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Docteurs et Entreprises : des moteurs d’innovation pour la Bretagne
3e édition du forum « Docteurs & Entreprises »
Faculté de Sciences Économiques de Rennes — 18 juin 2010
« 33% des docteurs 2005 de Bretagne
travaillent dans le secteur privé. »
— Observatoire Régional des
Enseignements Supérieurs en
Bretagne, 2010.

« En France, 13,5% des chercheurs du
secteur privé sont docteurs, 52,5% sont
ingénieurs. »
— Observatoire de l'emploi
scientifique, 2009.

« En France, 28% des docteurs 2004
travaillent dans le secteur privé hors
recherche en 2007. »
— Centre d'étude et de recherche
sur les qualifications, 2007.

Le 18 juin 2010, ne manquez pas le Forum « Docteurs &
Entreprises » à Rennes. Au programme : des conférences, tables
rondes, ateliers et stands destinés aux doctorants et docteurs (PhD) de
toutes disciplines, aux entreprises de toutes tailles et tous secteurs,
ainsi qu'à tous les acteurs locaux de l'innovation. Venez rafraichir votre
réseau lors des temps de rencontre, compléter vos compétences grâce
aux avis d'experts et aux échanges avec les participants, ou encore
développer vos projets en parlant recrutement ou création d'activité sur
les stands et dans les ateliers des partenaires. Véritable catalyseur des
collaborations, le Forum se tiendra dans les locaux de la Faculté de
Sciences Économiques, en particulier dans son prestigieux cloître.
Programme et inscriptions : http://forum2010.nicomaque.org

Rencontres, échanges et débats pour de nouvelles collaborations
Objectifs essentiels
•
•

Valoriser les compétences des jeunes chercheurs
Accompagner la mise en place de collaborations entre les jeunes chercheurs et les acteurs
locaux de l'innovation

Déroulement
Quatre tables rondes et une conférence
plénière pour développer des thèmes au cœur de
la problématique du docteur en entreprise.
• « Un docteur, plusieurs métiers »
• « Les SHS dans le privé, défi de l’innovation »
• « Le recrutement des docteurs et doctorants
dans le privé »
• « Valoriser les compétences du docteur : place
à la pratique »
• « Le rayonnement des docteurs dans la
société »
Organisé par

Un espace de stands et d'ateliers pour des
rencontres privilégiées avec de nombreux
partenaires privés, académiques et associatifs.
Ateliers Conseil - Spécialistes du recrutement
et de la création d'entreprises apporteront leur
expertise aux participants : entretiens individuels,
conseils personnalisés et contacts professionnels.
Ateliers Information - Entreprises et institutions
présenteront leurs activités, leurs missions, et leurs
actions spécifiques à destination des doctorants et
docteurs : politique de recrutement, politique de
valorisation du doctorat.
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