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PRÉSENTATION COLLEGE DOCTORAL LR 

xDéfinition et objectifs

Le Collège Doctoral* Languedoc Roussillon Universités vient en soutien aux 12 Écoles 
Doctorales * de l’Académie. C’est un lieu d’échange de pratiques pour les Écoles Docto-
rales où l’on propose aux doctorants* des formations transversales (insertion profes-
sionnelle, méthodes, outils, ouverture scientifique et culturelle, éthique). Des évène-
ments y sont organisés pour favoriser la culture scientifique et générale, mais l’objectif 
premier est avant tout de proposer des formations et des  rencontres en vue de faciliter 
l’insertion professionnelle des doctorants. 

Le doctorat* est en pleine mutation, en particulier en ce qui concerne les sciences expé-
rimentales. Majoritairement, l’avenir des jeunes docteurs *  n’est plus dans le secteur 
académique. Une partie de la formation des doctorants est donc maintenant orientée 
vers une prise de conscience et une valorisation des compétences acquises pendant 
leur thèse. Elles seront à mettre en valeur au moment de leur recherche d’un emploi. 

Le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon Universités travaille en étroite collabora-
tion avec, entre autres,  des associations, des collectivités et des structures d’aides à 
l’emploi dédiées aux docteurs (associations d’étudiants, entreprises, tissu entrepre-
neurial local, clusters d’entreprises, pôles de compétitivité, pépinières d’entreprises 
etc.). Ces dernières ont vocation à favoriser et à développer les contacts entre docto-
rants et employeurs potentiels en organisant des formations et des rencontres.

Le but de la thèse * n’est pas d’obtenir un diplôme supplémentaire, mais d’acquérir des 
compétences, une rigueur intellectuelle et le développement de l’esprit critique qui 
permettront au docteur de s’épanouir professionnellement, que ce soit dans le monde 
de la recherche académique, le tissu associatif, les collectivités territoriales ou bien 
encore dans les secteurs industriels. Le collège Doctoral Languedoc-Roussillon Univer-
sités est là pour les accompagner.

Outre les formations transversales qui représentent le socle de ses actions principales, 
le Collège Doctoral Languedoc-Roussillon Universités organise avec ses partenaires 
une série d’évènements qui visent tous à rapprocher les doctorants de leur l’environ-
nement professionnel le plus approprié : celui qui leur permettra de valoriser leurs 
compétences via un emploi qui leur corresponde et de construire un projet profession-
nel épanouissant. 



 
 
xLes grands rendez-vous du Collège Doctoral LR

xNÎMES -17 NOvEMbRE 2016 
Le Concours « Flash Project »
Doctorants et entreprises co-imaginent des projets innovants,  
créatifs et disruptifs

xMONtPELLiER -15 DÉCEMbRE 2016
La Rentrée du Collège Doctoral 
Accueil des nouveaux Doctorants  
Sensibilisation à l’éthique et l’intégrité scientifique 

xL’ ACADÉMiE DE MONtPELLiER - FÉvRiER à MAi 2017 
La Formation « Doctorants en Entreprises »
Mission d’expertise d’un groupe de Doctorants au sein d’une entreprise 

xMONtPELLiER - FiNALE RÉgiONALE AvRiL 2017 
Concours international francophone 
« Ma Thèse en 180 secondes » 
Présenter et vulgariser son sujet de thèse à un auditoire  
profane et diversifié 

xPERPigNAN - MARS 2017,  NÎMES/ALES - OCtObRE  2017 
Les Doctoriales : semaine résidentielle axée sur la carrière en entreprise  
et la création d’un projet innovant. 

