Les Doctoriales en Provence 2011
Baume-lès-Aix – 13-18 juin 2011

Les Doctoriales sont une rencontre entre deux mondes qui peuvent s’apporter une
grande valeur ajoutée : le monde universitaire et le monde socio-économique.
En effet, une minorité de docteurs continueront leur carrière professionnelle dans le
domaine public (recherche et enseignement) et, donc, une majorité s'orientera vers le
secteur privé.
-

Ce séminaire des « Doctoriales en Provence »
Est organisé par les 3 Universités d’Aix-Marseille depuis 12 ans
Est mis en place par le PRES Aix-Marseille Université depuis 2008
Favorise l’insertion professionnelle des doctorants
S’adresse aux Doctorants, aux Directeurs d’ED et de thèses, aux Chefs d'entreprise
Est Ouvert à tous les doctorants des Ecoles doctorales nationales et internationales
Prend la forme d’un séminaire résidentiel d’une semaine localisé à la Baume-lès-Aix

Les Chiffres des Doctoriales en Provence 2011
Nombre global de doctorants participants : 88 + 3 invités des universités tunisiennes
Participants par Sexe

Homme

Sexe

nombre
45

% par sexe
51%

dont UCPP :
Homme : 5

Femme

43

49%

Femme : 5

Participants par Etablissement
nombre
de participants
26

% par
Etablissement
30%

Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II

23

26%

Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III

23

26%

Université de Corse Pasquale Paoli

10

11%

Université du SUD Toulon – Var

3

3%

Université de Nice - Sophia Antipolis

3

3%

Etablissement
Université de Provence - Aix-Marseille I

Participants par Ecole Doctorale
nombre
de participants
17

% par Ecole
Doctorale
19%

Sciences du Mouvement Humain

12

14%

Environnement et Société (Corse)

10

11%

Sciences de la Vie et de la Santé

8

9%

Sciences Juridiques et Politiques

7

8%

Physique et Sciences de la Matière

7

8%

Sciences chimiques – Marseille

6

7%

Cognition Langage, Education

5

6%

SPI : Mécanique, Physique, Micro et Nanoélectronique

5

6%

Langues Lettres et Arts

4

5%

Espaces, Cultures, Sociétés - Aix Marseille

3

3%

Mathématiques et Informatique de Marseille

2

2%

Sciences Economiques et de Gestion d’Aix - Marseille

2

2%

Etablissement
Sciences de l'Environnement

Participants par Nationalité

Algérienne

nombre
de participants
2

Allemande

1

Américaine

2

Nationalité

Burkinabe

1

Centre Africaine

1

Chinoise

3

Total : 22 nationalités

Egyptienne

1

France : 64%

Française

56

Europe (hors France) : 2%

Gabonaise

2

Hors Europe : 34%

Indonésienne

1

Ivoirienne

1

UCPP : 10 doctorants

Libanaise

1

France : 8

Malgache

1

Algérie : 1

Marocaine

1

Egypte : 1

Mozambicaine

1

Pakistanaise

1

Sénégalaise

2

Singapourienne

1

Syrienne

1

Tunisienne

6

Ukrainienne

1

Vietnamienne

1

Participants par année d'inscription en thèse

ère

année

nombre
de participants
7

ème

année

46

Année de thèse
1
2

% par année de
thèse
8%
52%

ème

année

25

28%

ème

année

8

9%

ème

année

2

2%

3
4
5

dont UCPP :

ème

année : 7

ème

année : 3

2
3

Répartition par âge (général)
L’âge moyen des doctorants participants augmente chaque année, à 26 ans il y a 2 ans, il
s’élève aujourd’hui à 28,5 ans. La plupart sont en 2ème et 3ème année de thèse (81%).

Informations complémentaires sur les participants de l’UCPP
Evolution du nombre de participants !
2008 : 2 – 2009 : 6 – 2010 :10 – 2011 : 10 – 2012 : 12 ?

