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SYLLABUS

DESCRIPTIF

Étape majeure de la carrière du jeune chercheur, la soutenance de thèse se prépare 
avec méthode et circonspection. L’atelier vous fournit des conseils, outils et du 
soutien pour préparer cet évènement. Nous aborderons la question de l’exposé tant 
du point de vue de sa forme que du contenu. Vous obtiendrez aussi des indications, 
outils et réflexions pour anticiper et préparer les questions du jury. Vous aurez 
l’occasion d’échanger sur votre parcours et les obstacles qui jalonnent la fin de la 
thèse, afin de favoriser un enrichissement mutuel.
Cet atelier vous offre également l’opportunité de vous exercer à présenter votre 
thèse (en quelques minutes) afin de recevoir du feedback pour améliorer vos 
compétences de présentation.
L’atelier est ouvert et utile aussi bien aux doctorant-e-s terminant prochainement 
(afin de se préparer) qu’à celles et ceux terminant dans plus longtemps car il permet 
de réfléchir sur ce qui est attendu d’un-e doctorant-e et de mettre les différentes 
étapes de la thèse en perspective. En outre, les moyens de communication qui sont 
abordés, sont exploités dans de nombreuses situations auxquelles sont confronté-
e-s les doctorant-e-s (colloque, congrès, enseignement, concours de communication, 
etc.).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 ▪ Situer les enjeux de la soutenance de thèse
 ▪ Exercer et développer ses habiletés de communication
 ▪ Déterminer le contenu de l’exposé
 ▪ Préparer et gérer les questions, le débat

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE

Ce support de cours, le contenu de la présentation et les ressources additionnelles 
pour cet atelier sont disponibles ici :

https://www.sqily.com/formation-doctorants
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CONTENU

DÉFINIR

Que va-t-on tester ce jour là ?

Quel est sont les finalités d’une soutenance ? 

Quel est sont les grandes étapes ? 

PRÉPARER

Titre de votre thèse & titres possibles pour votre soutenance ?

Take Home Message de votre thèse ?
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Quelle méthode vais-je utiliser pour structurer ma présentation ? 
 Numérique 
 Papier/crayon

 
Comment me préparer aux questions qui pourraient m’être posées par le jury ?

Quand et avec qui je vais organiser une soutenance blanche ? Possibilité d’avoir la 
même salle ?

COMMUNIQUER

Quels sont les aspects sur lesquels vous allez pouvoir travailler au niveau :
 ▪ Verbal 

 ▪ Non-verbal

 ▪ Para-verbal



SEA4

Comment faire une présentation mémorable ?

PRODUIRE

Quelle est votre recette pour réaliser la pire présentation powerpoint ?

Qu’est ce que je peux rajouter dans mes supports de présentation ? 
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PRÉSENTER

Comment réaliser une bonne introduction ?

Quels sont les points d’attention pour le développement ?

Comment bien conclure ?

Choississez 2 catégories parmis les plus posées et formulez 1 question pour chaque :
 ▪ Le choix du sujet
 ▪ Le cadre conceptuel et théorique
 ▪ La méthodologie de recherche
 ▪ Les méthodes et la récolte des données
 ▪ Les résultats et leur analyse
 ▪ La portée de la thèse et la contribution scientifique
 ▪ La critique et l’évaluation de la qualité de la thèse
 ▪ Les perspectives de développement
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Verbal

Para-verbal

Non-verbal

Contenu

Cohérence

Introduire

Conclure

Infographie

PRÉSENTATION
COMMUNICATION

PRODUCTION

ARTICULATION

ÉVALUATION DE L’ ATELIER
Nous vous serions très reconnaissants de prendre quelques 

minutes pour évaluer cette formation. Votre feedback est très 

précieux, c’est une source d’inspiration qui nous permet une remise 

en question afin d’améliorer la qualité de nos ateliers. Le mot de 

passe vous sera communiquer à la fin de la formation.

Lien : http://evalens.unige.ch/evasys/online.php




