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UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF -M’SILA 

Faculté des Lettres et des langues  de l’Université Mohammed Boudiaf de M’Sila 

Formation  doctorale interdisciplinaire 

Techniques d'élaboration et de rédaction d’une Thèse de doctorat  

 

Président d’honneur de la formation : Pr. Amar BELKORICHI, Doyen de la 

Faculté des Lettres et des langues  de l’Université Mohammed Boudiaf de M’Sila 

Dre. SOUAMES Amira (Maître de conférences au département des Lettres 

et Langue Française -Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila )  

 

13 Octobre 2022      

9:00-9:30 Ouverture officielle de la formation  

9:30-9: 45 Présenter les règles du jeu de la formation  

9:45 -10:00 Comment organiser votre travail pour éviter la frustration des objectifs 

non remplis et des échéances toujours repoussées ? 

 

10:00-10: 15 Comment je m'approprie mon sujet ? 

10:15- 10:30 Développe les compétences nécessaires à la réussite de ton doctorat (Test  

pour déterminer votre profil de thésard ) 

10:30- 10: 45 Doctorant : quand devez-vous vous mettre à écrire ? 

 

10:45-11:00 Pause 

11:00-11:15 Les muses de la non-inspiration. Et vous, votre "muse", c'est laquelle ?  

11:15-11:45 Ce que vous devez savoir sur la problématique et le plan de la thèse 

11:45-12:00 Finir sa thèse… malgré les contraintes ! 
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12:00-13:30 

Pause déjeuner  

13:30-13:50 La boîte à outils du thésard  

 

13: 50-14:20 Comment intégrer le travail de recherche dans votre emploi du temps, 

quelle que soit votre situation ? 

 

14:20-14:40  

Pause                     

14:40-15:00 Les techniques  et les méthodes appliquées pour  apprendre à avancer de 

façon réaliste et régulière : 

 

 La méthode des petits pas 

   La métaphore du puzzle (face à l’édifice) 

 La  méthode S.P.R.I 

 La technique de l’entonnoir  

Le brainstorming ou du processus créatif de Graham Wallas 

15:00-15:15 La lecture imaginaire de votre thèse 

15:15-15:30 Les questions les plus fréquentes posées par les doctorants 

15:30-15:45 
Formules magiques  

15:45-16:00 Si la thèse m'était contée... 

16 :15-16:30  

Clôture de la formation  

 

 

   


