
Programme provisoire 
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Journée sur le doctorat organisée par le MESRI 
Grand amphithéâtre de Navarre (Collège de France) 

18 juin 2019 
------------------ 

 
MATIN 

 
9h45 à 10h30 : Accueil des participants (Foyer CdF) 

 
Titre : Les compétences pour la formation doctorale 

(Animation par Simon Thierry d’Adoc Mètis)  
 
 
10h30 : Ouverture par Alexander HASGALL (Head of EUA Council for Doctoral Education) 
 
10h45 – 12h00 environ – Docteurs : valoriser les compétences pour des carrières multiples  
- introduction de Thomas Coudreau (PU et Directeur du Collège des écoles doctorales à l’Université de 
Paris, Président du RNCD) sur les réflexions en cours dans les écoles doctorales. 
- table-ronde : Ekaterina Besse (Co-directrice et fondatrice de DQuant), Jean-Luc Beylat (Président de 
Nokia Bells Labs France et président de l’ABG), Ségolène De Retz (Responsable RH de la branche 
professionnelle LEEM), Thomas Fressin (Chef du pôle Recherche & relations universitaires du Centre de 
Recherche de L'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale), Jordana Harriss (Chargée de projet 
HESAM/Cifre/1000 doctorants pour les territoires), Xavier Litrico (Directeur scientifique chez Suez), 
Séverine Sigrist (Directrice de Défymed, Présidente du pôle Alsace BioValley). 
- échanges avec la salle 
 
 
12h00 environ – 13h00 – Encadrement des doctorants : quelles formations pour quels besoins ?  
- présentation de Christelle Goutaudier (PU, Directrice du Collège des écoles doctorales à l’Université de 
Lyon) : retours du Workshop sur les encadrants, notamment sur les pratiques et les besoins. 
- présentation de Clément Courvoisier (Andès) : les fiches « Doctorat à la loupe »  sur l’encadrement 
doctoral. 
- présentation de Jean-Yves Barthe (Responsable du Bureau des formations scientifiques et de soutien à la 
Recherche au sein du DRH de l’INSERM) sur les formations organisées pour les encadrants. 
- échanges avec la salle 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

13h00 – 14h30 : Buffet (Foyer du CdF)  
  



APRES - MIDI 
 

Titre : La valorisation de la formation doctorale 
(Animation par Simon Thierry d’Adoc Mètis) 

 
 
14h30 – 15h30 environ – Le Doctorat au cœur des politiques de recherche 
- 2 présentations par des EUR : Catherine Florentz (PU, Vice-présidente Recherche et Formation doctorale, 
Université de Strasbourg), Frédéric Jean (PU, Directeur de l’Institut Universitaire Européen de la Mer à 
Brest, Université de Bretagne Occidentale). 
puis table-ronde  les incluant ainsi que Roger Marthan (PU, Directeur du Collège des écoles doctorales à 
l’Université de Bordeaux), Laurent Buisson (Directeur du programme Centres d'excellence au Secrétariat 
général pour l'investissement), Philippe Berta (PU, député du Gard,  membre du groupe de réflexion sur le 
début des carrières scientifiques dans le cadre de la préparation de la loi de programmation de la 
recherche). 
- échanges avec la salle 
 
 
15h30 environ – 16h45 – L’accompagnement des doctorants et le suivi des docteurs 
- présentation d’Anna Chrostowska (PU, Vice-présidente déléguée au pilotage, Directrice de l'ED Sciences 
exactes et leurs applications jusqu’en février 2019, Université de Pau et des Pays de l’Adour) sur le 
dispositif d'accompagnement  des doctorants et des directeurs de thèse vers un « doctorat idéal » 
récemment primé par l'AFQP.   
- présentation de Sylvie Pommier (PU à l'ENS Paris-Saclay /Université Paris-Saclay, Directrice du collège 
doctoral de l'Université Paris-Saclay) sur les démarches d'enquêtes interne à l'établissement et leur 
intégration dans la démarche d'amélioration continue. 
- présentation d’Isabelle Kabla-Langlois (Sous-directrice du  SIES au MESRI) sur les derniers résultats de 
l’enquête IPDoc.  
- présentation de l’AVRIST sur la problématique du suivi des « post-docs », en particulier à l’étranger 
(Christine Bénard ou Jean-Claude Arditti, AVRIST). 
- échanges avec la salle 
 
 
 
 
 
 
16h45 – 17h30 - Clôture de la journée par Brigitte Plateau, Directrice de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle et Bernard Larrouturou, Directeur général de la recherche et de l’innovation 


