
 
 
 

 

 
Programme prévisionnel de la journée nationale du 

Doctorat 
 

20 octobre 2021 – Université Paris-Saclay  
 

 
La journée se déroule dans les locaux de l’ENS Paris-Saclay 
 
8h30 : Accueil café  
 
9h - 9h30 : Ouverture par Frédérique Vidal, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation 
 
9H30 -10H : Introduction de Sylvie Retailleau (Présidente de l’université Paris-Saclay) et Pierre-Paul  
Zalio (Président de l’ENS) 
 
10h - 11h30 - Panorama des réflexions sur le doctorat  
  
Table-ronde animée par Pascale Bourrat-Housni (Sous-directrice des Territoires, société et savoirs, 
MESRI), avec :  
Sacha Kallenbach (Inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, IGESR), Fabienne 
Blaise (Rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, Rectorat de la 
région académique Grand Est), Annick Dejaegere (Vice-Présidente déléguée à la Formation doctorale, 
Université de Strasbourg), Lynne Franjié (Directrice du Département d’évaluation des formations, 
HCERES), Sébastien Chevalier (Chef du Service de la coordination des stratégies de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, MESRI). 
 
11h30 - 13h - Les évolutions récentes répondent-elles aux enjeux d’attractivité du doctorat ? 
 
- Introduction de Nicolas Chaillet (Chef du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, 
DGRI, MESRI)  
- Revalorisation de l’existant et nouveaux contrats : présentation de Béatrice Noël (Cheffe du 
département Défis sociétaux et environnementaux, MESRI) et Pierre Coural (Chef du service, adjoint au 
directeur général, DGRH, MENJS-MESRI) ou Thierry Reynaud (Sous-directeur de la gestion prévisionnelle 
et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires, DGRH, MENJS-MESRI) 
 - Table-ronde animée par Caroline Ollivier-Yaniv (Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques, 
DGESIP, MESRI) avec : 
 Clarisse Angelier (Déléguée générale, ANRT), Sylvie Pommier (Vice-présidente adjointe chargée du 
doctorat à l’Université Paris-Saclay, présidente du RNCD), Godefroy Leménager (Président de l’Andés), 
Déborah Chery (Vice-présidente de la CJC). 
 
* * * 
 
13h – 14h30 - PAUSE DEJEUNER (buffet sur place) 
 
* * *  



 
 
 
14h30 - 16h – Les opportunités de la science ouverte pour les doctorants et docteurs 
 
Séquence animée par Odile Contat (Cheffe du Département de l'information scientifique et technique et 
réseau documentaire, MESRI) avec les thèmes suivants accompagnés de temps d’échange :  
 
- la politique nationale de science ouverte (Claire Leymonerie, chargée de mission pour la science 
ouverte, MESRI) et Isabelle Blanc, administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des 
codes sources, MESRI) 
- les outils au service des écoles doctorales et des doctorants pour mettre en œuvre la science ouverte :  

o Le Passeport pour la science ouverte et ses déclinaisons à venir (Monica Michel Rodriguez, 
chargée de mission Sensibilisation à la science ouverte, Université de Lille) 

o Le guide Former à la science ouverte tout au long de la thèse : guide à l’usage des écoles 
doctorales (Laetitia Bracco, bibliothécaire de données, Université de Lorraine)  

o Présentation de Recherche Data Gouv : une plateforme nationale fédérée pour les données de la 
recherche (Isabelle Blanc, administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des 
codes sources, MESRI) 

 
16h - 17h30 – Echanges et pratiques inspirantes autour des compétences transversales des docteurs 
 
Table-ronde animée par Sylvie Pommier (Vice-présidente adjointe chargée du doctorat à l’Université 
Paris-Saclay, présidente du RNCD), avec :  
Alain Asquin (Délégué ministériel à l'entrepreneuriat étudiant, MESRI), Anna Bensoussan (Consultante 
en développement professionnel, APEC), Arnaud Ferré (finaliste du concours « Ma thèse en 180 
secondes »), Florian Andrianiazy (Directeur général, PhD Talent), Jean-Louis Gouju (Collège des 
conseillers scientifiques et pédagogiques, DGESIP, MESRI), Jean-Louis Roch (Directeur de l’ENSIMAG-
Grenoble INP, président du comité national de suivi des parcours CPE, CDEFI), Vincent Mignotte 
(Directeur de l’ABG). 
 
 
17h30 : Conclusion d’Anne-Sophie Barthez (Directrice générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle, MESRI). 