Répartition 2011 par UMR :
- UMR CNRS 6240 LISA : 4 (2 DTDD + 2 ICPP)
- UMR CNRS 6134 SPE : 6 (1 FF + 1 EnR + 3 RN + 1 GEM)
Nota : proportion inverse de celle l’an dernier ; donc équilibre entre les 2 UMR sur
l’ensemble des années2010 et 2011.

Parrainages
2010 : 1 – 2011 : 2

Impressions après Doctoriales 2011
Sont donnés à la suite, les témoignages, impressions et commentaires des dix
participants de l’Université de Corse : Philippe MAISONNAVE ; Candice OBRONVATTAIRE ; Somia MOARAF ; Camille DUHE ; Bahaa NADER ; Fabrice MOTTE ;
Nassim DJABOU ; Anne Marie NAM ; Marina BONACORSI et Marie GARRIDO.

Remerciements
Un grand merci aux organisateurs, à l’équipe de terrain pour l’excellence de
l’organisation et plus particulièrement à Martine RUZIER pour son investissement, son
management, sa capacité à faire face aux impondérables et sa constante bonne humeur.

Philippe Maisonnave – Doctorant 2ème année – maisonnave@univ-corse.fr
Sciences Economiques
Direction de thèse : Pr Paul-Marie ROMANI / Pr Olivier BEAUMAIS
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : DTDD
Doctorant en 2nde année de Sciences Economiques, la perspective de me rendre
aux Doctoriales en Provence en juin ne m’enchantait guère : j’étais très sceptique quant à
la finalité de cette semaine et je vivais ce séminaire comme une obligation de présence à
une formation peu enclin à faire de nouvelles rencontres et à être réceptif.
J’avais tout faux !
Les Doctoriales 2011 furent une expérience incroyablement enrichissante, aussi
bien professionnellement qu’humainement, car plus qu’une formation, c’est une expérience
humaine que nous avons vécu ces 5 jours à La Baume-Lès-Aix.
Professionnellement tout d’abord, ce sont plus de 70 intervenants qui se sont
succédés afin de nous donner leur conseils dans tous les domaines : la vulgarisation de
notre travail de thèse afin de permettre sa valorisation sur le marché de l’emploi ; les
outils à mettre en œuvre pour réussir son insertion professionnelle ; des rencontres avec
d’anciens docteurs et avec des DRH ; des conseils à la création d’entreprise et le plus
important : la création et l’entretien des réseaux.
Tous les intervenants qui se présentés à nous ont toujours été ouverts à toutes les
questions et tous les échanges possibles sans langue de bois, et ce dans une optique :
nous aider à nous construire professionnellement.
Le jour le plus marquant de la semaine aura été la journée de projet innovant par
équipe : 10h pour créer une entreprise innovante sur la thématique du développement
durable avec 9 autres doctorants issus de disciplines différentes, de nationalités différentes
et avec des personnalités différentes. Cette journée aura été marquée par le dépassement
de soi, la synergie entre les membres d’une équipe qui ne se connaissaient pas deux jours
plus tôt, l’intérêt fondamental de la pluridisciplinarité, la gestion de projet. Le soir même,
nous avons dû défendre notre projet devant un jury de professionnels et d’universitaires et
devant caméras. L’expérience fut stressante, éprouvante mais professionnellement et
humainement incroyablement marquante. Notre concept fut d’ailleurs récompensé par le
Grand Prix du Jury à l’issu du séminaire : ce fut un grand honneur suite à l’investissement
total que nous avons mis dans l’élaboration de ce projet.
Humainement, les rencontres que nous avons faites cette semaine m’ont marqué et
fait évoluer. J’ai compris l’intérêt de s’ouvrir aux autres et ainsi de créer un réseau de
contacts parmi le vivier de doctorants existants. Outre les doctorants, ce sont aussi des
rencontres avec des professionnels, qui permettent ainsi de bénéficier de conseils à l’aide du
parrainage. J’ai d’ailleurs choisi un parrain en la personne de Pascal Lacombe, gérant
d’une société sur Marseille, et président de l’union patronale des Bouches-du-Rhône.
Parrainage qui se traduira concrètement par des rencontres à Marseille et au sein de mon
laboratoire, afin de m’aider dans ma perspective de création d’entreprise. Ces rencontres
me permettront également de retrouver les doctorants avec qui j’ai pu créer des affinités,
des projets professionnels.
Ce n’est pas après la soutenance que se construit un avenir professionnel,
c’est un travail qui commence bien avant et qui doit se faire quotidiennement. S’enfermer
dans son laboratoire n’est pas le but du travail de thèse, il faut aussi s’ouvrir en
permanence aux doctorants d’horizons différents, de culture et de projets différents pour
voir l’alchimie qui se produit et les compétences nouvelles qui en découlent.
Je peux donc dire que les Doctoriales m’ont transformé, il y a un avant et un après,
et surtout un renforcement de mon désir de création d’entreprise. Il suffit ensuite de
pérenniser son réseau et d’en faire un travail de tous les jours.

