Les Doctoriales en Provence 2010
Baume-lès-Aix – 13-18 juin 2010
85 doctorants toutes disciplines confondues
46% de femmes
54% hommes (données inversées par rapport à 2009)
17 nationalités (35% d’étrangers)
ont rencontré plus de 60 professionnels représentants tous les secteurs de la vie économique

Les Sciences et Technologies comme les Humanités mènent à tout, à condition
d'en sortir... un peu.
25% des jeunes Docteurs resteront dans la recherche académique, 50% iront dans
le secteur privé. Vous réfléchissez à votre avenir professionnel ! Les Doctoriales sont là
pour vous aider à préparer votre insertion professionnelle.
Les Doctoriales permettent de :
Travailler en groupes pluridisciplinaires
Développer vos réseaux
Valoriser vos compétences
De rencontrer de nombreux professionnels
Affiner votre Projet Personnel et Professionnel en ciblant de nouvelles opportunités vers
les secteurs publics, parapublics et privés.
Rentrer en contact avec un parrain du monde socio-économique qui sera votre mentor
dans votre démarche.

Remise des Prix
jeudi 17 juin 2010
Les trois prix décernés aux Affiches 2010
CONTE Cécile, ED 463 Sciences du Mouvement Humain, Affiche n°37.
Sujet de thèse : Comportement mécanique des tissus bio : rupture et
endommagement des tissus mous abdominaux.
Prix décerné par le jury et remis par Bruno HAMELIN, vice-président du Conseil
d’administration de l’Université Paul-Cézanne représentant Marc Péna
Président du PRES AMU et Président de l’Université Paul-Cézanne et le
sponsor du prix le vice-président de l’ADER PACA Alexandre BUIGEZ
PLACIDE Fede, ED 377 Corte, Affiche n°36.
Sujet de thèse : Evaluation didactique et pédagogique de l’enseignement
bilingue corse-français dans les classes élémentaires.
Prix décerné par le jury comme "coup de cœur" et remis par Denis BERTIN,
vice-président du conseil scientifique représentant Jean-Paul Caverni,
Président de l’Université de Provence et le sponsor de ce 2ème prix Mme
Martine SIGAL du CA de l’ADER PACA
VERNEREY Julien, ED 62 Sciences de la Vie et de la Santé, Affiche n°59.
Sujet de thèse : Les cytokines neuropoiétiques sont des candidats pour la
mobilisation des cellules progénitrices endogènes dans un contexte de
réparation de la myéline.
Prix décerné par les doctorants et remis par Pierre CHIAPPETTA, viceprésident du Conseil scientifique représentant Yvon Berland Président de
l’Université de la Méditerranée, et Martine RUZZIER représentant André
NIEOULLON directeur du collège doctoral sponsor du 3éme prix

Les deux prix projets innovants 2010
Groupe : n°4 : MATISSE : « GOBBER », Dispositif de pointage informatique et de stokage
de données via WIFI par une clé USB
Prix décerné par le jury et remis par le parrain d’honneur Philippe Brun directeur de
STMicroélectronics et les sponsors : ARNOULET Julien représentant Stéphane VANDAELE
Directeur régional SUDMED pour Décathlon (parrain) et Barbara SADOCK pour le
CASDEN.
Groupe : n°5 : MISTRAL : « PILL MACHINE », Plus d’oubli, plus de souci avec ce pilulier
qui délivre de manière automatique la quantité nécessaire de vos médicaments.
Prix décerné par les doctorants et remis par Mylène MALPAS de la ville de Marseille et les
sponsors: B. SADOK pour le CASDEN, pour Maurice FARINE « Les Calissons du Roy René
» et Jean-Richard LLINAS pour Inéos.

A la suite :
Les témoignages, impressions et commentaires des dix
participants de l’Université de Corse (ordre alphabétique).

