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◙ JDD 2017 – La Journée des Doctorants
Date et Lieu : Jeudi 15 juin 2017 – Fac Droit, Sci Eco, Gestion
Présentation de la JDD : cf Info-28 du 21 mars
Obligation du Doctorant :
-

Présence obligatoire de tous les doctorants y compris des salariés, retraités, SRC –
Pas d’excuses de terrain, de colloque ou quel qu’autre motif d’indisponibilité.
Participation active obligatoire de tous les doctorants y compris des salariés, retraités,
SRC par le biais d’une communication par affiche (Poster) et/ou d’une communication orale
Rappel du règlement : voir le règlement intérieur notamment les articles 6.2 et 9.1
La participation aux JDD est l’une des conditions de soutenance de la thèse.

Les JDD sur le site de l’ED - Archives [2010-2016]
http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/La-Journee-des-Doctorants-a-l-Universite-de-Corse_a358.html

Programme
08h45 Allocutions d’ouverture
09h30 Communications orales (10 communications de 10 mn + 4 mn d’échanges avec
l’auditoire)
12h00 Repas en commun (Buffet)
13h15 Conférence « L’Université de Corse » par Pr Francine DEMICHEL (ancienne
Présidente de Paris Vincennes, ancienne DGES [ministères Jospin et Allègre])
15h00 Session Posters
17h15 Délibération des jurys des concours de posters
17h45 Séance de clôture (proclamation des prix de posters et des prix de thèses ;
allocutions de clôture
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Appel à Abstracts pour Communications Scientifiques
Les Communications Orales
Avant le 27 avril 2017, les doctorants doivent adresser directement à l’ED
(ecole.doctorale@universita.corsica), un fichier au format word comprenant le résumé en
français de leur Comm. Style du Résumé dans fichier de présentation de la JDD 2016 supra.

Désignation du fichier : Nommer le fichier de la façon suivante
CO_nom du centre_ projet structurant ou unité rech_Nom du Doctorant_Initiale(s) prénom
Exemple CO_SPE_RN_COSTA_J

Au plus tard le 6 juin 2016, mais de préférence aussitôt qu’ils le pourront, les doctorants
communicants adresseront à l’ED, leur fichier de présentation orale (pdf, max 20 MO).
User de la même dénomination du fichier que ci-dessus

Les Communications par affiche (Posters)
Avant le 27 avril 2017, les doctorants doivent adresser directement à l’ED
(ecole.doctorale@universita.corsica), un fichier au format word comprenant le résumé en
français de leur poster. Style du Résumé dans fichier de présentation de la JDD 2016 supra.

Désignation du fichier : Nommer le fichier de la façon suivante
CP_nom du centre_ projet structurant ou unité rech_Nom du Doctorant_Initiale(s) prénom
Exemple CP_SPE_RN_COSTA_J

Réalisation du poster : POSTER A0 Vertical – Fond Blanc

Matrice des Fiches des Résumés
Les « recommandations aux auteurs » sont données à la suite.

Pour télécharger les matrices des Fiches résumés Comm orales et Posters
 Cliquer sur : JDD-2017_Abstracts_CO_CP

Prix de Communications Scientifiques
A l’attention des Doctorants 2016-2017 et de leurs Directeurs
S’agissant des Prix 2017 de Communication Scientifique, L’Ecole Doctorale est en capacité
d’organiser cinq concours, (dont Prix « coup de cœur des doctorants ». Chaque concours est
bicéphale ; il prime une thèse SHS et une thèse STS.
Les Institutions partenaires, soutiens des jeunes chercheurs : Le Conseil Départemental de
Haute-Corse ; A Rinascita CPIE-CSTI Centru Corsica ; La Mairie d’Ajaccio et la Mairie de Bastia.
Prix « coup de cœur des doctorants » : Prix bicéphale attribué par le vote formel des doctorants
présents (pas de procuration) – dépouillement du double scrutin durant les délibs des autres prix.
Ce Prix créé à la demande de l’ED a fait l’objet d’une délibération du CA et est pris financièrement
en charge par l’ED. Tous les doctorants votent dans les deux champs disciplinaires.
Eligibilité des candidatures : Ces concours sont spécifiques à l’Université de Corse et réservés
aux doctorants ayant effectivement adressé un résumé et affiché un Poster lors de la JDD
prochaine.
Nul besoin de faire acte de candidature : tous les Posters affichés participent aux concours
Le Jury sera composé de trois représentants de l’Université et de trois personnalités désignées
par l’Institution décernant le prix. La délibération suivra la « Session Posters »
Proclamation des résultats des Concours : 15 juin 2017, en clôture de la JDD
Gratification : Comme les années précédentes, la gratification est de 500 €/Poster
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◙ L’Offre de Formation avril-juillet 2017
Réactualisation - Inscriptions par retour de mail
Changement de programmation
Sém Pro « Intelligence Economique »
ème

La 5
et dernière session initialement prévue pour les 11, 12 et 13 avril est reportée aux 29, 30 et 31
mai. Les salles seront communiquées ultérieurement.

