
 
 

 
 

 

 

I] METHODOLOGIE ET REDACTION DE LA THESE 

 
 

Le Traitement de Texte Word – Niveau Avancé (création et gestion de documents longs) 

15 et 16 janvier 2018 

Farid Boussama, Maître de conférences à l’Université de Montpellier 

 

La thèse en droit 

17 janvier 2018 

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

 

Marathon de la Doc’ 

17 et 18 janvier 2018 

BIU + Guillaume Zambrano, Maître de conférences à l’Université de Nîmes 

 

Gérer les références bibliographiques 

17 janvier 2018 

Guillaume Zambrano, Maître de conférences à l’Université de Nîmes 

 

Aides individualisées de traduction de textes 

Enseignants du labo de langues 

 

Ethique et intégrité scientifique 

25 janvier 2018 

Marie-Christine Sordino, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

Lire et apprendre plus vite 

11 avril 2018 

Collège doctoral – Sylvain Rouanet (durée = 6 h) 

 

Votre thèse : du chaos des idées à un texte structuré 

Septembre 2017 

Collège doctoral – Nathalie Berda, docteur en psychologie (durée = 20 h) 

 

II] INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 

 CARRIERES ACADEMIQUES 

 

Formation à la pédagogie universitaire (destinée aux chargés de TD dans des matières juridiques) 

14 et 19 septembre 2017 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université Montpellier 

 

Préparer organiser et animer un cours 

X sessions (durée = 14 h) 

Intervenant ? 

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION DOCTORALE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 



Prise de parole en public 

Collège doctoral – Marc Dumas, MD Performances 

Mai 2018 (durée = 14 h) 

 

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

individuels) 

décembre 2018 

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

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

 

Préparation au concours Ma Thèse en 180 secondes Languedoc Roussillon  

Collège doctoral - 3 formateurs 

 

La qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférences en droit public 

29 mai 2018 

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

Marion Ubaud-Bergeron, Professeur à l’Université de Montpellier 

 

Le recrutement des ATER en droit privé 

31 mai 2018 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur à l’Université Montpellier 

 

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

17 novembre 2017 

Christophe Albigès, Professeur à l’Université de Montpellier 

Louis-Frédéric Pignarre, Professeur 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  

 Leçons en 8 heures  

 

 

 CARRIERES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES / ENTREPRISE 

 

Nombreux modules proposés par le Collège doctoral autour des rubriques « Connaissances de 

l’entreprise » et « Développement personnel » 

 

Conférence : Le doctorat en droit et les grandes professions juridiques – Magistrat administratif 

19 janvier 2018 

Nicolas Lafon, Premier Conseiller au tribunal administratif de Montpellier, docteur en droit 

 

Conférence : Le doctorat en droit et les grandes professions juridiques – Magistrat du siège 

24 janvier 2018 

Thomas Meindl, Premier Vice-Président Instruction au TGI de Bastia, docteur en droit 

 

 

 

  



III] CONFERENCES et COLLOQUES 
 

 

Conférence : Le droit selon Beccaria 

28 septembre 2017 

Eloi Clément, Maître de conférences à l’Université de Montpellier 

 

Conférence : Un concours d’agrégation – des candidatures : retour d’une expérience 

9 novembre 2017 

Lucas Bento de Carvalho, Professeur à l’Université de Montpellier, lauréat du dernier concours d’agrégation 

de droit privé 

 

Conférence : Le contrat Janus ou la dualisation de la théorie du contrat 

14 novembre 2018 

Thierry Revet, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Conférence : L’art de la thèse 

16 novembre 2018 

François Ost, Professeur émérite des Facultés universitaires Saint Louis de Bruxelles 

 

Conférence : Les différents canaux de diffusion de la thèse : dépôt électronique à la BU, archive 

ouverte et portail HAL, publication chez un éditeur 

22 janvier 2018 

Laurence Hé et Odile Hennaut, bibliothécaires au sein de la BU Droit de l’Université de Montpellier 

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

 

Conférence : Etat de la réflexion sur la réforme de la Cour de cassation 

05 avril 2018 

Philippe Brun, Professeur des Universités, Avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation 

 

Conférence : La décriture du droit 

12 avril 2017 

Sébastien Pimont, Professeur à l’Ecole de droit de Sciences Po 

Vincent Forray, Professeur à l’Université McGill 

 

 

IV] JOURNEE DE L’ECOLE DOCTORALE 

 

 
Colloque annuel sur une thématique transversale : « Le préjudice » (7 juin 2018) 

 

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. 


