
  

Pourquoi se priver des docteurs ?
Premières Rencontres Entreprises-Écoles Doctorales  
de l’Université Paris-Est

17 mars 2009 de 14h00 à 18h30 

Cité Descartes - Ecole des Ponts Paris Tech
6-8, avenue Blaise Pascal - 77455 Champs-sur-marne

PRogRammE

13h30 Accueil des participants

14H00 Ouverture : pourquoi se priver des docteurs ?
Philippe Courtier, directeur de l’École Nationale des Ponts-et-Chaussées
Yves Lichtenberger, président de l’Université Paris-Est
Véronique Morali, présidente de la Commission dialogue économique du mEDEF
Martine Pretceille, professeur des universités, directeur général de l’association Bernard gregory

14h20 Docteurs dans l’entreprise : état des lieux
Les chiffres de l’insertion des docteurs de l’université Paris-Est
Matthieu Grunfeld, directeur de l’obervatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations (oFIPE)

Les demandes des entreprises
Judith Michanol, consultante mobilité, aPEC 

14h40 Témoignages : recruter un docteur, pour quoi faire ?
Bruno Capra, directeur génie civil, directeur scientifique, Oxand
Julien Leone,docteur en droit, chef du service des affaires juridiques et foncières, Office public de l’Habitat 
des Hauts-de-Seine

15h00 Table-ronde 

 - Les compétence spécifiques d’un docteur
 - Docteurs dans l’entreprise : quelles fonctions aujourd’hui et demain ?

Franck Lescure, associé, auriga Partners
Fabienne Rubert, directrice de la communication, Editis
Frédéric De Coninck, directeur de l’école doctorale Villes Transports et Territoires, Université Paris-Est
Cyrille Van Effenterre, président de ParisTech 

16h00 Conclusion : nos engagements respectifs

Pour plus d’informations, contactez Lynda Vézines, tél : 01 53 59 17 76 ou lvezines@medef.fr

16h30 - 18h30 Rencontres avec les docteurs et doctorants de l’Université de Paris-Est
Les écoles doctorales de l’Université de Paris-Est vous donnent rendez-vous pour :

 - vous présenter leurs activités de recherche, leurs domaines de spécialisation, leurs travaux en cours,
  - vous permettre de rencontrer les docteurs et doctorants souhaitant travailler en entreprise,
 - vous apporter des conseils pratiques : recruter un docteur, engager un doctorant en CIFRE,  
   mettre en place un projet de collaboration...
 - vous expliquer les dispositifs d’aide au recrutement des docteurs.

1300 doctorants, 75 unités de recherche, 250 thèses soutenues par an : le pôle de recherche et d’en-
seignement supérieur Université Paris-Est représente un riche vivier de hauts potentiels. Il regroupe 6 
écoles doctorales : Cultures et Sociétés, organisation, marchés, Instutions (omI), Villes, Transports et 
Territoires (VTT), Sciences de la Vie et de la Santé (SVS), Sciences, Ingénierie et Environnement (SIE) 
et mathématiques et Sciences et techniques de l’Information et de la Communication (mSTIC).

a partir de 17h30 Cocktail


