
 
 
 
 

Journée des Doctorants  

de l’École doctorale Langues, Lettres et Traductologie (ED3) 

 

Mardi 18 mai 2021 de 10h à 13h30 

Université de Mons 

Campus Plaine de Nimy 

Bâtiment De Vinci, 3e étage 

Avenue Victor Maistriau 19, 7000 Mons 

 

ORGANISATION DE LA JOURNÉE 

 

Objectifs 

La Journée des doctorants est organisée par l’école doctorale Langues, lettres et traductologie (ED3) 

afin de favoriser les contacts et les rencontres entre doctorants des universités belges francophones. 

Les doctorants doivent participer au moins deux fois à la Journée des doctorants, d’abord de manière 

passive puis seulement de manière active. 

Pour ceux qui viennent assister à la journée, il s’agit de découvrir les recherches en cours dans leur 

domaine, d’en comprendre la problématique, les hypothèses et la méthodologie, et d’apprendre à 

dialoguer de manière scientifique avec leurs pairs en posant des questions, formulant des 

commentaires, partageant des idées. Pour ceux qui viennent présenter leur recherche en cours, à ces 

objectifs s’ajoutent l’apprentissage d’un mode de communication scientifique – la présentation orale 

avec PowerPoint – et la mise en discussion de leurs recherches. Pour chaque participant, cette journée 

est donc l’occasion d’étendre son réseau scientifique et d’apprendre à mieux maitriser les codes de la 

vie scientifique. 

 

Inscription 

• Les inscriptions seront clôturées le 01/04/2021 

• Complétez le formulaire en ligne pour vous inscrire : http://www.langues-et-lettres.frs-

fnrs.be/index.php/formation-doctorale/journee-des-doctorants 

 

http://www.langues-et-lettres.frs-fnrs.be/index.php/formation-doctorale/journee-des-doctorants
http://www.langues-et-lettres.frs-fnrs.be/index.php/formation-doctorale/journee-des-doctorants


 
 
 
 
Modalités 

La journée est organisée en présentiel avec respect strict des normes sanitaires. 

• Chacune des sessions parallèles (10h-12h30) accueille un nombre limité de participants 

compatible avec le maintien de la distance physique. 

• Chaque participant qui présente sa recherche dispose de 10 à 15 minutes de présentation (à 

préciser) et accompagne cette présentation d’un support PowerPoint (dont le nombre de dias ne 

devrait pas dépasser 12 afin de respecter la limite de temps). 

• Chaque présentation est suivie de 10 à 15 minutes de discussion (à préciser). On attend de tous 

les auditeurs qu’ils interviennent dans la discussion en posant des questions ou en faisant des 

commentaires. Les questions et les suggestions sont encodées sur un tableau virtuel (par les 

personnes elles-mêmes ou par le ou la secrétaire de séance) afin d’être consultables par les 

participants après la journée. 

 

Informations pratiques 

• Votre fichier PPT doit être envoyé aux président et secrétaire de votre session pour le 12 mai 2021 

au plus tard, par courriel. La présentation peut être faite à partir de votre ordinateur personnel. 

• Le port du masque est obligatoire. Lors de votre arrivée à l’UMONS, vous prenez votre badge sur 

la table située dans le hall du bâtiment De Vinci et vous vous dirigez directement vers la salle au 

troisième étage où se tient votre session. 

• Dans les salles, vous occupez une place sur deux/cinq (selon les indications marquées dans la salle) 

et vous portez le masque. 

• Un buffet repas est servi à 12h30 en deux lieux différents (voir votre badge) pour éviter de 

rassembler plus de 50 personnes. Les gestes barrière sont respectés. 

• À 13h30, vous récupérez votre attestation de participation sur la table d’accueil. 

 

Situation sanitaire 

• Si la Journée des doctorants ne peut pas avoir lieu en présentiel le 18 mai à cause de la situation 

sanitaire, elle sera reportée au lundi 6 septembre 2021. Si ce cas se présente, nous vous en 

avertirons dans les meilleurs délais. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Bâtiment De Vinci 

     (entrée via le n° 3 sur le plan) 

 

 

 

 

Comité d’organisation UMONS : Hanne Cardoen, Elisabeth Castadot, Lobke 

Ghesquière, Kevin Henry, Christine Michaux, Alain Piette et Gudrun Vanderbauwhede 
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