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Liste des Mineurs EUR DS4H 

EUR DS4H 

Liste des MINEURES ouvertes aux Doctorants DESPEG 

Pour l’année académique 2021 – 2022 

Bilan au 15 septembre 2021 

Nous présentons ci-dessous la liste des MINEURES qui sont proposées par l’EUR DS4H aux 
doctorants DESPEG qui relèvent du périmètre* de cette EUR.  

 * Un doctorant relève du périmètre d’une EUR si son inscription en thèse est, de fait, réalisée 
dans cette EUR ou si la thématique de recherche du Doctorant en en lien avec les 
thématiques de l’EUR. SI vous ne relevez pas du périmètre de l’EUR DS4H, vous pouvez 
néanmoins solliciter une inscription à une des mineures. Elle sera considérée mais non traitée 
de manière prioritaire. 

Attention les modalités de cours varient d’une MINEURE à l’autre (nombre d’heures de 
cours, en présentiel ou distanciel ; en synchrone ou asynchrone, requête en termes de 
travail personnel…). Toutes les MINEURES proposées par l’EUR DS4H équivalent à 24h de 
cours y compris les mineures 100% online proposées telle que Innovation & Creativity.  

Chaque étudiant qui s’inscrit dans une de ces MINEURES doit s’engager à suivre 

l’enseignement dans sa totalité. Le cours peut ensuite être comptabilisé dans le quota de 

Formations académiques ou disciplinaires, sur la base d’une Attestation d’Assiduité* 

fournie par le responsable de la formation et téléversé par le Doctorant sur ADUM. 

Pour obtenir plus d’informations sur les mineures proposées par l’EUR DS4H et les modalités 
d’inscription, consultez la page web https://ds4h.univ-cotedazur.eu/education/minors . 

Procédure pour solliciter une inscription : envoyer un email au responsable/contact 

référencé avec copie au(x) directeur(s) de thèse et à l’école doctorale (ed-despeg@unice.fr) 

indiquant comme objet : « Demande d’inscription à une MINEURE EUR DS4H au titre de la 

formation doctorale ».  

ATTENTION : les MINEURES de l’EUR DS4H migrent sur ADUM et seront donc très 

prochainement accessibles directement via le catalogue ADUM. Dans ce cas les inscriptions 

et validations de ces heures de formation se feront directement via l’interface ADUM.  

Procédure pour faire valider des heures de formations hors ADUM :  

Aller dans son espace Formation sur ADUM. Ajouter une formation hors catalogue en 

joignant une Attestation d’Assiduité*.  

* Attestation d’Assiduité : Tout document officiel émanant de l’institution qui propose la 

formation et attestant de la présence de doctorant à la formation peut être utilisé comme 

https://ds4h.univ-cotedazur.eu/education/minors
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Attestation d’Assiduité. A défaut, un modèle d’attestation à faire remplir est disponible sur la 

page formation du site de l’ED-DESPEG.  

 

LISTE DES MINEURES de l’EUR DS4H ouvertes aux doctorants DESPEG 

• Anthropology and Ethics of Technics (en anglais)  
Intervenant : Valentina TIRLONI- lecturer in Information and Communication 
Sciences, Université Côte d'Azur ; Valentina.TIRLONI@univ-cotedazur.fr  
 

• Digital Strategy (en anglais)  
Intervenant : Lise ARENA- Université Côte d'Azur, CNRS, GREDEG ; Lise.ARENA@univ-
cotedazur.fr et Amel ATTOUR Université Côte d'Azur, CNRS, GREDEG ; 
Amel.ATTOUR@univ-cotedazur.fr  

• ICT and environment (en anglais)  
Intervenants : Luc DENEIRE-PR Université Côte d'Azur ; Luc.DENEIRE@univ-
cotedazur.fr et Guillaume URVOY-KELLER ; Guillaume.URVOY-KELLER@univ-
cotedazur.fr (durée totale 24h) 
 

• Innovation and Creativity (en anglais)  
Intervenant: Cindy DE SMET- Associate Professor in Education Sciences, Université 
Côte d'Azur ; Cindy.DE-SMET@univ-cotedazur.fr ( online)  
 

• Innovation and Design Thinking ( en anglais) INVENT@UCA 
Coordinateur: Nicolas BRUNO - Nicolas.BRUNO@univ-cotedazur.fr  
 

• Introduction to Scientific Research ( en anglais)  
Coordinateur: Gilles BERNOT- PR Université Côte d'Azur ; Gilles.BERNOT@univ-
cotedazur.fr   
 

• Sociology of Creative Industries ( en anglais)  
Coordinateur: Manuel BOUTET- MC en sociologie, Université Côte d'Azur ; 
Manuel.BOUTET@univ-cotedazur.fr  
 

• Technological Challenges in the IoT Domain (en anglais) 
Coordinateur: Francois VERDIER - PR Université Côte d'Azur; Francois.VERDIER@univ-

cotedazur.fr  

 

• Tools 2 communicate (en anglais)  
Coordinateur : Anne-Laure.SIMONELLI - Anne-Laure.SIMONELLI@univ-cotedazur.fr  
 

• Web technologies/JavaScript Introduction (en anglais) 
Coordinateur : Michel.BUFFA - Computer Science Department, Université Côte d'Azur ; 
Michel.BUFFA@univ-cotedazur.fr  
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• Website Creation Workshop (en anglais) 
Coordinateur : Manuel BOUTET- Université Côte d'Azur CNRS, GREDEG ; 
Manuel.BOUTET@univ-cotedazur.fr 
 

• Introduction to AI : Data Analysis and Machine Learning (en anglais) 
Coordinateur: Michel RIVEILL- PR Université Côte d'Azur; Michel.RIVEILL@univ-

cotedazur.fr. Intervenants : Rodrigo CABRAL-FARIAS- MC  Université Côte d'Azur  ; 

Rodrigo.CABRAL-FARIAS@univ-cotedazur.fr et Lionel FILLATRE-PR Université Côte 

d'Azur ;  Lionel.FILLATRE@univ-cotedazur.fr  

 

NOTE : L’EUR DS4H proposent d’autres MINEURES mais qui ne sont pas ouvertes aux 
doctorants de l’ED DESPEG ( par exemple Quantum Computing and Network ou Sensor and 
Network Devices,… ). L’ensemble de l’offre est consultable sur https://ds4h.univ-
cotedazur.eu/education/minors . 
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