Le Forum Docteurs & Entreprises est une journée de rencontre entre les entreprises implantées en Bretagne et les
doctorants/jeunes docteurs. Il a pour but de mieux faire comprendre la plus value que les docteurs peuvent apporter à
l’entreprise tout en faisant prendre conscience aux docteurs leur potentiel professionnel et les perspectives offertes par
l’entreprise. Pour sa 6e édition, le Forum Docteurs & Entreprises se déroulera le 17 juin 2016 sur le campus de Beaulieu
à l’ISTIC de Rennes.

L'édition 2016 est organisée autour de deux thématiques :
 « L’insertion professionnelle des docteurs », qui recouvre l'identification des compétences spécifiques
aux jeunes docteurs avec un éclairage sur la diversité des parcours professionnels possibles après un
doctorat ;
 « Le docteur, un moteur de l’innovation » qui recouvre la mise en place de projets innovants par le
docteur au sein d’une entreprise ou par l’entrepreneuriat.
Ce forum met l'accent sur le partage d'expérience, trois tables rondes permettront d’échanger et de débattre sur des
thématiques qui touchent la vie professionnelle du jeune docteur. Elles seront animées par des docteurs en poste en
entreprise ainsi que des professionnels du secteur concerné. Une conférence abordera les compétences et les secteurs
d’insertion professionnelle des docteurs dans l’entreprise notamment hors R&D.
De plus, des ateliers pratiques apporteront des éléments de réflexion et des outils concrets aux participants pour une
insertion professionnelle réussie (sur inscription). Un espace sera dédié aux stands de partenaires académiques et
d’entreprises qui recrutent afin de permettre des échanges avec les participants.
Enfin, des docteurs/doctorants pourront participer au concours « Dessine ton projet d’avenir » en partenariat avec
PEPITE, l’UBL, le Medef Bretagne et l’UE35 où ils présenteront leur projet de thèse et/ou leur projet professionnel sous
la forme d’un poster tout public et d’un pitch en amphithéâtre.

Informations et inscriptions : http://www.docteurs-entreprises-bretagne.fr/
Pour nous contacter : fde2016@nicomaque.fr
Nos partenaires

Pré-programme :
Horaires
8h45-9h15
9h15-9h30
9h30-10h30
10h30-10h40
10h40-11h
11h-12h

Amphithéâtre

Salles de TD
Accueil des participants

Ouverture
TR1 : Approches innovantes des docteurs aux
besoins des entreprises

Pause café et visite des stands
11h-12h : Atelier 2 Concrétiser et
Conférence: Les compétences des docteurs
réussir son projet de mobilité
internationale

12h-13h20

Ateliers CV
à 11h, 11h30

Déjeuner et visite des stands
Teaser « Dessine ton projet d’avenir »

13h30-15h

TR2 : Place du docteur en entreprise

15h-15h30

17h-17h15
17h15-17h30
17h30

Ateliers CV
à 9h30, 10h

Teaser « Dessine ton projet d’avenir »

13h20-13h30

15h30-17h

9h30-10h30 : Atelier 1 Convaincre
un recruteur

TR3 : Docteur-Entrepreneur

13h30–14h30 : Atelier 3
Optimiser son identité numérique

13h30-14h30 : Atelier
Simulation d’entretien
d’embauche

14h30-15h30 : Atelier 4
Etapes et accompagnement à la
création d’entreprise
Pause café et visite des stands
16h-17h : Atelier 5
Découvrir et accéder aux métiers
hors R&D

16h-17h : Atelier 6
Connaître l'entreprise et
construire sa stratégie de
recherche d'emploi

Remise des prix « Dessine ton projet d’avenir »
Clôture de la journée
Cocktail

TR1 : Approches innovantes des docteurs aux besoins des entreprises
Présentation d’innovations couronnées de succès mises en place par des docteurs au sein d’entreprises ou de start-up. Le but est de
montrer la créativité du docteur qui en innovant apporte une valeur ajoutée à l’entreprise.
Conférence : Les compétences des docteurs
Présentation par Adoc TM des compétences professionnelles transverses et transférables des docteurs en dehors de l’expertise
scientifique, de leurs secteurs d'insertion professionnelle ainsi que de leur évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
TR2 : Place du docteur en entreprise
Echange avec des docteurs en poste en entreprises à des fonctions diverses.
TR3 : Docteur-Entrepreneur
Echange autour de l’entrepreneuriat par des docteurs-entrepreneur et des structures support pour l’entrepreneuriat.
Ateliers (en petits groupes, sur inscription et sous réserve d’un nombre de participants suffisants) :
 Ateliers CV (30min) à 9h30, 10h, 11h et 11h30,
 Atelier 1 : Convaincre un recruteur, par l’APEC de 9h30 à 10h30,
 Atelier 2 : Concrétiser et réussir son projet de mobilité internationale, par l’ABG de 11h à 12h,
 Atelier coaching simulation d’entretien d’embauche de 13h30 à 14h30,
 Atelier 3 : Optimiser son identité numérique et usage des médias sociaux, par Adoc TM de 13h30 à 14h30,
 Atelier 4 : Les étapes et l’accompagnement pour la création d’entreprise, par PEPITE-BGE de 14h30 à 15h30,
 Atelier 5 : Découvrir et accéder aux métiers hors R&D, par Adoc TM de 16h à 17h,
 Atelier 6 : Connaître l'entreprise et construire sa stratégie de recherche d'emploi, par l’ABG de 16h à 17h.
Espace stand (sur demande et sous réserve de l’espace disponible):
 Espace dédié aux entreprises ainsi qu’aux partenaires institutionnels.
 Espace dédié au concours « Dessine ton projet d’avenir » en partenariat avec PEPITE, l’UBL, le Medef Bretagne et l’UE35.

