
Les aides et formations offertes aux 
assistants-doctorants 

1) Formations doctorales

Formation Doctorale Interdisciplinaire de la Faculté des Lettres (FDI) 
Ateliers, colloques de relève, journées de présentations de thèses, rencontres individuelles 
http://unil.ch/fdi 

Programme doctoral en Etudes numériques
Espace de réflexion et de formation autour des enjeux des cultures, sociétés et humanités 
numériques
https://www.unil.ch/doc-digitalstudies/fr/home.html  

Programmes doctoraux de la Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO) 
Voir programmes par domaines 
http://www.cuso.ch/programmes-doctoraux/ 

2) Soutiens à la relève féminine

Réseau Romand de Mentoring pour Femmes 
Programme de mentoring individuel pour doctorantes en fin de thèse et postdoc 
http://www.unifr.ch/f-mentoring 

Programme REGARD 
Divers ateliers (sujets pas forcément spécifiques aux femmes !) 
http://www.unifr.ch/regard 

3) Aides à l’enseignement

Centre de Soutien à l’Enseignement (CSE) 
Formation d’initiation à l’enseignement universitaire (en 7 modules d’une demi-journée), 
formation à l’enseignement en Faculté des Lettres préparatoire à la HEP (5 crédits 
HEP), préparation à la soutenance de thèse, ateliers divers 
http://unil.ch/cse 

Réseau Interfacultaire de Soutien "Enseignement et Technologies" (RISET) 
Diverses formations 
http://www.unil.ch/riset 

Réseau Romand de Conseil, Formation et Evaluation pour l'enseignement universitaire 
(RCFE) 
Ateliers divers 
http://rcfe.epfl.ch/ 
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4) Ateliers pour développer ses compétences

Programme transversal de développement des compétences génériques, CUSO 
Divers ateliers liés à la recherche doctorale (Conference and seminar skills, Academic 
writing, etc) 
http://competences.cuso.ch/ 

Service d’Orientation et Conseil (SOC) 
Divers ateliers pour préparer son passage à l’emploi (CV, lettre de motivation, valoriser son 
doctorat), programme de mentoring 
http://www.unil.ch/soc 

Centre Informatique (CI) 
Divers cours (Word longs documents, Endnote, Wordpress, etc.) 
http://www.unil.ch/ci 

5) Conseils et médiation

Si, dans le cadre de l'UNIL, dans votre travail ou vos études, vous vivez des difficultés 
relationnelles ou êtes confronté·e à un conflit, le Bureau de conseils et médiation est à 
disposition pour vous écouter, analyser avec vous la situation et envisager différentes options. 
https://www.unil.ch/interne/fr/home/menuinst/organisation/services/mediation.html 

La Commission de la recherche peut aussi être consultée en cas de difficultés relatives à 
la thèse de doctorat
https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuinst/faculte/commissions.html
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