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Communiqué 
 

 
 

Une journée pour faciliter l’insertion des doctorants 
 
 
Le Collège Doctoral de l’Université de Limoges et les Écoles Doctorales organisent une 
rencontre axée sur l’insertion professionnelle des docteurs intitulée « Le Doctorat : élargir le 
champ des possibles » le mercredi 1er juillet 2015 à partir de 8h45, à ESTER Technopole, 
Forum de la coupole. 
 
La formation doctorale constitue une première expérience professionnelle qui permet d'aborder, 
outre la carrière de chercheur dans le milieu académique, tout type de métier nécessitant une 
forte capacité d'innovation, et ce dans tous les secteurs socio-économiques, publics ou privés. 
L’objectif de cette journée consiste à réunir tous les acteurs des sphères publique et privée et 
les jeunes chercheurs afin d’appréhender les métiers ouverts aux docteurs. Cette rencontre 
s’articulera autour de conférences et d’ateliers thématiques. 
 
Elle sera suivie de la remise du prix public du concours Ma Thèse en 180s.  
Ce concours consistait à présenter en 3 minutes son sujet de recherche, en termes simples, à 
destination du grand public.  
Les doctorants des Université de Limoges, Poitiers, La Rochelle, Orléans et Tours, désireux de 
de se prêter à l’exercice ont été départagés lors de la finale inter-régionale, organisée à Tours 
le 2 avril dernier. A l’issue de cette finale, les vidéos des participants ont été mises en ligne 
pour être soumises au vote du public. Le lauréat désigné par les internautes, se verra ainsi 
remettre une récompense à Limoges, établissement organisateur de ce concours l’année 
prochaine. 
__________________________________________________________________ 
 
Contact : 
Aurélie Angleraud, Responsable du Collège Doctoral 
33 rue François Mitterrand, 87032 Limoges cedex  
Tél : 05 87 50 68 90 / Tél : 06 32 00 04 94 
aurelie.angleraud@unilim.fr 
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Programme 
 
 

 

8h45 – 9h15 Accueil des participants 

9h15 – 9h25 Discours d’ouverture - Alain CELERIER, VP CA de l’Université de 
Limoges et Alexandre MAITRE, VP délégué aux formations doctorales 

9h30 – 10h15 Conférence  «Etude quantitative et qualitative sur le devenir des jeunes 
docteurs. Quel cheminement, quelle insertion 5 ans après la thèse », Eric Picquot, 
Délégué Territorial Poitou-Charentes-Limousin et Centre Val de Loire - APEC 

10h15 – 11h45 Atelier au choix :  

Atelier 1 : 
Les voix d’accès aux métiers 
d’enseignant-chercheur et chercheur 
 

 Comprendre les étapes 
préalables au recrutement des 
enseignants-chercheurs et 
chercheurs ; 

 Présenter les grands organismes 
qui recrutent des docteurs ; 

 Obtenir des conseils utiles 
 Préparer son entretien de 

recrutement 
 

 
 

 
 
Intervenants : 

Philippe THOMAS, Directeur de 
recherche  - Université de Limoges, 
laboratoire SPCTS 
 
Dominique FAUDOT, Présidente de 
la CPCNU 
 
Sébastien HANTZ, biologiste médical 
– CHU de Limoges 
 
Choukri BEN AYED, Professeur des 
Universités - Université de Limoges, 
GRESCO 

 
 

Animation : Dominique Cros, Cécile 
Chassagne 

 
salle Diamant 

Atelier 2 : 
La fonction publique 
 

 Identifier la diversité des métiers 
qui s’offrent  aux docteurs dans la 
fonction publique, outre la carrière 
de chercheur/enseignant 
chercheur dans le milieu 
académique ; 

 connaître les voies,  les modalités 
d’accès et les possibilités 
d’évolution de carrière dans la 
fonction publique ; 

 Connaître les principes communs 
et les spécificités de recrutement 
dans chacune des trois fonctions 
publiques. 

 

Intervenants : 
Michel SENIMON, Directeur des 
Ressources Humaine -  Université de 
Limoges 

 
Anne BECKER, Directrice des 
affaires juridiques - Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole 
 
Olivier GRECK, Responsable 
scientifique et technique - Pôle 
Européen de la Céramique 
 
Céline BENOS, responsable relations 
usagers -  CHU de Limoges 

 
Animation : Charles Dudognon, Camille 

Vacher 

salle Hermès 

12h00– 13h30 Déjeuner 



13h30 – 14h15 Conférence « le projet professionnel et le doctorat, un duo gagnant», 
François BATY-SOREL, Directeur de la Recherche et des Etudes Doctorales – 
Université de Poitiers 

14h15 – 15h45 Atelier au choix : 