Inscriptions urgentes
Form Pro « Les InnoPreneurs » M-F. Saliceti (Cell Valo)
Sur une initiative de la Cellule de Valorisation cette formation rassemblera beaucoup de monde : la
DRRT (Délégation Régionale de la Recherche et de la Technologie), L’ADEC, l’Incubateur Régional
Inizia, Pépite-Corse…

Form Pro « Gestion du temps et organisation personnelle » J-C. Klein
Objectif général : Permettre à tout doctorant d‘optimiser la gestion de son temps et son organisation
personnelle ; Bref, apprendre à être efficace.

Form Pro « Management des Hommes et Relations de Travail » J-C. Klein
Objectifs généraux : (i) Permettre aux doctorants de s’initier ou d'intégrer pleinement les notions de
Management ; (ii) Mieux maîtriser les situations de communication grâce à la découverte de ses modes
de fonctionnement et (iii) Appréhender et acquérir les techniques d'encadrement d'une équipe

Tableau récapitulatif des Formations avril-juillet 2017

Inscriptions urgentes par retour de mail
Dates 2017

Type

Formations

28 mars, 4 et
11 avril + 1 date à
préciser

Form disciplin
4*2h = 8h

Sém SHS « Approche anthropologique de l’espace corse
à travers la construction du territoire » Pr Tony Fogacci

2, 3, 4 mai

Form Pro
18h

Form Pro « Gestion du temps et organisation personnelle
» J-C. Klein

9, 10 mai

Form Pro
12h

Form Pro « Les InnoPreneurs » M-F. Saliceti (Cell Valo)

9 mai

Form disciplin
2h

Sém SHS « La pensée socialiste en éducation : le legs de
la Révolution » Pr Bruno Garnier

15 mai

Form Cult sci
3h

Formation : Dépôt numérique des thèses » Dr P-A.
Bisgambiglia

22, 23, 24 mai

Form Pro
18h

Form Pro « Management des Hommes et Relations
Travail » J-C. Klein
A suivre à partir de la 2ème année

18, 19, 20 oct-16 :
10, 11, 12 janv-17
14, 15 et 16 févr
4, 5, 6 avril-17
29, 30, 31 mai-17

Form Pro
84h

Sém Pro « Intelligence Economique » Sessions 2-3-4/5
Démarche pour une labélisation sous forme de DU
soutenu par l’ADEC et reconnu par l’Académie de
l’Intelligence économique

7 juin

Form disciplin
2h

Sém SHS « Les espaces de la Corse médiévale » Pr
Nathalie Bouloux

9 juin
Conseil Dépt 2B
Bastia

Form Cult sci
6h

Tribune du Chercheur
Diffusion Information scientifique – Niveau D
Thème : modélisation des Feux
Partenariats : ED / SSHNC /CD2B

3

Jeudi 15 juin
Amphi Ettori et
salles attenantes

Form Cult sci
8h

Journée des Doctorants JDD 2017
Diffusion Information scientifique – Niveau D
Conf : Université de Corse-Pascal Paoli : une création
atypique (Pr Francine Demichel)
10 comm orales – Session Posters

Lire l’Offre de Formation 2016-2017 réactualisée au 10-avril
Site de l’ED : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr
Rubrique : Activités de l’ED
Sous rubrique : Année universitaire en cours
Ou bien  Cliquer sur : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Activites-de-l-ED_r32.html
Pour le calendrier annuel des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Calendrier
Pour la présentation explicite des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Présentation

◙ Docteurs, Doctorat, Doctorants Informations
Perspectives de l’Emploi Cadre 2017
Pour 2017, le marché de l’emploi cadre s’annonce porteur : les entreprises du secteur privé prévoient
de recruter entre 208 000 et 225 000 cadres, soit une évolution entre +2 % et +10 %. Ce haut niveau
illustre la dynamique à l’œuvre sur ce marché depuis 2016. La grande majorité des secteurs d’activité,
des fonctions et des régions seraient concernées par cet allant.
Les cadres ayant entre 1 à 10 ans d’expérience professionnelle resteraient les plus recherchés par les
recruteurs en 2017. Les jeunes diplômés profiteraient également de la hausse des embauches mais à
un rythme moins important que leurs aînés. Pour 2017, le secteur des services serait le mieux orienté
tiré par les activités informatiques et télécommunication, l’ingénierie-R&D et les activités juridiques
comptables et de conseil. Dans ce contexte favorable à l’emploi cadre, les cadres informaticiens,
commerciaux et cadres en études-R&D seraient particulièrement sollicités. Enfin, toutes les régions
devraient voir leurs embauches de cadres s’accroître et plus particulièrement en Auvergne-RhôneAlpes, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne où les progressions seraient les plus élevées.

Des recrutements de Cadres au niveau de celui d’avant-crise voire supérieur
Une hausse des recrutements qui profiterait à quasiment tous les cadres
Des recrutements en hausse dans une très large majorité de secteurs
Les fonctions Informatique, Commerciale et les Etudes R&D restent les plus recruteuses
Des Régions bien orientées en 2017

Pour 2017, le moral des Entreprises concernant l’Emploi Cadre s’améliore
Les Services et l’Industrie des secteurs bien orientés
Un regain d’optimisme observé dans la majorité des Régions
Lire le rapport de l’APEC

 Cliquer sur : Perspectives Emploi Cadres 2017
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