DOCTORIALES DE GRENOBLE 2014
Une stratégie clé pour l’insertion professionnelle des doctorants
30 mars – 4 avril au centre l'Escandille à Autrans.
Présentation
Les Doctoriales® réunissent chaque année environ 80 doctorants
de l'Université de Grenoble lors d'un séminaire résidentiel au cours
duquel ils préparent leur insertion professionnelle. Durant ces
quelques jours, ils sont amenés à travailler concrètement et en
équipe sur un projet d'innovation. Ils rencontrent ainsi des
professionnels et s'exercent aux entretiens de recrutement.

La session 2014
Les Doctoriales se veulent, pour les doctorants, un temps de
réflexion sur leurs compétences et leurs projets professionnels, et
un lieu d'échanges avec les différents acteurs du monde socioéconomique.
Ce séminaire doit permettre aux futurs docteurs de prendre
conscience des atouts d'une formation par la recherche en leur
faisant découvrir la richesse et la diversité de la vie en entreprise.
Les Doctoriales ont pour objectif de donner aux doctorants une
meilleure connaissance de l'entreprise, d'apprendre à valoriser les
compétences acquises lors de leur thèse, et de les aider à adopter
une démarche active concernant leur projet professionnel

Tout au long de cette formation, les doctorants vont être amenés à :









identifier leurs potentialités,
valoriser leurs compétences,
travailler en équipe,
explorer leur potentiel d'innovation et de créativité,
communiquer avec un auditoire non expert,
découvrir l'entreprise et rencontrer ses acteurs,
s'informer sur l'emploi des docteurs,
réfléchir à leur avenir professionnel.

Échanges et interactivité caractérisent les Doctoriales® :









présentation par affiche,
intervention de professionnels,
visites d'entreprises,
conception d'un projet en équipe,
bilan de compétences,
techniques de recrutement et simulation d'entretien,
ressources documentaires,
aide à la recherche d'emploi.

Lors de cette formation, les doctorants auront appris à construire positivement leur doctorat comme une
étape vers le monde de " l'après-thèse ". Sensibilisés aux perspectives que leur offrent leurs compétences
au sein de l'entreprise, ils réussiront leur insertion professionnelle. Ils s'appuieront sur leurs initiatives mais
aussi sur celles que leur école doctorale et les organisateurs des Doctoriales® leur proposeront, avec le
soutien du CIES (Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur).
Les Doctoriales® sont une opération menée par le Collège Doctoral de l'Université de Grenoble, en
partenariat avec "oZer, Pôle Entrepreneuriat Etudiants Grenoble".
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Programme 2014
Dimanche 30 mars 2014
- Accueil et présentation du séminaire
- Présentation des travaux de recherche en équipes projet
- Socialisation en équipes

Lundi 31mars 2014
- Introduction à l'entreprise et au management des organisations
- Lancement et préparation du projet d'innovation

Mardi 1er avril 2014
- Préparation du projet d'innovation en équipes

Mercredi 2 avril 2014
- Présentation et évaluation des projets d'innovation devant un jury d'industriels
- Table ronde - Témoignage de docteurs, créateurs d’entreprises et en activité en entreprise,
discussion avec les doctorants sur les problématiques d’insertion professionnelle.

Jeudi 3 avril 2014
- Introduction à la dynamique du projet professionnel
- Conférence « Le projet professionnel : un projet et une démarche »
- Bilan de compétences en équipes projet
- Préparation des entretiens de recrutement

Vendredi 4 avril 2014
- Préparation et conduite d'entretiens de recrutement (suite)
- Réalisation et évaluation des entretiens de recrutement
- Conclusion et clôture du séminaire
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Participation de 4 Doctorants de l’UCPP
(Ordre alphabétique)
Alexandre DOUTRE, UMR CNRS 6134 (EnR) / UMR CNRS 6240 (LISA)
Romain FRANCESCHINI, UMR CNRS 6134 (TIC)
Wani TAMAS, UMR CNRS 6134 (EnR)
Timothée VILLE, UMR CNRS 6134 (TIC)

A la suite, leurs témoignages à chaud
après les Doctoriales de Grenoble 2014
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Wani Tamas
Doctorant
année – Physique
Direction de thèse : Dr G. Notton & Dr C. Paoli
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : Energie renouvelables
tamas@univ-corse.fr
3ème