Pierre Alessandrini – Doctorant 2ème année
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : ICPP
Direction de thèse : A-L. Serpentini / A-M. Graziani
Doctorant en sciences humaine et plus particulièrement en Histoire des
mondes modernes, je dois dire avant de prolonger mon propos que l’idée de
participer aux doctoriales d’Aix 2010 ne m’avait en rien séduit. Bien au contraire. Il
est vrai que l’insertion professionnelle et le monde de l’entreprise peuvent parfois
apparaître bien loin pour un étudiant de ma discipline plutôt destiné à une carrière
académique, quand cela est possible… Et sans doute était ce dans
Pourtant aujourd’hui, à l’heure du bilan, je dois bien dire que cette semaine
de rencontres et d’enseignements divers et variés a été extrêmement positive. Et ce
pour plusieurs raisons :
des intervenants d’horizons divers et variés ont contribué à m’ouvrir des
perspectives nouvelles, revalorisant par leur discours le potentiel de leur
public de doctorants qui trop souvent, enfermés dans son rôle de spécialiste,
oublie de mettre en avant son potentiel, sa capacité à « acquérir de nouvelles
connaissances ». L’atelier de création de projet, réalisé en équipe une
journée durant avec présentation de ce dernier sous l’œil avisé d’un jury de
professionnel et des caméras a été à ce titre très intéressant. Une cure de
confiance.
le monde de l’entreprise et ses codes, proposés à l’envi une semaine durant.
Communiquer sur soi, apparaître sous son meilleur jour à l’entretien,
proposer un CV « efficace », toutes sortes de clés qu’on est bien heureux de
connaître un peu plus avant d’affronter nos premiers entretiens d’embauche.
Confortant. (Dans ce cadre, la création du poster est une étape à envisager
comme une promotion de soi au travers de son travail et non comme un
résumé de thèse qui bien qu’ayant sa valeur n’en reste pas moins
symptomatique du doctorant spécialiste, enfermé dans sa discipline, ne
répondant pas à la problématique posé par les jurys, qui veulent voir le futur
docteur libéré de son sujet de thèse, ouvert à d’autres expérience. Il faut
donc impérativement mettre en avant sur ce document ses compétences plus
que ses connaissances, échapper à l’inertie.)
des rencontres. La variété des horizons d’où viennent les doctorants, tant
d’un point de vue disciplinaire que géographique, permet de s’ouvrir l’esprit et
de comparer son travail et ses méthodes. Ces rencontres sont également
l’occasion d’enrichir son réseau, véritable maître mot de cette semaine de
doctoriales. Se constituer un réseau doit être compris comme la nécessaire
capacité à s’ouvrir des portes, à se ménager des sorties, à se organiser sa
faculté à rebondir et pour se faire il se doit de s’organiser sans exclusive ainsi
que de s’entretenir sans intéressement mais avec régularité. Enrichissant.
Et je serais de mauvaise grâce si je passais sous silence l’accueil qui nous est
réservé à la Baume. Si bon nombre de chambres sont d’un confort spartiate, on y
mange très bien !
En bref une expérience à promouvoir et dont les étudiants en sciences sociales,
fait souligné, ont été plus nombreux que jamais à ces doctoriales, doivent saisir
l’opportunité que cette manifestation présente.

Olena Berezovska – Picciocchi – Doctorant 2ème année
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : ICPP
Direction de thèse : D. Verdoni / J-D. Poli
Dans son ensemble les doctoriales 2010 se sont bien déroulés.
L’organisation était vraiment bien même si certaines réunions étaient trop longues et
avec la fatigue générale, le message passait moins bien que cela aurait pu être avec
un discours plus laconique et plus dynamique. Mais tout en faisant cette remarque, je
suis consciente, qu’il est difficile de la prendre en compte vu que les organisateurs
faisaient de leurs mieux avec un temps très limité.
D’autre part, partant sceptique, sur l’utilité des ces doctoriales pour les
doctorants en lettres, j’étais agréablement surprise voir réellement enchantée. On a
fait la connaissance avec le monde d’entreprise sous ses différentes facettes et
même si on ne pouvait pas tous y adhérer, chacun pouvait faire ces conclusions très
utiles pour son avenir. Quant à moi, je découvert une voix qui m’intéresse beaucoup
c’est celle du journalisme. J’ai énormément apprécié, la diversité des invités qui
représentaient les doctorants qui ont réussit leurs carrières. Et on a pu voir que tout
n’est pas perdu pour les doctorants en lettres.
Nous avons eu les journées très chargées et très riches en découverte dès
notre arrivée, commençant par l’ouverture et finissant par les tables rondes. J’ai
trouvé très intéressante l’exercice de l’expression corporelle qui nous a été proposée
au deuxième jour des doctorales, dont le but était libéré notre esprit de sa rigidité et
de le préparer pour l’exploration des nouveautés avec la souplesse et la légèreté.
L’exercice très ludique et utile.
Et l’ambiance qui régnait lors de ces doctorales était tout simplement
formidable.
Je remercie sincèrement le directeur de l’école doctorale Jean Costa de
nous inciter à y aller