xMONtPELLiER - SEPtEMbRE 2016 à  jUiLLEt 2017 
Formations transversales: 90 sessions  
Pour l’ensemble des Doctorants du Languedoc-Roussillon
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3500  Doctorants inscrits dans 12 Écoles Doctorales
xDroit et Science Politique  
xEnergie et Environnement
xEcole Doctorale Economie-gestion de Montpellier
xbiodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, terre, Eau
xinformation, Structures, Systèmes 
xEspaces, temps, Cultures
xLangues, Littératures, Cultures, Civilisations
xRisques et Société
xSciences Chimiques balard
xSciences Chimiques et biologiques pour la Santé
xSciences du Mouvement Humain
xterritoires, temps, Sociétés et Développement
  
+ 700 Thèses soutenues chaque année

+ 5500 Chercheurs et Enseignants  Chercheurs

180 Unités de Recherche 
40 % Doctorants internationaux

xLe Collège Doctoral LR en chiffres



xLe Collège Doctoral LR composante de la COMUE-LRU 

Languedoc-Roussillon Universités (COMUE-LRU), communauté d’universités et éta-
blissements de l’Académie de Montpellier, est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) créé le 1 janvier 2015. Elle réunit un 
ensemble d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche, 
qui tout en conservant leur personnalité juridique, ont convenu de coordonner leurs 
actions et de mutualiser leurs moyens pour la formation, la recherche, l’innovation, 
l’international, la vie de campus et le numérique. 

La COMUE-LRU coordonne les politiques de recherche et d’enseignement supérieur 
(contrat pluriannuel de site 2015-2019) de l’Académie de Montpellier au sein de la 
région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.

La COMUE-Languedoc-Roussillon Universités pilote des opérations structurantes au 
travers de pôles, composantes et projets inter-établissements qui proposent des ser-
vices aux 80 000 étudiants, 4500 enseignants et enseignants-chercheurs et 4800 per-
sonnels des 8 établissements membres. Le Collège Doctoral LR est l’une des compo-
santes de la COMUE-LRU. 

www.languedoc-roussillon-universites.fr



PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT FLASH PROJECT 

xCommuniqué de Presse 16/11/2016

Flash Project 2016 : 
 « Quand les doctorants et les entreprises de la région innovent ensemble ! »

Le Collège Doctoral LR, Leader LR, Nîmes Métropole, l’Université de Nîmes, PEPitE-LR, SR-
CONSEiL et la COMUE-LRU organisent la 1ère édition du concours « Flash Project ».

Le 17 novembre 2016, sur le site Hoche de l’Université de Nîmes, cinq équipes mixtes 
composées de doctorants de toutes disciplines (économie, gestion, droit, chimie, biolo-
gie, informatique, ...) et d’entreprises de tous domaines (dirigeant, pôle R&D et innova-
tion, etc.) devront, en un jour, créer un projet innovant sur un thème donné en début de 
matinée. Une présentation des projets aura lieu à 16h devant un jury de professionnels. 

M. jalil benabdillah, Président de LeadeR LR, viendra remettre un prix à l’équipe dont 
le projet aura été le plus convaincant (chacun de ses membres se verra récompensé 
d’un bon d’achat de 100 euros dans une grande enseigne de culture et high-tech). 

En combinant un aspect ludique (concours) avec une réelle confrontation aux 
contraintes de la création dans le secteur entrepreneurial (économiques, techniques, 
temporelles, d’identification d’un marché…), cette journée permettra aux doctorants 
de mettre en valeur leurs compétences et d’apprendre à tisser un réseau dans le milieu 
de l’Entreprise. 

Dans un monde économique concurrentiel et en évolution continue, et parce que 
l’innovation passe par le rapprochement des entreprises avec le milieu de la  
recherche, il est nécessaire de mettre en relation ces deux mondes pour favoriser 
l’émergence d’idées nouvelles au sein des entreprises.  

Ce concours « Flash Project » est la première étape d’une série d’événements mis en place 
par le Collège Doctoral et ses partenaires au cours de l’année universitaire 2016-2017 
visant à rapprocher les entreprises et le monde de la recherche. 

