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But de cette présentation
 Faire plaisir à L. du B.
 Vous faire perdre du temps (mais pas trop)
 Me griller définitivement sur Grenoble
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Vous avez fait un DEA ?
 C'EST PAREIL !
 Mais sur 3 4 5 ans, avec quelques différences

 La quantité de travail est inchangée (donc mieux répartie)
 Les cours n'ont pas d'examen
 Il y a des DEA et des stagiaires pour faire votre café
 Vous faites des pauses
 Vous avez enfin des vacances !!!
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Au début ce sera dur
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Au début ce sera dur

Mais ne désespérez pas, 
vous y arriverez !
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Le LIG ? Ca change quoi ? 

 Meilleure visibilité externe (internationale)

 Plus grande diversité de pots
 Animation plus active des doctorants 

 Probabilités + grandes de doctorants actifs

 Listes de diffusion + grandes pour sorties
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Le LIG : mixité des disciplines

 Foot (tournoi inter-labo annuel)
 Laser game
 Bowling
 Soirées poker
 Soirées crêpes
 Barbecues
 Base ball
 Baptèmes de plongée
 ...
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Grenoble : un environnement 
propice à la thèse
 Parc de l'île d'amour

 Barbecue
 Volley
 Badminton
 Frisbee
 Baseball

 Restauration
 N'allez pas au Pic à Gloo : c'est cher !
 Ni au camion, c'est pas bon
 Ni au RU, c'est trop équilibré
 Bon plan : les pelouses en été
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Des bô voyages ...

 Conférences
 Picoler aux côtés des plus grands
 Ne jamais rater le jeudi soir (social event)
 Ne rêvez pas : Tahiti c'est pour les permanents

 Réunions de projet
 Pareil en plus petits comités et moins loin
 Attention aux piqûres de méduse !!
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Des excursions pédagogiques
 Ecoles d'été

 Penser à faire les courses pendant la journée
 Organiser et profiter des soirées
 Draguer
 ATTENTION aux dangers !

 Chutes nocturnes dans les montagnes
 Bras cassés
 Doigts cassés

 Doctoriales
 Pareil, mais en plus court

Piscine 
couverte & 
chauffée

Ping pong

Transats

Barbecue
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Et oui ! Vous aurez quand même un peu de temps !
 Recherches bibliographique
 Servir la science (et c'est votre joie)
 Rédaction d'articles
 Enseignements
 Présentation de vos résultats
 Rédaction de votre manuscrit de thèse
 Soutenance

 Qualification
 Auditions
 Abandonner et partir dégoutté dans l'industrie

Bilan : * Stress, anxiétés, chute de cheuveux, tics nerveux, ...
     * en cas d'échec cuisant, vous devrez présenter la vie d'un doctorant !

Activités annexes



12/17

Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans

Bibliographie
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Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans

Bibliographie

Tentative pathétique de 
rédaction dans les 

temps.
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Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans

Bibliographie

Personne ne se souvient 
véritablement de ce qu'il 

s'est passé sur cette 
période.

Tentative pathétique de 
rédaction dans les 

temps.
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Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans                 4 ans                5 ans

Bibliographie

Personne ne se souvient 
véritablement de ce qu'il 

s'est passé sur cette 
période.

Tentative pathétique de 
rédaction dans les 

temps.

Rédaction retardée par les 
enseignements qui financent 
le dépassement des 3 ans.
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 Sauvegardes
 Quotidiennes !! (Serveurs backupés, dd externe, CD, ...)

LSR : 2dd/200 crashent chaque mois (moins de 3 ans d'âge !!)

 Bibliographie 
 Quelqu'un a-t-il déjà fait votre thèse ?

 Communication
 Affichez vos résultats sur le WEB
 Développez votre réseau (Animations, conférences...)

 Sachez expliquer ce que vous faites 
(Y compris à des non spécialistes !! Parents, petite soeur, ...)

Conseils qui ne mangent pas 
de pain
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Et voilà !

Bienvenue pour 5 années de thèse à 
Grenoble !
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But de cette présentation
 Faire plaisir à L. du B.
 Vous faire perdre du temps (mais pas trop)
 Me griller définitivement sur Grenoble

• Présenter les grandes étapes de la thèse
• Donner quelques conseils concrets toujours utiles
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Vous avez fait un DEA ?
 C'EST PAREIL !
 Mais sur 3 4 5 ans, avec quelques différences

 La quantité de travail est inchangée (donc mieux répartie)
 Les cours n'ont pas d'examen
 Il y a des DEA et des stagiaires pour faire votre café
 Vous faites des pauses
 Vous avez enfin des vacances !!!

• Sur 3 ans
• Il y a des cours 

• Présence obligatoire pour valider les crédits ECTS associés
• Vous faites de la recherche
• Vous marchez au café (ou chocolat, ou capuccino, ou thé, ou café viennois ...)
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Au début ce sera dur

Cliquez pour ajouter un plan
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Au début ce sera dur

Cliquez pour ajouter un plan

Mais ne désespérez pas, 
vous y arriverez !
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Le LIG ? Ca change quoi ? 

