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 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, ateliers et temps d’échanges

Ppt de l’intervenant et études de cas.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

Dernière mise à jour : le 29/11/2022

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Questionnaire et atelier.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

> Savoir développer un plan détaillé pour le mémoire d’HDR
> Evaluer son dossier à l’aune du niveau d’expérience communément admis
> Identifier les axes de développement de son dossier pour les traiter pendant le processus d’HDR
> Répondre aux difficultés éventuelles que soulève la direction de thèses

CONTEXTE

La FNEGE vous propose une journée de formation pour vous permettre de comprendre les 
enjeux actuels de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) qui constitue désormais une voie 
privilégiée d’accès au professorat. Nous tenterons de répondre aux différentes questions que vous 
vous posez : quand et comment construire son projet d’HDR, que mettre dans son dossier, quels 
sont les critères etc… ? L’HDR étant un diplôme universitaire visant à consacrer l’aptitude à diriger 
les travaux d’autres personnes, cette formation porte également sur les missions de direction de 
recherche et plus spécifiquement sur les différents aspects liés à l’encadrement de thèse : les 
principales étapes du choix du sujet à la soutenance, avec toutes les difficultés auxquelles vous 
pourriez être confronté-e, seront abordées. Il sera aussi question du rôle de l’Ecole Doctorale et 
de ses relations avec le directeur de thèse et le doctorant. L’objectif de la formation est donc de 
répondre à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’HDR et la direction de thèse !
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PROGRAMME 

> Accueil et introduction
> Comment construire son projet d’HDR et élaborer son document de mémoire ?
> Atelier/échanges autour de l’HDR
> Encadrer les doctorants
> Atelier/mises en situation autour de l’encadrement doctoral 
> Débriefing et conclusion 

sont très satisfaits 
ou satisfaits 

Indicateurs de résultats issus de l’analyse des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des personnes 

formées au dernier semestre 2021

100%
entreprises/établissements nous 

ont fait confiance

20

INTERVENANTS

Hervé LAROCHE, Professeur, ESCP Business School 
Xavier LECOCQ, Professeur des Universités, IAE de Lille

Isabelle MARTINEZ, Professeure des Universités, Toulouse Paul Sabatier et TSM-R

PRÉREQUIS

Etre titulaire d’un doctorat en sciences de gestion – avec ou sans HDR

> Jeune docteur
> Maître de conférences
> Enseignant-chercheur 
> et/ou Directeur de thèse souhaitant échanger sur ses pratiques

PUBLIC
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Le règlement intérieur de la FNEGE est applicable à tout participant. 
Pour toute demande sur la formation (contenu, accès handicapé, réclamations, etc.) merci de 

contacter burgain@fnege.fr.

CONDITIONS ACCÈS

Compléter et renvoyer le bulletin d’inscription. 
Effectif minimum : 10 personnes

ACCESSIBILITÉ

Afin d’adapter au mieux nos formations, nous vous encourageons vivement à nous contacter si vous 
êtes en situation de handicap. La FNEGE cherche systématiquement une solution permettant de 
répondre à vos besoins. Référent handicap : Maëlle BRUMARD

HORAIRES

LIEU

TARIF

FNEGE - 2 avenue Hoche - 75008 PARIS | Métro : Courcelles (ligne 2)
La formation se déroulera en présentiel, sauf mesures sanitaires contraires.

500€ HT (TVA applicable à 20%)

Durée : 7H - 09h00-17h30 
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