Plus d’informations sur le « Flash Project » et l’ensemble des activités du Collège Doc-
toral : www.flash-project.fr
 
Contacts presse : 
COMUE Languedoc-Roussillon Universités | Yann HUOt | 06 86 41 54 54 | yann.huot@lr-universites.fr
Universités de Nîmes |Sophie MORtREUiL | 04 66 36 46 26 | communication@unimes.fr 
Métropole de Nîmes | Christine CHAMSKi-CAMFRANCQ | christine.chamski-camfrancq@nimes.fr



Déroulé de la Journée Flash-Project 2016

Université de Nîmes – Site Hoche – 1 place du président Doumergue – 30 000 Nîmes

09h00–09h30 : Point presse 

09h30-09h45: introduction de la journée

09h45 -10h15: Rappel des règles du concours et de la méthodologie 

10h15 -12h30 : Première phase de travail en équipe 

12h30 -13h30 : Déjeuner 

13h30 -16h00 : Seconde phase de travail en équipe 

16h15 : Présentation des projets devant un jury de professionnels 

17h30 : Remise de prix 

17h45 : Cocktail de clôture



xFlash Project : description et objectifs de l’évènement

Aujourd’hui, un des axes prioritaires du Collège Doctoral est l’insertion professionnelle 
des doctorants après la thèse. En effet, la recherche dans le secteur public ne constitue 
plus la principale source d’emploi des jeunes docteurs. ils donc doivent développer 
une vision plus large et une meilleure connaissance du secteur privé et s’ouvrir à de 
nouvelles fonctions transversales. A l’inverse, les entreprises ont une méconnaissance 
des compétences des docteurs qui les rendent parfois frileuses à les embaucher. 

L’objectif final des journées que nous organisons au Collège Doctoral est donc la prise 
de conscience de l’adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences 
des docteurs. L’événement « Flash Project : les entreprises et les doctorants innovent 
ensemble » répond à cette problématique. 

Des équipes mixtes, composées d’entreprises provenant de domaines variés (dirigeant, 
direction, pôle R&D et innovation...) et de doctorants devront créer un projet innovant 
sur un thème commun donné en début de journée. 
Un sujet (plus ciblé), en rapport avec le thème commun de la journée, sera proposé à 
chaque équipe. il permettra de cadrer le démarrage du projet et de profiter des phases 
de travail en groupe pour obtenir les projets les plus complets possible. 

Un livret du participant sera également distribué. L’objectif est de donner aux équipes 
les points clés à aborder lors de la restitution devant le jury composé de profession-
nels. La restitution devra être synthétique, sous forme de « pitch » de 5 minutes suivit 
de 5 minutes de questions. 
Les équipes seront notamment évaluées sur :
- la faisabilité technique des projets
- la faisabilité financière 
- l’originalité, 
- le caractère innovant du projet. 
Un prix, proposé par Le cluster d’entreprises Leader sera remis à l’équipe gagnante. 

Cette journée étant aussi l’occasion de proposer des moments d’échanges entre entre-
prises et doctorants, deux moments plus conviviaux sont prévus autour d’un buffet le 
midi (12h30-13h30) et d’un cocktail en fin de journée (17h45-19h00). 



xFlash Project : affiche et flyer (visuels évènement)

Flash   Project 
Le 17 novembre 2016, Université de nîmes 

site HocHe,  1 pLace dU président doUmergUe 

 
EntrEPrisEs        Doctorants 

ParticiPez à une journée de challenge  
et venez co-imaginer des Projets  

innovants et créatifs 

 matinée 
aIntroduction de la journée

aRappel des règles du concours et de la méthodologie
aFormation des équipes et première  

phase de travail en groupe
a Buffet

après-midi 
aSeconde phase de travail en groupe

aPrésentation des projets devant un jury de professionnels
aRemise de prix
aCocktail de clôture

 
inFormations    Et   inscriPtion  

www.flash-project.fr  
collège doctoral languedoc-roussillon

163 rue Auguste Broussonnet - 34090 Montpellier
collegedoctoral@lr-universites.fr - 04 67 41 68 41
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Flyer recto/verso



xFlash Project : l’intérêt pour les entreprises de notre région 

Pour aller plus haut, ensemble, innovons dans l’innovation…

Dans un monde économique concurrentiel et en évolution continue, il est nécessaire 
d’aider les entreprises de la région à découvrir les profils et les compétences mécon-
nues des futurs docteurs de l’Académie de Montpellier. 

