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       jeudi 15 mars 
 

 

10h - 11h Les docteurs en sciences humaines et sociales :  
des ressources stratégiques pour l'entreprise 

 - Dr Beth Dawson, directrice de la communication pour le secteur 
PME, Orange  

 - Dr Diana Bergmann, directrice régionale Allemagne, Datawords 
 
 
11h30 - 12h30 Les docteurs vus par les recruteurs :  

procédures de recrutement, gestion de carrière, 
fonctions dans l'entreprise 
- Grégoire Pauze, consultant R&D/Ingénierie, cabinet Hudson 
- Anna Schutz, RIMS recruteur France, Schlumberger 
- Ivan Behaghel, consultant en prestation RH Innovation  
et Recherche, Hexaliance 
 
 

14h - 15h Valoriser son expérience professionnelle de recherche 
et ses acquis 
- Thao Lang, chargée de mission Formation, ABG-Intelli'agence 

 
 
15h30 - 16h30 Le recrutement des docteurs dans les organismes  

de recherche 
- Pascal Breuilles, chargé de mission partenariats industriels et 
internationaux à l'Institut de Chimie, CNRS 
- Gauzelin Barbier, chargé de mission, IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sureté Nucléaire) 
- Hélène Corlay, chargée de recrutement et développement RH, 
IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture) 
- Marieme Albertini, chargée de recrutement et formation, ONERA 
(Office national d’études et de recherches aérospatiales) 
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       vendredi 16 mars 
 
 

10h - 11h  Les docteurs vus par les recruteurs : procédures de 
recrutement, gestion de carrière, fonctions dans 
l'entreprise 
- Stéphane Demontoux, responsable Ressources humaines,  
Saint-Gobain Isover  
- Jad Naffi, directeur, Natural Grass 
- Olivier Vuichard, chargé de recrutement, Michelin 
 

 
11h30 - 12h30  Au-delà de la R&D, d'autres perspectives de carrière 

- Thérèse de Bizemont, Account Manager France, CaridianBCT 
- Dr Amal Ali Ammar, consultante ergonome senior, SQLI  
Web agency 
- Dr Mechthild Häussler, consultante (docteur en littérature), SQLI 
Web agency 
 
 

14h - 15h  Communiquer et se présenter au cours du processus 
de recrutement 
- Dr Sophie Pellegrin, chargée de mission Formation, ABG-
Intelli'agence 

 
 
15h30 - 16h30  Se présenter en anglais et en allemand 

- Bérénice Kimpe, chargée de mission à l'Université Franco-
Allemande 


