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Journée sur le doctorat 
organisée par le MESRI 

Grand amphithéâtre de la Sorbonne 
Mardi 27 mars 

------------------ 
 
 

MATIN 
 

8h45 à 10h00 : Accueil des participants 
 

La valorisation du Doctorat en dehors de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(animation par Dounia Belghiti, Présidente de PhD Talent  
et Florian Andrianazy, Directeur général de PhD Talent) 

 
 
10h00 : Ouverture par Monsieur le Directeur général de la recherche et de l’innovation, Alain Beretz (15 
min) 
 
 
10h15 – 10h45 - L’inscription du doctorat au RNCP, un outil pour les entreprises : Présentation du Collège 
des conseillers scientifiques (Jean-Louis Gouju, Conseiller scientifique) suivie d’un  échange avec la salle 

 
10h45 – 11h15 – La reconnaissance du doctorat dans la fonction publique, hors recherche : Présentation 
du ministère de la Fonction publique (Véronique  Gronner, Cheffe du service des parcours de carrière, des 
politiques salariales et sociales à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique) suivie 
d’un échange avec la salle 

 
11h15 – 11h45 – Mieux connaitre la poursuite de carrière des docteurs : Présentation du service 
statistique du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Isabelle Kabla-
Langlois, Sous-directrice des systèmes d'information et des études statistiques) suivie d’un échange avec la 
salle 
 
11h45 – 12h30 - Table ronde sur la poursuite de carrière des docteurs avec : 
Emmanuelle Ebel-Jost, Directrice associée d’Adoc Métis, 
Vincent Mignotte, Directeur exécutif de l’Association Bernard Gregory,  
Amélie De Montchalin, Députée de l’Essonne,  
Antoine Petit, Président-directeur général du CNRS,  
Sylvie Pommier, Directrice du Collège doctoral de Paris-Saclay,  
Patrick Schmitt, Directeur en charge de la direction Recherche innovation et numérique au MEDEF. 
 
 
 

12h30 – 13h45 : Déjeuner libre 
 
  



 
APRES-MIDI 

 
13h45 – 14h00 : Accueil  

 
Les bonnes pratiques en matière de formation et d’accompagnement des doctorants 

(animation par Simon Thierry, Directeur associé d’Adoc Métis) 
 
 
14h00 : Ouverture par Madame la Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle, Brigitte Plateau (15 min) 
 
 
14h15 – 15h00 - La formation à l’intégrité scientifique, un enjeu majeur pour la recherche : 
-> principes et démarche : Présentation de Pierre Corvol, professeur honoraire du Collège de France (15 
min) 
-> exemple : Présentation de l’Université de Bordeaux  (Antoine De Daruvar, Vice-président en charge des 
affaires institutionnelles) (15 min), suivie d’un  échange avec la salle 

 
15h00 – 15h30 – L’ouverture des données scientifiques de la recherche : Présentation de Marin Dacos 
(Conseiller scientifique Science ouverte auprès du Directeur général de la recherche et de l’innovation) 
suivie d’un échange avec la salle 
 
15h30 – 16h15 – La prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel :  
 -> Présentation de l’Université de Lille (Sandrine Rousseau, Maître de conférences, Vice-présidente Vie de 
campus et égalité Femmes /Hommes) (15 min) 
 -> Présentation de l’Université Sorbonne Paris Cité (Séverine Lemière, Maître de conférences, chargée de 
mission égalité-diversité à Paris Descartes) (15 min) suivie d’un échange avec la salle 

  
16h15 – 17h00 – Mieux accueillir et accompagner les doctorants étrangers :  
 -> Présentation de l’Université Fédérale de Toulouse (Hélène Roux de Balmann, Directrice de l’École des 
docteurs) (15 min) 
 -> Présentation de Campus France (Nicolas Poussielgue, Responsable des formations doctorales et de la 
recherche) (15 min) suivie d’un échange avec la salle 
                  
 
 
17h00 – 18h00 - Clôture de la journée par Madame la ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal 