Après la journée sur l’innovation transversale, organisée par LeadeR en 2015, une 
journée de brainstorming avec des doctorants de toutes disciplines est proposée aux 
entreprises de la région le 17 novembre 2016, dans un format revisité avec la partici-
pation de doctorants régionaux. Le Collège Doctoral LR organise avec LeadeR et avec 
l’ensemble de ses partenaires - PEPitE LR, SR Conseil, l’APEC et l’Université de Nîmes 
- le concours Flash Project. il vise à faire émerger des idées nouvelles, en ruptures 
avec ce que nous pouvons déjà proposer. Pour cela, il mise sur la complémentarité des 
parcours et l’hétérogénéité des groupes qui seront à la fois mixtes (doctorants et entre-
prises) mais également pluridisciplinaires. 

L’objectif est de la mise en relation entreprises/futurs docteurs est de faire naître une 
synergie créatrice. L’innovation passe par le rapprochement des entreprises avec le 
milieu de la recherche. A cet effet, les thématiques proposées seront déterminées en 
fonction des candidatures et centrées sur des projets d’avenir.

> Parce que les plus belles idées (originales, inattendues) naissent de la rencontre
 fortuite d’esprits ouverts qui s’enflamment…
> Parce que les meilleures idées sont éphémères, si elles restent des mots… 

Le concours Flash Project va recréer les conditions de ces instants magiques de co-
créativité en y apportant le terreau et l’engrais nécessaires pour que des fruits d’idées 
porteuses naissent et se réalisent.

Flash Project va innover avec une démarche originale, structurée et dynamisante asso-
ciant acteurs des entreprises et futurs docteurs.
Flash Project va permettre la création de relations pérennes entre doctorants et labo-
ratoires qui favoriseront l’émergence de projets innovants.

L’enjeu est majeur : permettre aux entreprises de notre région de co-imaginer de nou-
veaux projets et de les mener à bien, c’est-à-dire de remporter des marchés et en se 
diversifiant ou pénétrant de nouvelles niches !

Flash Project va mobiliser les entreprises et les amener à combiner leurs talents avec 
le monde de la recherche.



xFlash Project : l’intérêt pour les doctorants de l’Académie de Montpellier
 

Doctorants,  découvrez le fonctionnement de l’entreprise et voyez s’y épanouir votre créativité.

Le concours Flash Project va mettre en avant les compétences des doctorants de l’Aca-
démie de Montpellier. Ce sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec de nombreux 
entrepreneurs régionaux et d’étoffer leur réseau professionnel.

Ce concours a donc notamment pour objectif de faire travailler les doctorants  « avec »  
et non « pour » un chef d’entreprise. La complémentarité des parcours et des compé-
tences sera un atout majeur pour faire naître les idées les plus innovantes.

Ce concours permettra donc aux doctorants participants de/d’ : 
- sortir de son champ scientifique pour se focaliser sur un défi atypique 
- Rencontrer et échanger avec des doctorants de disciplines variées
- Prendre conscience de ses capacités d’adaptation, de réactivité et de créativité 
-  mettre ses compétences en valeur devant les entrepreneurs 
- Approfondir sa connaissance du monde l’entreprise 
- innover dans un contexte entrepreneurial 
- Prendre conscience des possibilités d’emplois qu’offre le secteur entrepreneurial 
   régional.

