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avec le concours de nombreux acteurs du doctorat en France. 
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Une rencontre scientifique destinée à faire avancer la 
réflexion sur le doctorat comme objet de recherche.  

LE DOCTORAT DANS TOUS SES ÉTATS :  

NATURES ET PERCEPTIONS À L'INTERNATIONAL 

Suivez l’actualité du colloque sur les réseaux sociaux #CID2015 

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Université Pierre et Marie Curie 
4, place Jussieu, 75005 Paris 

 
Bâtiment Esclangon  

Amphithéâtre Durand 
 

Accès : Métro Jussieu (Ligne 7 ou 10) Bâtiment Esclangon 

Avec le soutien :  



PROGRAMME DU COLLOQUE INTERNATIONAL DEDIÉ AU DOCTORAT  #CID2015 

Cet évènement fera l’objet d’un enregistrement vidéo et sera susceptible d’être diffusé sur le site Internet dédié au colloque et sur 
les différents supports de communication des organisateurs et partenaires de l’évènement. 

10h30-12h15 : AXE 1 / La formation doctorale : pratiques, expérimentations 
et apports des doctorants dans le système de recherche 

2ème édition 

Bâtiment esclangon / Amphithéâtre Durand 
 
8h30-9h00 : Accueil des participants 
 
9h00-9h15 : Ouverture de la journée par Adoc Talent Management, Docteo et Doc’Up 
 
9h15-10h : Conférence d’ouverture  « Le doctorat à l’international : diversité ou convergence ? » 
Laudeline Auriol, Analyste, OCDE  

« Divergence and convergence in doctoral training: implications for the development of 
global doctoral researchers. » 
Alison Mitchell, Director of Development, Vitae  
 

 

 COM 1 : « Les Universités d'été doctorales, une passerelle vers la professionnalisation ? » 
 Jean-Marc Larouche, UQAM, Département de Sociologie, Président du RéDoc, Réseau des 
 écoles doctorales en sociologie/sciences sociales de l'Association internationale des sociologues 
 de langue française (AISLF) et Romuald Jamet, ATER et Doctorant en Sociologie à l'Université 
 Paris-Descartes, Co-fondateur du groupe de travail GT18 "être et devenir sociologue" (AISLF) 
 

 COM 2 : « The astronomy doctorate in France. » 
 Samuel Boissier, Chargé de Recherche, Laboratoire d'astrophysique de Marseille 
 

 COM 3 : « Les associations de jeunes chercheur-e-s : viviers d'expérimentations et incubateurs 
de parcours diversifiés. Le cas de Relisons. » 

 Viviane Griveau-Genest, Association Relisons, doctorante en littérature française à Paris Ouest 

 Nanterre la Défense 

 COM 4 : « La mobilité des doctorants dans l'espace universitaire africain : bilan du programme 
de mobilité INTRA-ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). » 

 Bienvenu Marquis, Doctorant à l'école doctorale Eau, Qualité et usages de l'eau, Université de 

 Dakar  

 COM 1 : « University-Business partnerships in doctoral education : enchancing the career 
prospects of researchers in the non-academic sector. » 

     Rita Morais, Project Expert, EUA 
 

 COM 2 : « Comment et pourquoi observer les parcours professionnels des docteurs? La 
réflexivité statistique au service de l'amélioration des pratiques. » 

 Julien Calmand, Chargé d’études au Département Entrées et Evolutions dans la Vie Active, 
 Céreq et Aurélie Peyrin, Maître de conférences à Aix Marseille Université, rattachée au 
 Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (UMR 7317, AMU-CNRS) 
 

 COM 3 :  « Les entreprises qui innovent recrutent des profils atypiques : le cas des diplômés 
de doctorat. » 

 Laurence Debavelaere, Entrepreneur, Fondatrice et directrice générale de Mondrian  

14h-15h30 : Axe 2 / Débouchés, mobilité et reconnaissance des 
compétences des docteurs  

« Les différentes formes de poursuite de carrière des docteurs : comparaison entre la 
France et le Québec. » 
Elodie Chevallier, Coordinatrice, Adoc Talent Management 

16h-17h30 : Axe 3 / Retour sur 10 ans de bonnes pratiques pour les 
carrières des chercheurs dans l’espace européen de l’ESR : quels sont les 
impacts de ces dispositifs ?  

« The Charter and Code: Ten years of Status Quo? »  
Margaux Kersschot, Eurodoc President et Sanjin Marion, Board Member of Eurodoc 
 

 

 COM 1 : « Stratégies européennes de ressources humaines : quelles traductions, quels outils 
sur les territoires? Etat de l'art. » 

 Carole Chapin, Responsable R&D, Adoc Metis 
 

 COM 2 : « Good practices for researchers career in EU. » 
 Gordon Dalton, ICORSA 
 

 COM 3 : « La HRS4R : quels bénéfices pour le doctorat ? » 
 Anis Amokrane, Actif, CJC 
 

17h30-18h : Clôture de la journée 
Pause petit-déjeuner 

10h-10h30  
 

Restauration @ les caves de l’UPMC 

Pause déjeuner  
12h15-14h 

 

Pause café 
15h30-16h  