Un conseil : ne loupez pas cette expérience unique qui restera l’un des
souvenirs les plus marquants de votre cursus universitaire humainement et
professionnellement !

Candice Obron-Vattaire – Doctorante 2ème année – obron@univ-corse.fr
Langue et Littérature françaises
Direction de thèse : MCF Jean-Dominique Poli ; Pr Frédérique Toudoire-Surlapierre
Centre : UMR CNRS 6240 LISA – Projet : DTDD

Quelle surprise que ces Doctoriales ! Pour être sincère, je ne m’attendais
absolument pas à vivre une semaine aussi enrichissante, tant sur le plan professionnel,
qu’humain. Tout d’abord, je tiens à remercier le Directeur de l’Ecole doctorale, Mr Jean
Costa, ainsi que l’Université de Corse et toutes les personnes qui nous ont permis de vivre
cette expérience.
Les Doctoriales se furent avant tout des rencontres : nous étions 90 doctorants,
d’horizons divers (Droit, Mathématiques, Economie, Informatique, Littérature…) réunis dans
un magnifique lieu, le couvent de La Baume-lès-Aix, a environ 10 minutes de la ville d’Aixen-Provence. Implanté au milieu d’un paisible parc, l’établissement offre toutes les
commodités pour faciliter la vie en communauté. En somme, un lieu propice à la convivialité
et aux échanges.
Le ton du séjour est annoncé dès les premières heures : sérieux et bonne humeur !
Nous avons ainsi tout d’abord été répartis par groupes ; afin de ne pas créer de clanisme et
d’inciter chaque doctorant à aller vers les autres. Les deux premières journées ont ainsi été
consacrées à l’accrochage et la présentation de nos posters (retraçant notre parcours de
façon originale) devant nos groupes respectifs (10 doctorants) et 2 membres du jury.
La journée du mercredi fut consacrée à la réalisation d’un projet innovant sur le
thème du Développement durable. Annoncé la veille à 18h, nous n’avions que 24 heures
pour trouver un concept innovant, qui serait exposé devant un jury composé de 6 membres
issus du monde économique. Cela n’a pas été une mince affaire puisqu’à midi nous n’avions
toujours pas défini notre projet, parmi 12 idées de départ ! C’est avec l’aide de nos
encadrants que nous sommes parvenus à n’en retenir qu’un et à enfin entrer dans le vif du
sujet : la réalisation de la présentation de notre projet innovant (description technique,
business-plan, visuels…).
Ce travail de groupe, pluridisciplinaire qui plus est, aura été pour moi un des
moments fort de ces Doctoriales ! Les compétences de chacun auront été mises au profit
d’un projet commun et malgré les contraintes de temps et les difficultés qu’un tel exercice
représente, nous pouvons être fiers de l’effort accompli car notre projet, nommé
« EcoCapt’ » (un capteur d’ondes permettant d’éteindre automatiquement les appareils
restés en veille) nous a permis de remporter, parmi 9 autres projets, le Prix des
organisateurs !
La fin de semaine fut consacrée aux rencontres entrepreneurs/doctorants :
organisées en tables rondes, nous avions tout le loisir de questionner les intervenants,
créateurs d’entreprises, ou employés de grands groupes industriels (PSA Peugeot Citroën
par exemple). Nous avons pu, à l’issue de celles-ci, échanger nos coordonnées avec des
personnes implantées dans le monde socio-économique et ainsi développer nos réseaux en
vue de notre prochaine insertion professionnelle.
Sans oublier la soirée de Gala qui fut un moment inoubliable où nous nous sommes
rappelés la semaine éprouvante et féconde que nous venions de passer ensemble !
Pour conclure, je dirais que cette semaine nous aura permis de valoriser nos
compétences, et d’affiner notre projet personnel et professionnel, dans une ambiance
conviviale et toujours dans un esprit d’ouverture !