La participation à cette journée permettra aux doctorants de continuer à développer 
leur réseau professionnel et de prendre conscience du vivier d’emplois que constituent 
les entreprises du secteur privé. Il s’agit là d’une occasion de préparer son insertion pro-
fessionnelle et, si l’occasion se présente, de trouver un emploi dans l’une des entreprises 
participant au Flash Project. 



xFlash Project : les partenaires du projet

UNIMES : + de 4000 étudiants, 235 étudiants étrangers, 53 nationalités
Domaines de formation : Droit, Économie, gestion ; Psychologie, Lettres, Langues, His-
toire ; Sciences et Arts
4 sites : vauban, Carmes, Hoche, giS
1 école doctorale « Risques et Société »
2 équipes d’accueil : 
- CHROME EA 7352 sur la détection, évaluation et gestion des risques chroniques et 
émergeants
- PROKEKt EA 7447 en design
ww.unimes.fr
COMUE : topo déjà intégré dans le dossier de presse

LEADER : LeadeR est née en 2009, dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’innova-
tion et de la volonté du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon de réunir les entre-
prises régionales en fort développement.
 Son ambition et ses actions sont de :

• Fédérer, accélérer et sécuriser la croissance des entreprises dynamiques et 
 innovantes, entreprises ainsi définies en raison de leur croissance historique et
 ou de leur stratégie offensive de développement.
• Favoriser l’échange et le partage d’expériences entre ses membres.
• Mettre en lumière et étudier les problématiques d’ordre économique, juridique,
 financière, sociale, managériale et d’innovation  rencontrées par ses membres,
 les relayer et être une force de proposition auprès des institutions locales et nationales. 

LeadeR assure la promotion des docteurs en entreprise depuis plusieurs années.



PEPITE-LR : Le Pôle étudiant Pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat en Lan-
guedoc-Roussillon vise à développer l’esprit d’entreprise chez le plus grand nombre 
d’étudiants dans les 8 établissements fondateurs de ce pôle et délivre le diplôme D2E. 
Des actions de sensibilisation telles que le développement de conférences, de concours, 
de témoignages ou les retours d’expériences mutualisés mais aussi des actions de for-
mation et de pré-accompagnement en lien direct avec les structures partenaires, per-
mettent de révéler un sentiment entrepreneurial. PEPitE-LR est une composante de 
la COMUE Languedoc-Roussillon Universités (porteur juridique et financier). www.
pepite-lr.fr

L’APEC – Association pour l’Emploi des Cadres – est un organisme paritaire agissant :
- au service du recrutement,
- à la gestion des compétences.
Etabli sur l’ensemble du territoire national, l’APEC apporte ses services aux jeunes 
diplômés, aux cadres expérimentés et aux entreprises. L’ensemble des services est à 
disposition à travers le site : www.apec.fr
Les centres APEC, dont celui de Montpellier, vous proposent un accompagnement vers 
l’emploi grâce à un dispositif renforcé et sur mesure en s’assurant de votre intégration 
en entreprise : CLE d’Emploi +.

Le cabinet de conseil SR CONSEIL propose son expertise, conseille et accompagne 
les jeunes entreprises dans leur développement, à travers leur R&D et leur innovation, 
en les aidant à redéfinir, affiner et renforcer leur stratégie. SR CONSEiL propose ses 
services adaptés et sur mesure en financements de l’innovation (recherche de sub-
ventions, montage des dossiers, crédits d’impôts) et son expertise scientifique dans le 
domaine de la Santé. 

www.sr-conseil.fr



     
 
 
Université de Montpellier (UM)
43 670 étudiants dont 16 % d’étudiants étrangers 

Domaines de formation : Sciences, Technologies, Santé, Droit, économie, Gestion

17 composantes : 9 facultés, 6 instituts, 2 écoles

76 structures de recherche regroupées dans 9 thématiques scientifiques
www.umontpellier.fr

     
 
 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM3)  
20 370 étudiants dont 19% d’étudiants étrangers  

Domaines de formation : Lettres, Arts, Langues et Sciences Humaines et Sociales 

7 composantes : 6 facultés et UFR et 1 Institut des technosciences de l’information et de la communication

