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Participation des doctorants au 
programme doctoral

Une participation régulière aux activités 
est demandée, les doctorants peuvent 
s’impliquer à différent niveau : présen-
tation de leurs travaux, organisation de 
colloque, représentation des doctorants 
au conseil scientifique...

Le FORUM des EDSE est un espace de 
socialisation animé par des doctorants. 
Il permet de tisser des liens pérennes et 
vise à favoriser les collaborations entre 
doctorants qui partagent et échangent 
sur leur expérience commune, dans des 
cadres conviviaux, et autour d’activités 
ludiques et variées

Les EDSE délivrent des attestations qui
rendent compte du travail effectif
et de leur implication dans programme Secrétariat:

Catherine.fabre@unige.ch



Le statut des doctorants a connu 
depuis quelques années des 

mutations profondes:

• Demande accrue de qualifications  
 scientifiques,

• Changements rapides du   
 contexte des formations   
 doctorales au plan national   
 comme international,

• Nécessité de s’insérer dans des  
 réseaux de collaboration aux   
 niveaux romand, national et   
 international,

• Nécessité de se former à des 
 compétences transversales de  
 haut niveau, transférables dans le  
 monde non académique.

Les études Doctorales proposent 
trois domaines d’activités:

1. Métier de chercheur 

Des activités qui permettent 
d’apprendre les gestes professionnels 
du chercheur: élaboration et gestion de 
projets, communication, écriture 
scientifique…

2. Perfectionnement méthodologique

Workshops et journées de formation 
pour apprendre ou parfaire ses 
connaissances sur des logiciels 
d’analyse, réfléchir sur des questions 
épistémologiques etc...

3. Des approfondissements thématiques

Des experts nationaux et 
internationaux interviennent lors de 
mini-colloques en permettant 
d’approfondir les connaissances 
thématiques des doctorants.

Les Études Doctorales en 
Sciences de l’Éducation, 

donnent la possibilité aux 
doctorants  d’acquérir les 
gestes professionnels du 
chercheur, de développer 

leurs savoir-faire 
méthodologiques, et de 

parfaire leurs connaissances 
scientifiques.


