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PEP UP est un projet de formation de doctorants européens aux compétences humaines et managériales (soft skills) 

utiles pour s’intégrer harmonieusement à l’issue de leur thèse dans l’industrie ou au sein d’une entité de recherche. 

PEP UP a commencé en 2014 et s’achève en 2017. 2 sessions du séminaire se sont déroulées du 1Er au 5 février2016 

à l’INSA Lyon et du 6 au 10 février 2017 à l’institut Politecnico de Turin. 

L’objectif de ce projet européen est de concevoir puis disséminer ce programme au sein des établissements des 8 

partenaires concernés et au-delà que chaque partenaire puisse également faire connaitre et élargir ce programme 

au sein de son environnement académique local. 

Reprenant les avancées du programme PEP UP, le département FEDORA de la direction de la Recherche INSA Lyon 

propose les 14, 15 et 16 novembre 2017 le séminaire 

« Futurs docteurs :  Affuter vos compétences » 

- 24 doctorants de INSA Lyon en 2ème ou début 3ème année de thèse. 

- 3 jours pleins en français, comprenant des rencontres avec des industriels, de jeunes enseignants –

chercheurs et chercheurs dirigeant des thèses, des professionnels de l’accompagnement au 

développement) … 

- Sur le campus de l’INSA de Lyon 

- Objectifs : 

o  Augmenter la conscience de leurs compétences et de leurs atouts personnels et 

professionnels, de leurs enjeux et envies au-delà de la réalisation de la thèse. 

o Amener les futurs docteurs à contribuer à la création de valeur dans l’industrie ou au sein 

d’une entité de recherche à l’issue de leur thèse 

Les compétences développées sur les 3 jours :  

• Capacités relationnelles  

• Comportements professionnels attendus 

• Animation d’équipe 

• Influence et leadership 

• Engagement pour agir et réaliser 

• Réactivité aux changements et aux opportunités 

• Vision panoramique 

• Flexibilité intellectuelle et émotionnelle 
 

Le calendrier : le séminaire se déroule sur 3 jours, la présence est obligatoire sur l’ensemble des journées. 

Mardi 14 Novembre : Définir son identité professionnelle 

Mercredi 15 novembre : Projet et posture professionnelle,  

Jeudi 16 Novembre : Evaluer sa réponse à l’écosystème 
 



Une pédagogie innovante  

• Les intervenants sont des professionnels, consultants expérimentés ou managers de l’industrie  

• Des chercheurs seront associés aux intervenants dans les phases de rétroaction suite aux exercices 

individuels comme en équipes  

• La pédagogie est dynamique et interactive et nécessite l’implication des participants (challenge, jeux 

sérieux, jeux de rôle, mise en situation ; grille de réflexion sur la personnalité…) 

• Les méthodes et les outils déployés durant le séminaire constitueront un bagage méthodologique pour 

leur entrée dans la vie professionnelle 

• Les participants constitueront leur notebook professionnel en cours de séminaire  

 

Ce séminaire est validé par les écoles doctorales (Chimie, EDISS, EEA, E2M2, Infomaths, Matériaux, MEGA et 

ScSo) et permet l’obtention de 20 h de formations « disciplines transverses ». 

(Sous réserve de présence aux 3 jours) 

 

Les modalités de pré-inscription 

A partir du 21 juillet et jusqu’au 15 septembre, les candidatures à ce séminaire sont à adresser à  

fedora-for@insa-lyon.fr  

Objet du mail : séminaire PEP UP  

Pièces à joindre : CV et lettre de motivation. Préciser le laboratoire, l’école doctorale et le nom du directeur de 

thèse 

 

Les candidats seront contactés pour les informer s’ils sont retenus pour participer à ce séminaire.  

 

 