19 Unités de recherche 

www.univ-montp3.fr

     
 
 
Université de Nîmes (UNÎMES) 
4500 étudiants, 235 étudiants étrangers, 53 nationalités  

Domaines de formation : Droit, économie et Gestion, Psychologie, Lettres, Langues, Histoire, Sciences , Arts

4 sites : Vauban, Carmes, Hoche, GIS

2 axes principaux de recherche : détection, évaluation et gestion des risques chroniques et émergents, design 

1 école doctorale Risques et Société

ww.unimes.fr

     
 
 
Université de Perpignan via Domitia (UPVD) 
9500 étudiants, 2300 étudiants étrangers, 120 nationalités

Domaines de formation : Sciences, Technologies, Santé, Droit, économie, Gestion, Sciences Humaines  

et Sociales, Arts, Lettres, Langues

6 sites : Perpignan, Narbonne, Font Romeu, Mende, Carcassonne, Tautavel

3 facultés, 3 instituts et 1 école d’ingénieurs

440 enseignants et enseignants-chercheurs 

16 unités de recherche reparties en 5 axes thématiques

www.univ-perp.fr

     
 
 
École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)
350 étudiants dont 50 étudiants étrangers
Domaines de formation : métiers de la production, de la recherche et du management dans les domaines de la Chimie 
fine, de la Santé, de la Chimie des matériaux, de l’Environnement et du Développement durable
1 Diplôme d’ingénieur (formation initiale et continue)
130 chercheurs permanents et 40 enseignants-chercheurs
www.enscm.fr

     
 
 
Montpellier SupAgro 
1600 étudiants dont 29% d’étudiants étrangers
Domaines de formation et recherche : biologie et Ecologie, Milieux, Productions, Ressources et Systèmes, Sciences des 
agro-bio-procédés, Sciences économiques, Sociales et de gestion  
3 instituts : régions chaudes, hautes études de la vigne et du vin, éducation à l’agro-environnement
80 enseignants-chercheurs
www.supagro.fr



xGLOSSAIRE

Doctorat : Le Doctorat (ou thèse) est une formation à et par la recherche et une expé-
rience professionnelle de recherche qui conduit à la production de connaissances nou-
velles. Ce travail est réalisé par le Doctorant. Cette formation est sanctionnée par la 
délivrance du diplôme de Doctorat (bac +8). 

Doctorant : Etudiant/jeune chercheur qui, sous la supervision d’un directeur de thèse, 
réalise un projet de recherche dans le cadre d’une formation doctorale. Le doctorant 
est inscrit dans une Ecole Doctorale et un Etablissement d’Enseignement Supérieur. 

Docteurs : grade d’un diplômé de Doctorat. 

Écoles Doctorales : Le Doctorat est préparé dans une Ecole Doctorale sous la respon-
sabilité des établissements accrédités. Les Ecoles Doctorales organisent la formation 
des doctorants et les préparent à leur insertion professionnelle à l’issue de la formation 
doctorale. Elles regroupent des unités et des équipes de recherche d’un ou plusieurs 
établissements. 

Collège Doctoral : Le Collège Doctoral à pour mission, dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une politique de site (regroupement d’établissements tel que les COMUES) 
d’organiser une politique doctorale commune qui peut participer notamment à la visi-
bilité et à la mutualisation des activités des Ecoles Doctorales.  



xContact Presse

Collège Doctoral LR / COMUE-LRU
Directeur de la communication : COMUE-LRU  Yann Huot
yann.huot@lr-universites.fr 
06 86 41 54 54

Agglomération de Nîmes
Attachée de presse : Christine Chamski-Camfrancq
christine.chamski-camfrancq@nimes.fr
04 66 02 56 90

UNÎMES
Chargée de communication et des médias : Sophie Mortreuil
sophie.mortreuil@unimes.fr
04 66 36 46 26 
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