Somia MOARAF – Doctorante 2ème année – somia.moaraf@gmail.com
Science du langage
Direction de thèse : M. Georges Moracchini
UMR CNRS 6240 LISA – Projet ICPP

Ce fut une semaine très riche en savoir, de nombreux échanges ont été faits, de
nombreuses entreprises étaient présentes. La semaine a été très chargée, cependant on a
pu découvrir beaucoup de domaines qui nous étaient étrangers jusqu'à aujourd’hui.
Le parrainage, on ne savait pas tellement de quoi il s’agissait mais grâce à cette
semaine des Doctoriales nous avons compris l’importance d’avoir un parrain pour nous
aiguiller et nous donner le plus de conseils possibles, facilitant ainsi l’insertion des doctorants
dans la vie professionnelle, le parrainage permet aussi d’améliorer la connaissance des
laboratoires universitaires par les entreprises de la région, puis permet de mieux se
connaître.
Nous pouvons ainsi avoir des contacts directs et individuels, du coaching
personnalisé sur une base de volontariat. Le réseau peut se créer en conséquence.
La présentation des affiches s’est très bien passé, les jurés ont été très satisfaits de
les découvrir. J’ai vraiment apprécié l’atelier d’ « expression personnelle » qui nous a permis
de faire connaissance avec tous les doctorants, ce fut un moment de pur épanouissement,
nous avons tous été complices. Le rire et la joie de vivre étaient au rendez-vous.
Nous avons pu découvrir à quel point nous possédions des capacités pour
innover et créer. Mon groupe était le numéro 9 Venise. Il y avait des biologistes, des
chimistes, des ingénieurs… Grâce à tous ces mélanges de savoirs nous avons pu innover.
Après avoir trouvé 9 projets innovants nous avons fini par choisir « la poubelle qui trie avec
facilité » grâce a la mise en place d’un scanner et de puces placées au niveau des codes
barres des aliments, le compartiment concerné par le déchet s’ouvre automatiquement. Le
concept était « trier sans penser », on a créé une entreprise, (nous étions les seuls de tous
les groupes a y avoir pensé). Celle-ci s’appelle « Envi Tri » qui est un acronyme
(environnement, tri et envie de trier), les talents et la créativité étaient présents. Une de nos
collègues a réussi à nous créer une très jolie poubelle en 3D car c’est son domaine. On a pu
analyser les risques, nous avons appris en une journée à faire un business plan. Grâce aux
compétences de chacun les tâches ont pu facilement être reparties.
Notre groupe qui fut très soudé a réussi à emporter haut la main le prix des
doctorants. Le jury a fait de nombreux éloges à propos de notre manière d’approcher le
projet. Si certains groupes ont eu des soucis pour s’entendre et s’entraider ; nous nous
avons été très complices des le départ.
Les tables rondes nous ont beaucoup aidés à une grande réflexion sur la notion de
savoir, savoir-faire, savoir être, savoir devenir et savoir faire faire. De nombreux secteurs
d’activités nous ont été présentés.
Cette semaine fut pour moi l’une des meilleures semaines de l’année. Emotions,
joie, rencontres, échanges et découvertes d’autres domaines ont été aux rendez-vous. Un
très bon lien s’est noué entre tous les doctorants.
Je remercie les organisateurs et tous ceux qui ont participé à cette semaine riche
dans tous les sens du terme et je remercie par-dessus tout, l’Ecole Doctorale, pour m’avoir
permis d’y participer. Merci à tous.

