
PROPOSITION DE MODULES 2017 Version du 17 mars

Modules Intervenants 
Volume horaire 

indicatif

Nombre 
indicatif de 

points
Dates Remarques

Aide la formation d'étudiants de L1 Brigitte GUSTIN 10 - 20 heures ?  6 - 12 pts Avril ou mai Contact: brigitte.gustin@univ-nc.nc

Enseigner dans le supérieur Olivier GALY et collègues 20 heures 12 points 20, 21 et 22 Juin Contact: olivier.galy@univ-nc.nc

Information scientifique / Environnement numérique : Maîtriser 
l'information scientifique, recherche d'information, gérer et 

exploiter l'information, enjeux et fonctionnement de la bibliométrie, 
fonctionnement de l'édition scientifique

Isabelle BIZOS 6 heures 4 points Juillet

Comment écrire sa thèse en sciences humaines et sociales Entre mi-avril et mi-mai

Ethique et déontologie de la recherche
Christophe CARBOU / 

Françoise CAYROL

Analyses et instrumentation pour l'étude du vivant Cyril ANTHEAUME 6 heures 4 points

Initiation à la cartographie d’influence appliquée à l’innovation Axel DUCOURNEAU 5 heures 4 points 

Formation au logiciel R : prise en main de R Dominique PELLETIER 4 h 3 points (*)

Formation au logiciel R : les différents types et structures d’objet 
en R et leur manipulation

Dominique PELLETIER 4 h 3 points (*)

Formation au logiciel R : graphiques et cartes Dominique PELLETIER 4 h 3 points (*)

Formation au logiciel R : programmation simple Dominique PELLETIER 4 h 3 points (*)

Formation au logiciel R : analyses de données et modélisation Dominique PELLETIER 4 h 3 points (*)

Ma thèse en 180 secondes Yves LETOURNEUR 6 h 4 points 27 et 30 mars, 04 avril Pour info : http://mt180.fr/

Accompagnement de préparation à une certification en anglais 
(IELTS)

Centre de langue UNC + E-
learning

? ? Selon calendrier centre de langue Contact: jacqueline.thomas@univ-nc.nc

Anglais de la communication Claire KACZMAREK 15 h 8 points Octobre / Novembre Contact: claire.kaczmarek@univ-nc.nc

Certification Voltaire TOURAIVANE 6 h 4 points
https://sites.google.com/a/rechercheunc.org/volt

aire/

Principe graphique et mise en page Armel MARAIS
5 h (02-05) ou 7h (02, 

05 et 11)
4 ou 5 points 02, 05 et 11 mai Contact: armelmarais@gmail.com

Français Langue étrangère (doctorants étrangers) Jacqueline THOMAS 30 h 15 points Selon calendrier centre de langue Contact: jacqueline.thomas@univ-nc.nc

Séminaires de recherche en sciences sociales 
Catherine SABINOT (et 

intervenants)

Participer à 4 séances 
minimum et faire un 
séminaire oral pour 

valider 5 points 

5 points 
Chaque 1er mercredi de chaque mois, de 10-

12h. Possibilité de mercredi "additionnels".
Séminaires se déroulent à l'IRD. Contacts : 

catherine.sabinot@ird.fr

UEs des masters proposés par l'UNC
Enseignants UNC / Intervenants 

extérieurs
 - 

Selon volume 
des UEs  

Selon emploi du temps des masters. Validation 
obligatoire du directeur de thèse  quant au 
côté nécessaire du suivi d'une UE de Master.

MOOC  -  - 
Selon volume 

horaire du 
MOOC

Validation obligatoire du directeur de thèse 
quant au côté nécessaire du suivi du MOOC 

sélectionné.

6, 7, 8, 13, 14 et 15 Juin

(*) Nota Bene : 3 points seront attribués pour le 
suivi d'un seul module, 5 points pour 2 modules, 

7 points pour 3 modules, 10 points pour 4 
modules et 12 points pour le suivi des 5 

modules de formation sur R


