre 2016 

Olivia Bui-Xuan, Professeur à l’Université d’Evry Val d’Essonne 

 

Conférence : Comment publier sa thèse ? L’exemple des Presses Universitaires d’Aix-Marseille 

17 novembre 2016 

Antje Vogdt Sainte-Rose, coordinatrice éditoriale des Presses Universitaires d'Aix-Marseille 

 

Conférence : Lire et comprendre un arrêt civil de la Cour de cassation (ou le langage de la Cour de 

cassation) » 

17 mars 2017 

Jean-Pierre Rémery, Conseiller Doyen à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de 

cassation 

 

Conférence : Droit criminel et justice pénale au Québec (1760-1867) : l’adaptation de la norme 

métropolitaine à la réalité coloniale » 

Co-organisée avec l’UMR 5815 Dynamiques du droit 

21 mars 2017 

Donald Fyson, Professeur au Département des sciences historiques de l’Université Laval (Québec, Canada) 

 

Conférence : Migrants, murs et camps. Les formes extraordinaires du droit de l’Antiquité romaine à 

aujourd’hui 

Co-organisée avec l’UMR 5815 Dynamiques du droit 

28 mars 2017 

Soazick Kerneis, Professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre 

 

Table ronde : Les justices, dans leur histoire et leurs espaces 

7 avril 2017 

Bernard Durand, Doyen honoraire de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de 

Montpellier 

Jean-Paul Jean, Président de chambre à la Cour de cassation 

Jean-Pierre Royer, Doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université de Lille 2 

 

Conférence : Le Brexit (titre à confirmer) 

21 avril 2017 

Christophe Maubernard, Maître de conférences à l’Université de Montpellier 

 

Conférence : La subjectivisation du droit 

Date à confirmer 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

 

IV] JOURNEE DE L’ECOLE DOCTORALE 

 

 
Colloque annuel sur une thématique transversale : « Le consentement » (15 juin 2017) 

 

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 portfolio sur compte personnel dans l’ADUM. 

 Edition de l’attestation récapitulative des modules, mentionnant le détail et le nombre d’heures des 

formations. 


