« ENTREPRENEURS, REJOIGNEZ-NOUS ! »
§ Les visites en entreprise : un élément primordial des Doctoriales®. Que sont les Doctoriales® ?
Un séminaire organisé sur le plan national dans le but de faciliter l’insertion de jeunes
chercheurs en entreprise de toutes les disciplines, crée en 1998 par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Cette année un évènement régional organisé dans les Pays de Loire par un consortium
d’établissements constitué de l’Université de Nantes, l’Ecole des Mines de Nantes, Oniris,
et l’Ecole Centrale de Nantes.
Les DOCTORIALES® 2014, se dérouleront du 23 au 28 mars à Port aux Rocs au
Croisic. Une centaine de doctorants régionaux, de 9 écoles doctorales régionales,
suivront ce séminaire résidentiel et partageront un moment de convivialité autour de 4
temps forts :
Relever un challenge 24h innov’
Communiquer autour de « portfolios géants »
Aller à la rencontre des entreprises
Découvrir des opportunités d’emploi après la thèse
Et pourquoi pas une opportunité pour l’entreprise de :
Faire connaître davantage son activité et son expérience de terrain
Partager ses valeurs et ses besoins
Echanger sur les parcours professionnels de responsables ou de chef de projet
Découvrir les compétences et les profils de futurs docteurs ?

§ Vous êtes ouverts à cet échange ? Alors nous pouvons organiser ensemble une visite dans
votre entreprise au cours du séminaire.
L’idée est d’apporter une vision globale de l’entreprise, et d’illustrer le fonctionnement
par une visite de fonctions ou projets de l’entreprise, afin de nourrir l’échange.
Idéalement, partager des parcours professionnels de responsables en présence des
ressources humaines, pourrait être l’occasion de susciter auprès des doctorants, une
projection dans l’environnement de l’entreprise.
A l’issue de ces échanges et visites, la poursuite du séminaire s’organise le soir même
autour d’un travail de synthèse des acquis par l’ensemble des équipes et d’une restitution
le lendemain matin;

Organisation de la visite
Le mercredi 26 mars après midi.
La durée de la visite est de 2 heures 30 environ programmée.
Un groupe de 10 doctorants accompagné d’un membre de l’organisation.

Déroulement
Présentation rapide de l’entreprise (stratégie/organisation/visite et les
échanges) …15 min
Une visite des différentes fonctions de l’entreprise, les liens, les spécificités du
secteur, hygiène sécurité, ambiance de travail…1h environ
Puis retour en salle pour échanger avec un ou deux différents responsables de
fonction de l’entreprise plus un chef de projet si possible (service et chef de projet
dans l’idéal+RH)…1h15

Contact Doctoriales® : Pour toutes informations complémentaires :
Aurélie Lardeux 02.28.08.14.21 Sylvie LE GOFF 02.51.85.81.36