Camille DUHE – Doctorant 2ème année – camille.duhe@wanadoo.fr
Sociologie
Direction de thèse : DR Franck MICHEL / DR Ludovic MARTEL
UMR CNRS 6240 LISA DTDD

Si au début j’étais assez sceptique quand à l’intérêt d’une énième formation autour de
l’ « insertion professionnelle des docteurs », malgré tout j’ai été agréablement surpris par la
formule originale que proposent les Doctoriales. Je conseille à tous ceux qui pourront avoir
les mêmes a priori de ne surtout pas s’y arrêter, de s’inscrire et de profiter pleinement des
Doctoriales à venir !
De fait, j’ai pu y faire des rencontres vraies, avec de nombreux autres doctorants, de
différentes spécialités, comme avec des personnes issues de l’univers entrepreneurial. La
formule « résidentielle », avec des ateliers en groupe répartis sur 5 jours entrecoupés de
conférences, dans un cadre atypique, facilite les échanges. L’atelier « projet innovant »
est un moment particulièrement fort.
J’ai pu encore affiner mon projet professionnel, que je considérai pourtant clair et
abouti, J’ai pu également bénéficier de regards extérieurs et creuser des possibilités
entrepreneuriales en profitant de l’œil critique de spécialistes habitués (consultants),
d’anciens docteurs aujourd’hui patrons ou salariés d’entreprises.
En début de semaine un « parrainage » était proposé, n’y voyant aucun intérêt je ne
m’y suis pas inscrit. En fin de semaine, suite aux regards portés sur le « projet innovant »
élaboré en groupe, aux critiques constructives, à l’enthousiasme et à une proposition de suivi
de l’un des encadrants, j’ai finalement sollicité le soutien d’un « parrain », d’une marraine
plus précisément. Aujourd’hui, cette personne m’aide à ce que vive ce projet, qu’il ne
demeure pas un simple « exercice », mais donne lieu à une véritable activité économique
et qui sait, « professionnelle ».
Je retiens donc de ces Doctoriales 2011 de très bonnes surprises. Le fait d’y avoir
trouvé une véritable écoute et des regards extérieurs à nos sphères habituelles
(universitaire, professionnelle, familiale, amicale…) donne au travail de thèse un éclairage
nouveau et un supplément de motivation !

Bahaa NADER – Doctorant de 2eme année - – nader@univ-corse.fr
Informatique
Direction de thèse : Pr Paul-Antoine Bisgambiglia / Dr Jean-Baptiste Filippi
Centre : UMR CNRS 6134 SPE – Projet : FF