Paola Camuffo – Doctorant 2ème année
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : ICPP
Direction de thèse : J-A. Cancellieri / D. Istria
Echange, découverte et réflexion : ça seront les mots clés que j’emploierai
pour décrire ce qu’ont représenté pour moi les Doctoriales.
Des journées intenses qui ont permis, grâce au témoignages
professionnelles et aux rencontre avec des gens qualifié, un approche nouveau et
plus concret au monde de travail et qui ont offert un diffèrent point de vue sur les
possibilités de débouche après la thèse.
Le moments d’échange entre la réalité du thésard et celle de l’entreprise a
était très stimulant, même si dans mon domaine SHS ça était parfois un peut difficile
trouver un lien conducteur avec les expériences provenant du monde de sciences
dures j’ai toujours essayé de trouver des éléments de réflexion et de prendre du recul
sur mon travail pour mieux mettre au feux divers objectif professionnel.
Autre que d’un point de vue professionnel je voudrais bien souligner
comment la possibilité de travailler en équipe a donné l’opportunité de se mettre en
jeu et en discussion en face aux autres et, surtout dans mon cas, en face de moi
même.
Le seul rapproche que je voudrais faire c’est par apport à la possibilité du
parrainage, je crois que cette opportunité elle aurait été bien efficace et valide mais,
comme elle a pas été proposé de façon plus claire avant la participation aux
Doctoriales peu de doctorants entre nous ont accrochés.
Ce que je voudrais conseiller aux prochaine doctorants qui participeront aux
Doctoriales 2011 c’est de vivre cette expérience étant le plus possible réceptif et
curieux en essayent de se mettre en discussion personnellement pour retrouver un
état d’esprit plus ouvert par apport à l’après thèse.

Florent Darriet – Doctorant de 4ème année
Centre : UMR CNRS 6134 SPE – Projet : RN
Direction de thèse : J. Costa / A. Muselli
« Amis doctorants, je vous invite à mettre de coté les réticences que vous
pourriez initialement avoir et à participer à ce séminaire. Il ne s’agit nullement d’une
semaine scolaire et fastidieuse, mais bien au contraire, d’une parenthèse
enrichissante et plaisante à bien des égards.
Les doctoriales vous permettent d’avoir une approche différente du monde
de l’entreprise et vous donnent une ouverture d’esprit vers d’autres marchés de
l’emploi que la fonction publique. On y rencontre notamment d’anciens doctorants
ayant réussi, en intégrant des grande structures, des PME, mais aussi en créant leur
propre entreprise. Ces intervenants vous expliquent comment ils ont mis en avant
leurs qualités acquises au cours de leurs travaux de thèse, afin de décrocher ou
créer leur emploi. Certaines personnalités reconnues dans le monde de l’innovation,
du management ou encore du recrutement viendront vous prodiguer des conseils
utiles, pêle-mêle : comment rédiger un CV, qu’est ce qu’un brevet et comment le
déposer, la nécessité et l’utilité d’un réseau, de quelles aides les doctorants en
difficultés peuvent disposer, comment contrer efficacement les préjugés à l’encontre
des docteurs, etc…
L’autre grande qualité de ce séminaire, est le brassage qui s’opère entre tous
les doctorants de domaines de recherche différents. Quand le scientifique rencontre
l’historien et que l’artiste côtois le juriste, il en résulte forcement des discussions ou
confrontations enrichissantes voir passionnantes, vous permettant d’élargir votre
horizon intellectuel. Pour les plus timides, les ateliers proposés sont bien conçus et
vous permettent rapidement de lier contact avec des thésards que vous ne
connaissez pas, les affinités naturelles faisant le reste.
In fine, l’ensemble des gens que j’ai côtoyé est reparti avec une meilleure
perception du marché de l’emploi et des opportunités à saisir, cela grâce à une
connaissance objective du monde de l’entreprise que personne n’avait avant ce
séminaire. Vous garderez aussi à n’en point douter de bons contacts, que ce soit de
thésards ou de professionnel rencontrés là-bas. »

