Les Doctoriales®…
… Séminaire résidentiel d’une semaine
en Région parisienne

Comment s’inscrire?
⇒

Le Service Insertion Professionnelle
Invite les doctorants à participer aux
Doctoriales 2010.

Téléchargez et remplissez la fiche d’inscription
disponible sur notre site,
www.doctoriales.u-psud.fr

⇒

Faites-la signer par votre directeur d’école
doctorale et votre directeur de laboratoire,

⇒

Renvoyez-nous la fiche au plus tôt, soit par fax, soit
par courrier.

Pour nous contacter :
doctoriales.sip@u-psud.fr
Tél. : 01 69 15 62 71 - Fax : 01 69 15 55 92
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Doctoriales®
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Nos partenaires:

www.doctoriales.u-psud.fr

Les Doctoriales®
de Paris-Sud 11:

Pour vous, les Doctoriales® seront l’occasion de:

Mieux connaître les réalités économiques du secteur privé
et ses acteurs

Un séminaire d’échanges
entre le monde socio-économique régional
et les doctorants

Mieux cerner les débouchés professionnels des docteurs
dans les entreprises
Prendre conscience des atouts de la formation doctorale,
de vos compétences et apprendre à la valoriser

Les objectifs
Vous amener à prendre conscience des COMPETENCES
PROFESSIONNELLES acquises au cours de votre doctorat et de la
possibilité de VALORISER en ENTREPRISE, votre formation à et par la
recherche.

Trrois sessions
en 2010:
du 8 au 12 février,
du
u 7 au 11 juin,
et automne
a
2010.

Si vous souhaitez poursuivre par une carrière dans la recherche publique,
les Doctoriales® seront l’occasion de mieux vous sensibiliser à l’intérêt des
partenariats PUBLIC-PRIVE.

Le public visé
Vous êtes doctorant? Quelle que soit votre discipline, vous pouvez vous inscrire
(50 à 60 participants par session).

Les Doctoriales® favorisent ainsi les liens entre le secteur privé et
la recherche académique, sources d’innovation.
Les Doctoriales permettent aux entreprises:
De mieux connaître les compétences
des docteurs et leurs potentiel
d’innovation,
De découvrir la diversité des
thématiques de recherche menées en
Région.
Vous êtes un atout pour l’entreprise : Sachez mettre en avant
vos compétences et votre valeur ajoutée!!

Mieux communiquer devant un auditoire
Apprendre à vulgariser ses travaux de recherches auprès
de non-spécialistes

Le programme
Réfléchir sur l’intérêt de l’innovation en entreprise
Découvrir des cas concrets de valorisation des travaux de
recherche
Monter un projet innovant en équipe pluridisciplinaire, et
présentez-le à un panel de spécialistes
Découvrir le monde de l’entreprise, et les postes que vous
pouvez y intégrer, au travers d’une rencontre avec des
professionnels sur leur lieu de travail
Communiquer et vulgariser votre travail de recherche à
l’aide d’un support de type « poster »
Echanger avec des docteurs insérés dans le secteur privé,
venus témoigner
sur leurs parcours
professionnels
Découvrir les clés
de la recherche
d’emploi.