Je suis parti aux Doctoriales 2011 avec certains doutes concernant la longue durée
du séjour et la « déconnection du reste du monde » que cela aurait pu entrainer. Mais dès le
premier jour, j’ai découvert que je m’étais trompé ! Cette manifestation nous a enrichis et
je ne trouvais pas même le temps pour surfer sur internet !
L’insertion professionnelle des docteurs, la création d’une entreprise et la réalisation
d’un projet d’innovation par équipes ont été les grands thèmes de ces Doctoriales 2011.
Construire nos réseaux sociaux, rencontrer d’autres doctorants et échanger nos idées
avec eux sont autant d’aspects qui ont contribué à renforcer le côté humain de cet
évènement. Cette promotion a regroupé 91 doctorants de 22 nationalités différentes, ce qui a
enrichi et favorisé les échanges.
Nous avons eu la possibilité de discuter avec des docteurs ayant été recruté dans de
grands groupes, dans des PME ou qui ont créé leur propre entreprise. Ils nous ont
transmis leur expérience, ce que m’a particulièrement intéressé puisque j’ai moi même
dans l’idée de créer mon entreprise.
De plus, des représentants de grands groupes étaient présents comme PSA Peugeot
Citroën et Ineos par exemple. Nous avons ainsi acquis des connaissances concernant le
marché du travail et les besoins en personnel des grands groupes.
Nous avons pu réaliser un projet innovant en une journée et le présenter devant
un jury. Nous avons ainsi acquis des expériences en brainstorming, en gestion d’équipe et
nous savons maintenant établir un business plan.
Ce projet nous a tous épuisé mais s’est avéré très enrichissant et amusant à la fois, au
sein de chaque groupe !
Enfin, je suis fier d’avoir participé aux Doctoriales 2011 qui nous auront fait vivre
de précieuses expériences et donné des souvenirs inoubliables ainsi qu’un esprit
d’ouverture. Je remercie donc l’Ecole Doctorale et j’encourage tous les doctorants à y
participer !

Fabrice MOTTE – Doctorant 3ème année – motte@univ-corse.fr
Energétique et Génie des Procédés
Direction de thèse : Pr. Christian Cristofari / Dr. Gilles Notton
UMR CNRS 6134 SPE - Projet ENR
Les Doctoriales 2011, qui se sont déroulées une fois de plus dans le très joli cadre
de La Baume, ont étés très intenses. Cela m’a permis de rencontrer des doctorants de la
région issus d’horizons très divers, de prendre un peu de recul sur ma filière et ainsi
d’aboutir à une vision plus globale.
Les différentes interventions et ateliers programmés au cours de la semaine ont
tous un intérêt commun : rapprocher le doctorant du monde de l’entreprise. Une « journée de
l’innovation » est d’ailleurs organisée. Il s’agit de proposer en une journée, un projet innovant
dans son intégralité. Il faut donc réfléchir à une innovation technique, et ensuite étudier sur le
long terme le marché disponible, les concurrents potentiels, la législation relative, les
salaires, de la recherche pour améliorer l’aspect technique… tout cela était très intéressant.
J’étais dans une équipe d’une dizaine de personnes, de domaines très variés, allant du
juridique à l’astrophysique, en passant par la littérature. Nous avons finalement gagné le
prix du coup de cœur du jury et remporté un conférencier, des calissons d’Aix et un
abonnement de 6 mois au magazine de La Provence. Notre projet était des prises de
courant intelligentes qui coupent totalement l’alimentation des appareils en veille, afin de
limiter au maximum la consommation électrique d’un foyer.
L’expérience a également été positive au niveau humain et m’a permis de faire
de belles rencontres avec des doctorants de ma région que je reverrai sûrement par la suite.

Nassim DJABOU – Doctorant de 3ème année – djabou@univ-corse.fr
Chimie Organique et analytique
Direction de thèse : Dr Alain Muselli / Dr Hocine Allali
Centre : UMR CNRS 6134 SPE – Projet : RN
Doctorant en 3ème année en chimie des produits naturels, j’étais plutôt sceptique à
l’idée de se rendre aux Doctoriales, d’y consacrer une semaine et perdre ainsi un temps
précieux dans un moment crucial de mon parcours de thèse. J’étais à 100% dans ma
rédaction.
Pourtant aujourd’hui, à l’heure du bilan, je dois bien dire que cette semaine de
rencontres et d’enseignements divers a été extrêmement positive, enrichissante et
qu’elle est venue vraiment au bon moment.
Des journées intenses qui ont permis, grâce aux témoignages professionnelles et aux
rencontres avec des gens qualifiés, une approche nouvelle et plus concrète du monde
du travail.
La rencontre avec les autres doctorants de différentes disciplines et de diverses
universités est plus qu’enrichissante, car elle nous a permis de se découvrir un potentiel de
travail en équipe. Et quoi de mieux que de se faire un réseau riche et varié avec 91
doctorants de toutes disciplines et de 22 pays différents ?
Enfin je tiens à remercier notre école doctorale de nous avoir incités (avec beaucoup
d’insistance) à participer à ces Doctoriales car cette semaine-là fut vraiment une expérience
de vie qui permet de découvrir ses propres potentiels, que je ne peux que conseiller
vivement à tous les doctorants de l’université de Corse.
Une chose est sur, vous n’allez pas le regretter.