Maria Anghjula Leca – Doctorante de 2ème année
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : ICPP
Direction de thèse : M-J. Dalbera
Inscrite en 2ème année de doctorat en Langues et Cultures Régionales, je
suis enchantée d'avoir participé aux Doctoriales en Provence de cette année 2010.
En effet, il s'agit d'une expérience enrichissante en tout point et à laquelle tout
doctorant de toute filière se doit d'assister : durant une semaine complète, en un
même lieu (agréable et paisible de surcroît!), les doctorants se retrouvent,
échangent, apprennent et découvrent le monde de l'entreprise. On apprend sur
l'Autre, mais surtout sur soi...
En effet, le but de cette semaine n'est pas d'assister à une série de
conférences de manière passive:
La première journée offre une session d' «expression corporelle» qui, par le
biais d'exercices encadrés par des professionnels du monde du spectacle, permet
de mieux nous connaître, nous délier et nous faire confiance. Cette première
session est l'occasion de «briser la glace».
De plus, la présentation orale des posters débutant dès le premier soir (et j'ai
eu la chance de présenter le mien ce soir là!) permet d'établir des contacts tout de
suite, que ce soit avec les autres doctorants (85 cette année) ou avec les
professionnels de l'entreprise (une soixantaine) présents durant toute cette semaine
d'échange. Un conseil: ne vous arrêtez pas à la simple présentation de votre thèse
sur votre poster. N'hésitez pas à mettre en relation votre thèse et vos passions
(sport, musique, lectures, voyages...), ce qui donnera une dimension plus
personnelle et vivante à votre affiche.
Aussi, et après une introduction/conférence animée autour du concept de
«logiques d'innovations et projets innovants», toute une journée est consacrée à
l'élaboration d'un projet en équipe chacune composée d'une dizaine de doctorants de
disciplines différentes. À cette occasion, on se rend compte comment petit à petit, et
quelque soit notre domaine de doctorat, on trouve sa place au sein d'un groupe. Cet
atelier nous plonge réellement dans le monde de l'entreprise et nous donne une
vision concrète de ce qu'est le travail en équipe composée de membres venant
d'horizons différents: disciplines d'études mais aussi nationalités (une vingtaine
représentée lors de ces Doctoriales).
Bien sûr, des professionnels sont présents tout au long du séminaire et nous
font part, à l'occasion de conférences ou de tables rondes, de leurs expériences et
se montrent très accessibles ne laissant aucune question en suspens. Jamais ils ne
se montrent avides de conseils et il est même possible d'être parrainé par l'un d'entre
eux: celui ci devient donc notre «parrain» - un conseiller en quelque sorte - tout au
long de notre thèse, nous permettant d'établir un lien avec le monde de l'entreprise
dans le but de s'insérer dans la vie professionnelle et d'entretenir un «réseau»
professionnel.
Un petit mot sur la soirée de gala organisée en fin de semaine et qui clôturait
les Doctoriales: ce soir là non plus, on ne s'ennuie pas! ;-)
En tant que doctorante soucieuse de mon avenir «après-thèse», je conseille
donc à tous les thésards de vivre cette expérience des Doctoriales: cet événement
permet de se projeter au delà de la thèse et d'établir d'ors et déjà un lien avec le
monde de l'entreprise.
LES DOCTORIALES: UN EVENEMENT À NE PAS MANQUER !!