Atelier 3 : 
Chercheur et autre fonction dans le 
privé 
 
 Discerner les fonctions ouvertes 

aux docteurs dans le privé 
 Identifier et mettre en valeur ses 

compétences  
 connaître les structures et les 

dispositifs d’accompagnement 
(financiers, logistiques, etc.) à la 
création d’activités innovantes 

 comprendre les étapes de la 
création d’entreprise issue de la 
recherche 

 
Intervenants : 

Magali GRANGER, Chargé d’affaires 
– SATT 
 
Mathieu VALETAS, Directeur de 
l’Incubateur – AVRUL 
 
Tony GASSELING, Directeur Général 
– AMCAD Engineering 
 
Bertrand LENOIR, Directeur 
Technique - INOVEOS 

 
 

 
 
Animation : Maggie Rousselle, Maxime 
Jouaud 
 
salle Hermès 

Atelier 4 : 
Le Post-doc 
 

 Définir la notion de post doctorat 
 Envisager le post doctorat dans  

son projet professionnel 
 Présenter les apports d’un post 

doctorat en France ou à 
l’étranger 

 
 
 
 
 
 
Intervenants : 

Sylvia BARDET, Post doctorante – 
Université de Limoges, laboratoire 
XLIM 
 
Sandrine Schiano-Lomoriello, Maître 
de conférences – Université 
d’Orléans 
 
François BATY SOREL, Directeur de 
la Recherche et des Etudes 
Doctorales – Université de Poitiers 
 
Romain Rouaud, Post doctorant – 
Université de Limoges 
 

Animation : Choukri Ben Ayed, Fabrice 

Mavier 

salle Diamant 

 
15h45 – 15h55 Discours de clôture par Alain CELERIER, VP CA 

15H55 – 16h30  Remise du prix public du Concours  Ma Thèse en 180s 

16h30 Cocktail 

 
Animation : Maggie Rousselle 

 
 
 
 



Partenaires  

 
 
AMCAD Engineering, APEC, AVRUL, CNRS, Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole, CHU Limoges, ELOPSYS, Ester Technopole, Fondation partenariale de l’Université 
de Limoges, INOVEOS, Pôle Européen de la Céramique, SATT Grand Centre, Université de 
Poitiers, Université d’Orléans, Ville de Limoges. 
 

Ecoles Doctorales  

 
521 Sciences et Ingénierie pour l’Information, Mathématiques 
522 Sciences et Ingénierie en Matériaux, Mécanique, Energétique et Aéronautique 
523 Sciences pour l’Environnement 
524 Bio-Santé 
88 Droit et Science Politique 
525 Lettres, Pensée, Arts et Histoire 
526 Sociétés et Organisations 
527 Cognition, Comportements, Langage(s) 
 
 
 

Contacts : 
Maggie Rousselle, Coordinatrice de l’insertion professionnelle des docteurs 
33 rue François Mitterrand, 87032 Limoges cedex  

 05 87 50 68 96 /  06 89 72 15 88 
marguerite.rousselle@unilim.fr 
 
Aurélie Angleraud, Responsable du Collège Doctoral 
33 rue François Mitterrand, 87032 Limoges cedex  

 05 87 50 68 90 /  06 32 00 04 94 
aurelie.angleraud@unilim.fr 
 
Mathilde Leconte, Assistante de gestion administrative 
33 rue François Mitterrand, 87032 Limoges cedex  

 05 87 50 68 95  
mathilde.leconte@unilim.fr 
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Le dispositif doctoral 
 

 
 
 
Diplôme de référence à l'échelle internationale, le doctorat est le plus haut grade 
universitaire. Ce diplôme est délivré suite à la conduite d'un projet de recherche 
innovant pendant trois années après le master (diplôme d'ingénieur ou master 
universitaire), l'écriture d'un manuscrit scientifique et la soutenance publique devant 
un jury d'experts. 
Les doctorants sont des professionnels en cours de formation à la recherche et par la 
recherche : ils produisent de la recherche scientifique au sein de leurs laboratoires de 
rattachement, peuvent être amenés à effectuer de nombreuses missions 
complémentaires, comme de l'enseignement dans le supérieur ou des missions 
d'expertise. Ils bénéficient en outre d'une offre de formation continue étendue, leur 
poursuite de carrière ne se limitant pas uniquement à la recherche universitaire ou 
industrielle liée à leur projet doctoral.  
 
Le Collège Doctoral de Site (CDS) est un service administratif de l’Université de 
Limoges qui soutient les écoles doctorales. 
 
Il a pour missions de : 
 

• Gérer les parcours des doctorants de l’inscription en doctorat à l’insertion 
professionnelle  

• Assurer l’interface entre les différents sites de la CUE Limousin-Poitou-
Charentes et les écoles doctorales (gestion des relations, harmonisation 
des activités, organisation des regroupements…), 

• Organiser la valorisation, l’internationalisation du doctorat et la 
professionnalisation des doctorants par la formation, 

 
Le Collège Doctoral est intégré au Pôle Recherche de l’Université de Limoges. 



 
 

Données sur l’insertion professionnelle  
des docteurs 

 
 


