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Focus sur la FORMATION

Charte
européenne du
chercheur

Je développe mes compétences :
Professionnelles pour:
Acquérir des compétences dans la pratique d’un logiciel, d’une
technique spécifique, …
Enrichir mes pratiques dans la conduite de projet, …

L’employeur devrait
offrir des opportunités de
développement
professionnel

Managériales pour:
Connaître les bases du management d’équipe, …
Appréhender l’égalité professionnelle et la diversité, …
Savoir conduire un entretien professionnel, …

Les chercheurs
expérimentés devraient être
attentifs à leur rôle multiple:
formateur, coordinateur
d’équipe…

Personnelles pour:
Améliorer mes conditions d’exercice, …
Savoir gérer le stress, …
Améliorer la communication, …

Les chercheurs
devraient chercher à
actualiser et développer
régulièrement leurs
compétences

Questions/réponses :
Comment puis-je m’inscrire à une formation parue dans le dernier catalogue interne?
Vous trouverez le catalogue sur l’intranet via ce lien.
Les campagnes d’inscriptions sont planifiées sur des périodes de 3 semaines.
Je ne trouve pas la formation qui m’intéresse dans le catalogue, que dois-je faire ?
Vous pouvez faire une demande de formation individuelle auprès de : drh.formation@univ-orleans.fr.
Tous les renseignements sont disponibles sur l’intranet via ce lien.
Je souhaiterais que plusieurs membres de mon équipe suivent une formation, est-ce possible ?
Un besoin collectif peut être exprimé auprès du service formation qui pourra apporter
une réponse adaptée : drh.formation@univ-orleans.fr .
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Ils témoignent :

Sophie Renault
Professeure,
Directrice adjointe
du laboratoire VALLOREM

La formation « Management pour les
directeurs de composantes et d’unités » nous
a permis d'aborder de manière très concrète
les grands principes du management.
En plus des aspects théoriques, des exemples
et des mises en situation nous ont permis de
mieux
appréhender
la
réalité
du
management
dans
les
structures
d'enseignement supérieur et de recherche.
Je repars avec des éléments très concrets qui
vont m'aider dans mes fonctions de
direction. C'est une formation très utile que
je recommande.

La formation au logiciel Nvivo a permis aux
membres d’une équipe de Vallorem de
prendre connaissance de l'ensemble des
fonctionnalités de cet outil d'analyse de
données qualitatives.
Alors que la formation s'est déroulée en
distanciel, le formateur a su insuffler un esprit
de partage et de convivialité donnant une très
bonne dynamique collective aux échanges.
Plusieurs chercheurs du laboratoire ont
depuis lors saisi les opportunités offertes par
le logiciel dans le cadre de leurs travaux de
recherche. Bref, une très belle expérience - à
renouveler !

Christophe Sinturel
Professeur,
Directeur du laboratoire
ICMN

Les contacts
Pour tous :

Pour les doctorants :

DRH Pôle développement des
compétences et recrutement –service
formation - Bâtiment de l’IRD – 3ème étage
drh.formation@univ-orleans.fr
Pour les UMR : le correspondant
formation de votre laboratoire

Les Ecoles doctorales :
edssbcv@univ-orleans.fr
edmiptis@univ-orleans.fr
edemstu@univ-orleans.fr
edhl@univ-orleans.fr
edssted@univ-orleans.fr

Université d’Orléans | Source de talents depuis 1306

Conception/réalisation : Université d’Orléans/Communication/JSL/2022

www.univ-orleans.fr

2/2