Mathieu Paoli – Doctorant de 3ème année
Centre : UMR CNRS 6134 SPE – Projet : RN
Direction de thèse : A. Bighelli / V. Castola
C’est avec beaucoup d’interrogations et de doutes que j’ai abordé cette
édition 2010 des Doctoriales en Provence. Cependant, dès notre première prise de
contact avec les intervenants et les participants nous avons été rassurés quand aux
connaissances que nous pourrions acquérir et les liens que nous pourrions tisser aux
cours de la semaine.
Ces Doctoriales nous ont permis de connaître, et donc de comparer, les
méthodes de travail d’autres doctorants de spécialités diverses. De plus, la journée la
plus riche en enseignements fut celle qui nous permis de plancher sur un projet
innovant en groupe pluridisciplinaire mettant ainsi en relief toutes les difficultés
relatives au travail en équipe. Nous avons pu également être confronté à la vie
postdoctorale. Ce thème nous a été présenté le plus souvent sous forme de tables
rondes (témoignages et discussions), nous permettant ainsi de rencontrer
directement des professionnels (grands groupes et PME). D’autres activités nous ont
renseigné sur la création d’une entreprise dans le but de valoriser nos compétences
ou encore sur la rédaction de brevets ou de CV. Enfin, ma grande satisfaction
concernant ces Doctoriales réside dans la dimension humaine et relationnelle de cet
événement. En effet, ces dernières permettent de tisser un réseau professionnel
mais surtout amical forcément bénéfique pour l’avenir de chacun.
De ce fait, j’encourage tous les doctorants, à participer aux Doctoriales et de
s’engager sans a priori dans les activités qu’elles proposent.
NB : Par ce témoignage, je tiens également à féliciter Fédé pour la distinction
concernant son poster.

Fede Placide – Doctorant de 1ère année
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : ICPP
Direction de thèse : A. Di Meglio
En une semaine, j’ai appris beaucoup de chose sur l’insertion professionnelle
des docteurs et sur l’élaboration d’un projet d’innovation, et l’importance du travail en
équipe. J’ai rencontré des personnes remarquables et sympathiques.
Avec en plus une récompense des membres Jury pour mon Affiche et les
encouragements de tous les doctorants : « Ma semaine au doctoriale provence
2010 restera pour moi, une expérience passionnante et enrichissante pour la
suite de ma carrière.
Alors un grand merci à tous les membres organisateurs du doctoriale 2010 et
à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu possible ma participation à cet
évènement exceptionnel.
J’ai eu une immense fierté de recevoir le prix coup de cœur des membres du
Jury pour mon Affiche aux doctoriales de Provence 2010.
Nous étions 80 doctorants issus de 7 écoles doctorales et environ 17
nationalités différentes à participer à ce séminaire à Aix- Provence du 13- au 18 juin
2010.
C’est un grand honneur pour moi d’avoir attiré l’attention des membres du
Jury et de tous les doctorants de la promotion 2O1O du Doctoriale Provence sur
l’utilité et les applications de ma recherche qui porte sur « L’évaluation didactique
et pédagogique de l’enseignement et l’apprentissage de la langue corse en
classe élémentaire » dans mon pays Haïti, lors de la présentation orale de mon
affiche
Etre Lauréat dans un concours réunissant plus de 80 DOCTORANTS ça fait
vraiment plaisir.
Je suis content d’avoir fait honneur à mon pays, HAITI, ainsi qu’à l’Ecole
Doctorale 377 « Environnement et Société » de l’Université de Corse.

Anthony Tedde – Doctorant de 2ème année
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : DTDD
Direction de thèse : P-M.Romani
Je me suis rendu aux Doctoriales de Provence organisées par l’Université
d’Aix-Marseille entre le 13 et le 18 juin 2010 et j’en suis revenu épuisé mais réjoui !
Des rencontres enrichissantes, un rythme soutenu, l’importance donnée aux notions
de réseaux, de préparation précoce à l’entrée dans la vie professionnelle m’ont été et
me seront de précieux outils.
Les Doctoriales sont destinées à sensibiliser les doctorants à la nécessité de
se préoccuper très tôt, et ce parallèlement au travail de la thèse, au type de métier
ultérieur qui devra être envisagé, que ce soit dans les secteurs publics ou privés.
Elles permettent également de favoriser la prise de conscience du potentiel des
doctorants et ce qu'ils peuvent apporter aux entreprises. On a pu apprécier des
intervenants de qualité dont les nombreux retours d’expérience utiles aux jeunes
travailleurs que nous sommes sont mis en avant par des tables rondes interactives,
ouvertes aux remarques et débats.
L’organisation rigoureuse, complète mais bien pensée est basée des unités :
unité géographique, toutes les Doctoriales y compris le logement et les repas se sont
déroulées sur un même lieu ; unité des missions : peu de temps libres, seul le travail
et la réflexion consacrée aux Doctoriales compte ; unité qualitative : des intervenants
professionnels comme académiques de qualité, ouverts et agréables ; unité des
doctorants : tous désireux de travailler et de progresser, des liens se sont tissés.
Grâce au projet et aux conférences, on prend du recul sur notre travail, notre objectif
professionnel. Cette semaine est également constructive sur le plan relationnel, de
forts liens se sont crées entre les personnes du groupe de travail ainsi qu’avec tous
les doctorants. Les différents moments où nous avons pu exprimer nos capacités et
nos compétences nous ont permis de découvrir une grande complémentarité entre
les doctorants, une synergie se réalisant entre nous, mais aussi de se découvrir
nous-mêmes, de s’étonner tout seul !
En résumé, les Doctoriales de Provence furent une expérience humaine
fabuleuse que je n’hésiterai pas à renouveler !