Anne-Marie NAM – Doctorante 2ème année – nam@univ-corse.fr
Chimie Organique et analytique
Direction de thèse : Pr. Ange Bighelli/Pr. Félix Tomi
Centre : UMR CNRS 6134 SPE – Projet : RN

Malgré les précédents témoignages d’enthousiasme de collègues de laboratoire, je
me suis rendue à ce séminaire avec un curieux scepticisme.
Le premier jour, je ne voyais pas en quoi une formation d’une semaine pouvait
m’enrichir, ni même m’intéresser pour mon avenir professionnel.
Dès le second jour, le scepticisme s’envolait, j’étais envahie l’empressement et
l’envie de connaitre l’ensemble de ces professionnels et tous ces doctorants qui m’étaient
encore inconnus il y deux jours. Le matin, l’atelier expression-théâtre a détendu l’atmosphère
et m’a permis de tisser de solides liens avec certaines personnes jusqu’à la fin du séminaire,
et même au-delà. L’après-midi, la présentation de nos affiches a forcé chacun de nous à
vulgariser son travail de thèse et, de surcroit, à prendre du recul sur nos travaux.
Le troisième jour, chaque groupe formé au début du séminaire se rassemble afin de
créer en 24 heures un projet innovant dont la thématique cette année était le développement
durable. Cette journée fut évidemment éprouvante physiquement, mais surtout elle a
l’avantage de puiser dans les limites physiques de chaque personne, et ainsi de connaitre
ses aptitudes à communiquer, fédérer, comprendre et interpréter le comportement de
chacun dans un groupe. Le soir, la présentation du projet face au jury est un exercice utile
car chacun de nous est et sera amener dans le futur à réaliser des exposés à l’oral. Cette
journée a été la plus riche en émotion et en adrénaline.
Le quatrième et le cinquième jour rassemblaient de nombreuses tables rondes avec
des grands groupes, des PME et des TPE ainsi que des formations très utiles sur l’emploi
des docteurs. Ces deux derniers jours ont été pour moi les plus riches en informations
pratiques. J’ai pu comprendre tout l’intérêt de se créer un réseau social et professionnel
pour mon avenir proche, ainsi que l’utilité d’un CV et d’une lettre de motivation bien réussis
face à un employeur. J’ai également saisi toute l’importance d’être ouvert au monde
professionnel, sans se mettre de barrières psychiques ou de limites géographiques.
Pour finir, « les doctoriales » ont créé en moi un véritable choc culturel et
professionnel. Je suis repartie de cette formation avec des choix d’avenir plus précis, des
souvenirs de rencontres et avec la vision d’un futur emploi qui ne dépend que de moi.

Marina BONACORSI – Doctorant 3ème année – bonacorsi@univ-corse.fr
Biologie et écologie marine
Direction de thèse : Pr. Gérard Pergent
UMR CNRS 6134 SPE - RN - Equipe Ecosystèmes Littoraux.