 Meilleure visibilité externe (internationale)

 Plus grande diversité de pots
 Animation plus active des doctorants 

 Probabilités + grandes de doctorants actifs

 Listes de diffusion + grandes pour sorties

• Visibilité à l'international
• S éminaires plus variés 

• Pas limités à la thématique de l'équipe ou de l'ancien labo
• Doctorants possiblements plus actifs, puisqu'il suffit d'un « moteur » 
sur tout le LIG !
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Le LIG : mixité des disciplines

 Foot (tournoi inter-labo annuel)
 Laser game
 Bowling
 Soirées poker
 Soirées crêpes
 Barbecues
 Base ball
 Baptèmes de plongée
 ...

Mixité des disciplines ou domaines abordés au cours des séminaires
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Grenoble : un environnement 
propice à la thèse
 Parc de l'île d'amour

 Barbecue
 Volley
 Badminton
 Frisbee
 Baseball

 Restauration
 N'allez pas au Pic à Gloo : c'est cher !
 Ni au camion, c'est pas bon
 Ni au RU, c'est trop équilibré
 Bon plan : les pelouses en été

• L'un des plus grands campus de France
• 60000 étudiants
• dont 6500 doctorants

• 2 ème pole Français de recherche
• 15000 chercheurs

• 120 manifestations culturelles par an sur le campus
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Des bô voyages ...

 Conférences
 Picoler aux côtés des plus grands
 Ne jamais rater le jeudi soir (social event)
 Ne rêvez pas : Tahiti c'est pour les permanents

 Réunions de projet
 Pareil en plus petits comités et moins loin
 Attention aux piqûres de méduse !!

 Conférences
 Rencontrer des figures de votre domaine
 Converser sur vos idées, l'état de l'art de votre domaine
 DEVELOPPER VOTRE RESEAU (réseau de connaissances, de 

contacts partout en France et à l'étranger) !
 Seulement 20% des embauches passent par l'ANPE
 Faites vous connaître en discutant

 Réunions de projet
 Pareil en plus petits comités et moins loin
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Des excursions pédagogiques
 Ecoles d'été

 Penser à faire les courses pendant la journée
 Organiser et profiter des soirées
 Draguer
 ATTENTION aux dangers !

 Chutes nocturnes dans les montagnes
 Bras cassés
 Doigts cassés

 Doctoriales
 Pareil, mais en plus court

Piscine 
couverte & 
chauffée

Ping pong

Transats

Barbecue

 Ecoles d'été

 Ouverture d'esprit
 Souvent pas dans notre spécialité
 Découverte de nouveaux domaines

 DEVELOPPER SON RESEAU
 Doctoriales

 Formation pour l'insertion professionnelle

 Prévoir très tôt la possibilité d'aller vers l'industrie
 Plus de 60% des doctorants

 DEVELOPPER SON RESEAU
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Et oui ! Vous aurez quand même un peu de temps !
 Recherches bibliographique
 Servir la science (et c'est votre joie)
 Rédaction d'articles
 Enseignements
 Présentation de vos résultats
 Rédaction de votre manuscrit de thèse
 Soutenance

 Qualification
 Auditions
 Abandonner et partir dégoutté dans l'industrie

Bilan : * Stress, anxiétés, chute de cheuveux, tics nerveux, ...
     * en cas d'échec cuisant, vous devrez présenter la vie d'un doctorant !

Activités annexes

• Sports universitaires
• Avantages étudiants + bourse = 

• Cinéma
• Musée
• Quick (ou Mac donald)
• Voyages

• Ne bloqués pas tous vos weekends !! 
• Vous en aurez besoin pour bosser ... vers la fin de la thèse
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Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans

Bibliographie
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Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans

Bibliographie

Tentative pathétique de 
rédaction dans les 

temps.
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Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans

Bibliographie

Personne ne se souvient 
véritablement de ce qu'il 

s'est passé sur cette 
période.

Tentative pathétique de 
rédaction dans les 

temps.

LE TEMPS PASSE TRES VITE !!!
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Déroulement général

Début Fin

   0                   1 an                   2 ans                 3 ans                 4 ans                5 ans

Bibliographie

Personne ne se souvient 
véritablement de ce qu'il 

s'est passé sur cette 
période.

Tentative pathétique de 
rédaction dans les 

temps.

Rédaction retardée par les 
enseignements qui financent 
le dépassement des 3 ans.
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 Sauvegardes
 Quotidiennes !! (Serveurs backupés, dd externe, CD, ...)

LSR : 2dd/200 crashent chaque mois (moins de 3 ans d'âge !!)

 Bibliographie 
 Quelqu'un a-t-il déjà fait votre thèse ?

 Communication
 Affichez vos résultats sur le WEB
 Développez votre réseau (Animations, conférences...)

 Sachez expliquer ce que vous faites 
(Y compris à des non spécialistes !! Parents, petite soeur, ...)

Conseils qui ne mangent pas 
de pain
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Et voilà !

Bienvenue pour 5 années de thèse à 
Grenoble !


