
Rencontre avec professeur

Par decastellouis, le 05/09/2018 à 20:53

Pour les doctorants , 

Besoin de votre avis , après avoir réalisé un projet de recherche au prof celui-ci me propose 
une rencontre afin de nous entretenir.
Bon signe pour la suite ou pas selon vous ?
Quel comportement adopter lors de cette rencontre ? 
Vos conseils seront là bienvenus.

Par Clément Passe-Partout, le 05/09/2018 à 22:44

Bonjour,

Bon signe, je ne sais pas, mais c'est déjà un bon début !
Je dirais que cela est normal. Evoquer un projet de recherche verbalement est indispensable. 
C'est finalement naturel.

Soyez vous même ! Honnêtement, ne vous mettez pas la discussion, ça se passera bien, et 
surtout, la conversation sera sans doute intellectuellement intéressante !

Par decastellouis, le 06/09/2018 à 05:43

Merci pour votre point de vue. Je vous tiendrais au courant pour la suite.

Par Isidore Beautrelet, le 06/09/2018 à 10:44

Bonjour

Je suis très content pour toi.
J'espère que ce sera positif.



Par decastellouis, le 08/09/2018 à 00:06

Bonjour Isidore , 

Merci pour ce soutien, je te tiens informé pour la suite

Par decastellouis, le 18/09/2018 à 11:14

Bonjour à tous,

La rencontre tant attendue après maintes report a finalement eut lieu. 
Verdict : demande d'autorisation acceptée.

Je peux enfin m'inscrire en thèse. 

Merci à LouisDd ( pour sa relecture) Isidore pour son soutien.

Merci

Par LouisDD, le 18/09/2018 à 11:21

Toutes mes félicitations !!!

Par decastellouis, le 18/09/2018 à 12:00

Merci très cher.

Par Isidore Beautrelet, le 18/09/2018 à 15:34

Bonjour

Formidable ! 

Je t'adresse mes sincères félicitations et te souhaite la bienvenue dans le monde merveilleux 
des thésards [smile4]
Penses à actualiser ton profil [smile3]

Par decastellouis, le 18/09/2018 à 15:37
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Merci Isidore.
maintenant le véritable travail de chercheur commence !
Pour le profil , je n'y avais même pas songé mais maintenant que tu en parles je vais le faire .

Par LouisDD, le 18/09/2018 à 19:54

En tout cas c’est pas mal en ce moment on a des doctorants qui foisonnent sur le forum !
Peut être d’autres vont ils en vous lisant trouver l’inspiration, la vocation, le courage de se 
lancer à leur tour dans cette grande aventure !

Par Isidore Beautrelet, le 19/09/2018 à 08:12

Bonjour

Tout à fait ! Même si malheureusement en France le doctorat est peu valorisé contrairement à 
la plupart des autres pays, mais apparemment les mentalités commencent à changer.

Cependant, si vous avez la passion, il ne faut surtout pas hésiter à se lancer.

Par Clément Passe-Partout, le 19/09/2018 à 10:17

Bonjour,

Toutes mes félicitations ! Bienvenue dans la Team Doctorant ;) Amuses-toi bien dans tes 
recherches !
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