Inscrite en 3ème année de biologie marine, j’avoue être partie aux Doctoriales pleine
d’interrogations sur l’intérêt de ma présence là-bas ! En réalité cette expérience a été très
enrichissante pour moi et je le pense pour tous les doctorants.
Il ne faut surtout pas voir les Doctoriales comme une « perte de temps » pendant la
thèse et ce en particulier pour les doctorants en 3ème année souvent en pleine phase de
rédaction.
Personnellement, c’est une expérience qui m’a permis de prendre du recul sur
mon travail de thèse et de revenir au laboratoire avec les idées plus claires non
seulement sur mon avenir professionnel mais également sur ma thèse. Une sorte de pause
bénéfique…
Pendant cette semaine, nous avons été en contact avec de nombreux intervenants
d’horizons variés : PME, grands groupes, universitaires, docteurs insérés dans le monde de
l’entreprise à qui nous avons pu poser énormément de questions lors de tables rondes mais
qui également par leur discours ont valorisé le travail du doctorant et montré que celui-ci
avait toute sa place dans les entreprises. Nous avons également reçu de nombreux conseils
sur la manière de se présenter (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche…) et de
mettre en valeur nos compétences.
Ce que je retiendrai surtout de ces Doctoriales ce sont les relations fortes qui se
sont nouées avec les autres doctorants. Le travail en groupe sur les projets innovants en
particulier est très enrichissant tant sur le plan professionnel (fonctionnement d’une
entreprise, mise en place d’un budget…) que sur le plan humain (esprit d’équipe, échanges
entre doctorants venant d’horizons divers…).
Pour conclure, je dirais que les Doctoriales sont vraiment un moment particulier à
vivre au cours d’une thèse et que nous en sommes tous revenus un peu différents !

Marie GARRIDO – Doctorante en 2ième année
(garrido@univ-corse.fr / prodoc@univ-corse.fr)
Biologie des populations et écologie
Thèse en cotutelle
Direction de thèse : Vanina PASQUALINI (U. de Corse)
Co-direction : Jean-Henri HECQ (U. de Liège, Belgique)
Centre UMR SPE CNRS 6134 – Projet : GEM

Ce témoignage n’a pas pour seul but de mettre en évidence les points positifs des
doctoriales. Je voulais commencer par vous dire que lors mon inscription, je n’étais pas
convaincue de l’intérêt de participer à cette manifestation. Abandonnant ainsi par la même
occasion durant toute une semaine mes travaux de recherches.
Ceci est paradoxal au vu de mes engagements pris à l’Université de Corse durant
l’année 2011. En effet, je fais parti des six membres fondateurs de l’association Pro-Doc, qui
regroupe les doctorants de l’Université de Corse et dont les actions vous seront présentées,
entre autres, durant la JDD.
Je dois avouer, qu’une fois les doctoriales terminées plusieurs mots me viennent à
l’esprit afin de vous décrire mon ressenti : nostalgie, enrichissement personnel et
professionnel, valorisation de soi et de ses compétences, élargissement de son
réseau, bref une expérience humaine très enrichissante et surtout inoubliable. Je ne
vais pas vous développer tous les points que nous avons abordés toute la semaine, cela
serait trop long et surtout vous gâcherait la surprise. En quelques mots les doctoriales
permettent de promouvoir le doctorat dans le monde de l’entreprise, de favoriser les
échanges ainsi que les rencontres afin de créer et de consolider un réseau professionnel.
Donc, si je peux me permettre de vous donner un conseil, ce serait celui-ci : n’ayez peur de
rien, croyez en vous et en vos projets professionnels, soyez innovants!
Pour conclure, n’ayez aucun a priori et surtout mettez de côté vos recherches et vos
soucis de laboratoire. Ce que qu’ils attendent de nous durant cette semaine, c’est que nous
prenions conscience que nous serons très prochainement des docteurs, avec des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Nous devrons donc apprendre à les mettre en
valeur pour nos futurs projets professionnels.
Ils nous donnent durant cette semaine des clés pour construire ces projets, à
travers, entre autre, une meilleure connaissance du monde de l’entreprise et de ses attentes.
Donc abandonnez-vous « corps et âme » à cette expérience unique.
Je tenais à remercier tous les membres qui ont participés, de près ou de loin, aux
doctoriales 2011 : des organisateurs aux participants…

