AVRIST Associa-on pour la Valorisa-on des Rela-ons
Interna-onales Scien-ﬁques et Techniques
Circula)on mondiale des talents scien)ﬁques
France : De mul-ples ini-a-ves de suivi des docteurs (plus
rarement des Post-docs) formés en France, mais manque
de perspec)ve na)onale
Nous avons réuni et rencontré de nombreuses par-es
prenantes. Deux éléments à souligner dans notre constat:
-- le SIES a lancé et développe la très prome@euse enquête
IPDoc avec seulement un cadre, un stagiaire et un
informa-cien à temps par-el
-- Perte de contacts avec de nombreux docteurs –français ou
étrangers – formés en France (thèse) ou ayant fait un
post-doctorat en France.

Créa)on de
D-FI USA
Docteur Français à l’interna)onal – USA
par des post-docs français aux USA
info.d.ﬁ.usa@gmail.com
Présenta-on par l’AVRIST

D-FI USA

Docteur Français à l’interna)onal - USA
a) Objet : A par-r des USA, cons-tu-on d’un réseau ac-f de
docteurs formés en France, travaillant aux USA.
b) Objec)fs
1-Support, aux USA, de la communauté des docteurs formés en France
2-Valorisa)on des docteurs formés en France
3-Contribu)on à un meilleur pilotage de l’eﬀort français de forma)on
des docteurs

c) Mise en œuvre
-Démarrage par une équipe de bénévoles: rapport d’étape dans un an:
1-Cons)tu)on d’un réseau d’adhérents: Avoir aVeint 1000 adhérents au minimum.
Format de la base de données « adhérents» à déﬁnir en lien avec le SIES et les ED
2-Mise en place d’un site web et d’ou)ls de communica)on:
www.d-ﬁusa.fr (ouverture prévue septembre 2019)

Principales composantes du site ( informa@ons, oﬀres d’emploi, CV, échanges)
-Faire un post-doctorat aux USA
-Les carrières académiques en France, aux USA et dans l’UE
-Les carrières en entreprises
-Revenir en France.
3-Organisa)on d’un ou plusieurs évènements
4-Recherche de sou)ens ﬁnanciers pour pérenniser D-FI - USA

- Sou)ens et partenariats : AVRIST, ABG, Adoc-™, ANDèS…
-Dans un an, décision sur la pérennisa)on du site et de ses fonc)ons

d) L’équipe de bénévoles
-Audrey Boyer, PhD, ingénieur R&D dans la région de Paris /
ancienne post-doc dans la région de Washington DC
-Louise Lassalle, PhD, post-doc dans la région de San Francisco,
-Pauline Charbogne, PhD, associée de forma-on scien-ﬁque dans la

région de Washington DC,

-Gaëtan Herbomel, PhD, post-doc dans la région de Washington DC,
-Pierre-Chris)an Violet ,PhD, post-doc, région de Washington DC,
et membres d’un groupe de post-docs de la région de Washington DC.
e) Contact

info.d.ﬁ.usa@gmail.com

