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Rédiger et exposer ses travaux de thèse 

Texte d’accroche : L’objectif général de la formation est de donner aux doctorants les clés pour 

la préparation d’exposés oraux (soutenance, séminaire, conférence) ainsi que celles pour la 

rédaction de mémoire (rapport, thèse). 

Mots clés :   

Durée totale de la formation (heures) : 10h 

Organisation des séances (durée, horaires etc.) : 1 séance de 7h + 1 séance de 3h. 

Mode de formation : présentiel  

Nombre de participants : De 5 à 25 personnes 

Niveau (fondamental, intermédiaire ou avancé) : 

Programme détaillé :  

Séance 1 matin: Se préparer pour rédiger son manuscrit et sa soutenance 

Il sera présenté aux doctorants les fonctions d’une thèse ainsi que les difficultés de l’exercice, 
les notions de la communication scientifique académique et les différents contextes de la 
soutenance de thèse. Cette partie aura pour but de faire prendre conscience aux doctorants 
de ce l’on attend d’eux. Ensuite il sera donné une méthode de travail pour mener efficacement 
les différentes étapes de préparations du manuscrit et de la soutenance. Une attention 
particulière sera portée sur la formulation des objectifs, questions de recherche et hypothèses 
qui sont les clés de voute de la démarche scientifique. Ensuite sera abordé les différentes 
méthodes de la structuration du contenu par l’utilisation des cartes mentales (mind-map). 
Cette partie fera l’objet d’exercices pratiques. 

• Définir les fonctions d’une thèse 

• Identifier les difficultés 

• Définir les étapes de production du manuscrit 

 

 

Séance 1 après-midi : Optimiser la rédaction de son mémoire de thèse 

Dans un premier temps, il sera défini les notions de thèse dite classique et thèse sur articles. 
Ensuite, les différentes étapes de la rédaction du mémoire seront identifiées. Les différentes 
étapes sont les suivantes : le plan, la rédaction, les intitulés et la présentation des références 
bibliographiques. Chacune de ces parties seront ensuite détaillées en prenant soin de les 
discuter dans de cas de thèse « classique » et « sur article ». Enfin, seront abordées les notions 
de retro-planning de rédaction ainsi que les bonnes pratiques et des conseils de rédaction.  

• Identifier les bonnes pratiques de la rédaction du mémoire de thèse dite classique 

• Identifier les bonnes pratiques de la rédaction de la thèse sur article 



 

 
Université de Montpellier – Site Triolet – CC 404 – bâtiment 7 – 1er étage 

Place Eugène Bataillon 34090 Montpellier – Tel : 04-67-14-30-40 

 

 

Séance 2 : Soutenance de thèse 

Cette partie sera traitée dans la continuité de la rédaction. Dans un premier temps, seront 
donnés et détaillés les différentes parties de la soutenance ainsi que les bonnes pratiques de 
l’utilisation du diaporama. Ensuite nous donnerons les différentes étapes de répétions ainsi que 
des éléments permettant de préparer la discussion, comment anticiper la discussion avec le 
jury ou encore le décryptage des rapports de thèse.  

• Organiser les étapes de préparation de sa communication orale 

• Définir les bonnes pratiques de la soutenance 

 

Compétences acquises à l’issue de la formation :  

En fin de formation les doctorants auront acquis les outils pour mieux pour optimiser leur 

soutenance et rédaction de manuscrit de thèses. 

 

Méthode pédagogique :  

Enseignement participatif avec échange de pratique et exercice en groupe. Les doctorants 
seront amenés à avoir une pratique réflective visant à stimuler les échanges. Des exercices de 
formulation (objectifs, hypothèses scientifique …) et de mind-mapping seront proposés. La 
formation comporte des supports vidéo et un guide pratique. 

Langue de la formation : Français  

 
 


