
       
 

Table ronde en distanciel : Un doctorat et ensuite ? 
 

UPVM3,  Ecoles doctorales 58 et 60            
 

 

            

           Jeudi 04 Mars 2021- 8h45 - 12h00 
  

 

 

 

 

 

 

        

 

Chères doctorantes, Chers doctorants, 

Les Ecoles Doctorales 58 et 60 vous convient à la Table ronde annuelle des doctorants de 2ème année 
sur le thème « Un doctorat... et ensuite ? Comment préparer maintenant votre futur »  
Les objectifs de cette action sont de vous informer et de vous aider à préparer votre insertion professionnelle.   

 
Cette table ronde sera l'occasion d’échanger et vous permettra de poser toutes vos questions. 

 
le Jeudi 04 Mars 2021 de 8h45 à 12h00, en distanciel 

 
Programme : 
 

           8h45 - 9h00 :    Accueil :  Ouverture de la Table ronde : Mme Christine Reynier Directrice de l’ED 58   
                                                     et Mme Nathalie Blanc, Directrice de l’ED 60.  
  

           9h00 - 9h30 : Présentation de L’ABG (Association Bernard Gregory) - M. Philippe Schenck 
 
           9h30 - 10h00 : Présentation de l’APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres) -  M. Rémi Planton   
 
          10h00 - 10h30 : L’entrepreneuriat des doctorants – Création d’activité -  M. Jean - Charles Denain  
 
          10h30 - 11h00 : L’international -  les dispositifs VIE-VIA -  Mme Sarah Dauchez   
 
                                    
          11h00 - 11h15 : Pause  

          11h15  - 12h00 :  Echanges thématiques (au choix) :  échanges en petits groupes, avec les   

                                      intervenants (le lien pour établir votre choix sera envoyé durant la pause)  
 
 

  Choix 1 : les carrières universitaires (Enseignant - Chercheur…) - M. Marc Dedeire                            

  Choix 2 : l’entrepreneuriat des doctorants - M. Jean - Charles Denain 

  Choix 3 : les carrières du secteur privé - M. Rémi Planton, Philippe Schenck, Sarah Dauchez    

nscription se fait directement en ligne, via votre compte ADUM : 
-  Sélectionner les rubriques « Formations », puis « Catalogue » 
-   Cliquer sur la formation choisie puis en bas du descriptif de la formation, sur « inscription au cours »  

 Doctorants de 2ème année 

                                                                                                                          

 


