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Modules Intervenants Volume horaire 
indicatif

Nombre 
indicatif de 

points
Dates Remarques

Formation e-Portfolio Valérie BATY 3 heures 3 points 20 avril / 14 septembre Contact: valerie.baty@unc.nc

Formation à INSKAPE Emmanuel BOURASSIN 8 heures 5 points 12 et 14 avril (pm) Contact: emmanuel.bourassin@ifremer.fr

Enseigner dans le supérieur Olivier GALY et collègues 20 heures 12 points 25, 26 et 27 mai Contact: olivier.galy@unc.nc

Initiation à l'analyse des données avec le logiciel R (niveau 1: prise 
en main) Guillaume WATTELEZ 8 heures 5 points 31-mai Contact: guillaume.wattelez@unc.nc

Initiation à l'analyse des données avec le logiciel R (niveau 2: mise 
en pratique) Guillaume WATTELEZ 8 heures 5 points 01-juin Contact: guillaume.wattelez@unc.nc

Aide la formation d'étudiants de L2 (analyse rapport et jury stage) Yannick LERRANT 2h / rapport 2 points 22-juin Contact: yannick.lerrant@unc.nc

Initiation à l'utilisation de drônes Gilles TALADOIRE 8 heures 5 points 01-02 juillet ou 08-09 juillet (REPORTE) Contact: gilles.taladoire@unc.nc

Prise de parole en public Pascal DUMAS 8 heures 5 points 19-23 juillet Contact: pascal-paul.dumas@ird.fr

Anglais de la communication Noémie BECK 20 heures 12 points 02-03 / 09-10 / 16-17 septembre / 30 septembre-
01 octobre Contact: noemie.beck@unc.nc

Communication et préparation de l'après-thèse Estelle BONNET-VIDAL 6 heures 4 points 4ème semaine de juillet, d'août ou de 
septembre (voire intervenante) Contact: estelle.vidal@lincks.nc

Comment rédiger un article en sciences exactes, ou en sciences 
huimaines et sociales

Martin THIBAULT & Catherine 
SABINOT

12 heures (à 
confirmer) 7 points octobre Contacts: martin.thibault@ird.fr / 

catherine.sabinot@ird.fr

Information scientifique / Environnement numérique Julie BEDOURET 6 heures 4 points Septembre ou octobre Contact: julie.bedouret@unc.nc

Ethique et déontologie de la recherche Christophe CARBOU / 
Françoise CAYROL 10 heures 6 points semaine du 07 septembre (à préciser) Contacts: christophe.carbou@adecal.nc et 

francoise.cayrol@unc.nc

Gestion de projets / entreprenariat / PEPITE Evelyne EM /                               
Christophe CARBOU 8 heures 5 points A définir Contacts: christophe.carbou@adecal.nc et 

evelyne.em@unc.nc

Préparation au Cambridge Centre de langue UNC + E-
learning ? ? Selon calendrier de préparation Contact: yann.bevant@unc.nc

Préparation à la recherche inter- et pluri-disciplinaire Nathalie ANGELE-HALGAND 12 heures 7 points A définir Contact: nathalie.angele-halgand@unc.nc

Français Langue étrangère (doctorants étrangers) Centre de langue UNC + E-
learning 30 heures 15 points Selon calendrier centre de langue Contact: yann.bevant@unc.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
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 - Validation obligatoire du directeur de thèse 
quant à la nécessité du suivi du MOOC
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