Aurelia-GhhacuminaTognotti – Doctorante de 2ème année
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : ICPP
Direction de thèse : M-J. Dalbera / S. Medori
« Les doctoriales sont synonymes d’avenir professionnel, de réseau social,
de rencontres, d’échanges, d’ouverture, de découvertes… Un événement à ne pas
manquer au cours de sa vie de doctorant quelque que soit son domaine de
recherche… Les doctoriales en Provence sont pleines d’activités riches et variées.
La réalisation d’affiche est un moyen de présenter sa personnalité, ses compétences,
son curriculum vitae, son projet de thèse et son projet professionnel. La présentation
de cette affiche permet de se confronter à un nouveau jury et un public
pluridisciplinaire. Lors des séances-affiches des doctoriales 2010 une demande
essentielle, posée de façon permanente par les jurys, a été Que projetez-vous de
faire après la thèse ? Aussi je conseille dès maintenant à tous les doctorants de ne
pas attendre la fin de la thèse pour répondre à cette question et d’être prêt à y
répondre lors des rencontres avec les professionnels présents aux doctoriales. Un
atelier d’expression personnelle permet de rapidement briser la glace et de favoriser
les échanges. La conception d’un projet innovant en groupes pluridisciplinaires
permet le travail d’équipe avec des chercheurs de diverses branches et donne une
vision des compétences de chacun y compris des siennes ainsi qu’une vue
d’ensemble de l’organisation d’une petite entreprise… Outre ces activités tout au
long de votre séjour vous aurez l’opportunité d’assister à des conférences animées
par des professionnels issus de divers horizons ainsi que de les rencontrer et
d’établir des contacts au cours de tables rondes ou encore lors de la rencontre
parrain-filleul. De l’accueil au départ vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer…
Le tout se déroule dans une ambiance fort agréable et sereine.»

Nicolas Venturini – Doctorant de 3ème année
Centre : UMR CNRS 6134 SPE – Projet : RN
Direction de thèse : J. Costa / J. Paolini
L’édition 2010 des Doctoriales en Provence a été pour moi un moment très
agréable et très enrichissant. En effet, je tiens, tout d’abord à mettre en avant la
qualité de l’organisation qui a permis que le séjour se déroule dans de bonnes
conditions mais également dans une bonne ambiance.
En ce qui concerne les séminaires, ils sont nombreux et de qualités. Ainsi
nous avons pu discuter avec des docteurs qui ont été recrutés dans de grands
groupes, dans des PME ou qui ont créé leur entreprise. Nous avons également
rencontré des DRH qui nous ont dit ce qu’ils attendaient d’un docteur et quels
devaient être les caractéristiques à mettre en avant pour se vendre.
La rencontre avec les doctorants est également un point très positif. En effet,
cela permet tout d’abord de faire des connaissances mais également d’expliquer nos
travaux de thèse à des personnes qui ne sont pas de notre domaine. Cela entraine
un travail de vulgarisation de la thèse mais permet d’obtenir un point de vue nouveau
sur ce que l’on fait.
Enfin, s’il ne fallait retenir qu’un mot de ce séminaire ce serai "réseau". Ce
mot a été prononcé par à peu près tous les intervenants, qui ont très fortement
insisté sur l’importance d’établir et d’entretenir un réseau pour s’insérer et progresser
dans la vie professionnelle. C’est pourquoi que les rencontres (qu’il s’agisse des
professionnels ou des doctorants) faites au cours de ce séjour permettent d’agrandir
son propre réseau.