Ces Doctoriales ont été une très bonne surprise. Une semaine intéressante et formatrice dans mon
cas, mais aussi je pense pour la majorité des doctorants, souvent peu familiarisés avec le monde de l’entreprise
et de l’entreprenariat. C’était une semaine intense et riche, surtout socialement.
Le séminaire à eu lieu en deux temps, où l’on travaille en groupes de 9. La première phase était
consacrée à l’élaboration, en 2 jours de travail intense, d’un projet innovant. C’est la partie la plus intéressante
du séminaire à mes yeux, qui m’a permis de me rendre compte qu’un background universitaire, même typé
recherche, est tout à fait adapté pour se lancer ensuite comme entrepreneur. Le projet de mon groupe était le
suivant : fabriquer et commercialiser un gilet lumineux pour cycliste en alternative au gilet jaune, qui intègre des
capteurs permettant de détecter certains mouvements du cycliste. Les décélérations brusques activent un signal
lumineux rouge de freinage à l’arrière du gilet, comme pour les voitures, et les mouvements de bras qui
indiquent les changements de direction activent des clignotants au niveau des épaules. Le gilet prend en
compte les sacs que les cyclistes ne manquent pas de porter, et permet d’utiliser n’importe quel vélo en
transportant avec soi sa signalisation. Au-delà de la partie conception/design, il était intéressant de se pencher
sur les aspects moins « scientifiques » : études de marchés, l’analyse de la concurrence, les aspects juridiques,
marketing, les relations avec les partenaires commerciaux etc… autant de domaines qui peuvent être
intéressants mais qu’un doctorant connait souvent mal.
On est censé monter un projet rentable économiquement, pas de projet subventionné, pas d’argent
public. La démarche de l’entreprise ne nous plait pas forcement, ne correspond pas forcement à nos objectifs
professionnels, mais le réalisme demandé est formateur. La contrainte de temps (2 jours pour tout monter)
booste le travail de groupe. A 9 personnes issues de domaines différents, qui ne se connaissent pas, parfois
peu enclines à participer aux Doctoriales mais plus attirées par les ECTS qui vont avec, nous ayons réussi à
travailler ensemble de manière soutenue, continue et efficace et dans une très bonne ambiance, en valorisant
les compétences de chacun.
Notre groupe a reçu le prix de l’innovation pour ce projet, l’un des 3 prix qu’on nous fait miroiter pour
instiller un soupçon de compétition entre les groupes, esprit d’entreprise oblige. Les projets des autres groupes
étaient tous intéressants (beaucoup on imaginé des sites internet d’échange ou de partage, un peu dans le
sillon du covoiturage, certain sont resté dans de l’innovation très technique sur des outils de décontamination
d’air intérieur par exemple, d’autres ont conçu des cocktails alcoolisées en poudre…)
La seconde partie du séminaire, moins fun mais peut-être plus utile, consistait en la préparation d’un
entretien d’embauche. Nous avons pu comprendre un peu plus ce qui se passe dans la tête d’un recruteur, au
niveau de ses attentes vis-à-vis de la lettre de motivation et du CV (qui sais quelle partie de ses expériences
doivent figurer sur le CV ? qui sait s’il faut montrer son tout son enthousiasme sur une lettre de motiv ou plutôt
rester technique ?). Les entretiens eux-mêmes étaient l’occasion d’affronter tout types de questions parfois
piège, que peuvent poser les recruteurs, et d’être plus à l’aise le jour de nos futurs entretiens.
Le fait que les personnes organisant ces ateliers soient des recruteurs issus de grandes boîtes ou de
cabinet de recrutement est très appréciable, leur expérience nous a été précieuse. Les intervenants,
majoritairement issus du tissu grenoblois, la « Silicon Valley » française, sont pour beaucoup dans la qualité de
ces Doctoriales.
Au-delà de l’aspect « travail », le cadre est très agréable, l’ambiance très bonne. Le plateau du
Vercors est magnifique, même si on n’a pas vraiment l’occasion de s’y balader. Le complexe hôtelier, qui a
tendance à rappeler l’hôtel de « Shining », est très confortable. Le fait d’entrecouper les séances de travail avec
de sessions sauna, hammam ou piscine ne gâche rien ;) Malgré une activité intense, avec des sessions de
travail finissant parfois à 4h du matin, on profite réellement de cette semaine. La nourriture est bonne,
également. On sent que les organisateurs ont eu l’expérience d’autres années pour peaufiner l’organisation de
ces Doctoriales.
Une petite remarque, même si le fait d’avoir des intervenants de gros groupes ou de start-up
dynamiques du Rhône-Alpes est très positif (surtout pour la majorité des participants, quasiment tous en thèse à
Grenoble), ce serait peut être un plus d’avoir des intervenants étrangers, pour que cette formation nous prépare
à l’insertion professionnelle et à l’innovation même hors de France.
En tout cas, une expérience très intéressante que je conseille à tous les doctorants, même en
sciences fondamentales. Sans ressortir la ritournelle du « il n’y a plus de postes d’enseignant-chercheur, il n’y a
plus de sous dans la recherche… », c’est réellement motivant de voir ce que peuvent être amenés à faire des
docteurs hors du bercail universitaire. A tous les doctorants qui liront mon témoignage : jamais je n’aurais pensé
revenir avec une si bonne impression des Doctoriales.
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Alexandre Doutre
Doctorant
année – Physique
Direction de thèse : Pr Ph. Poggi & Pr MA. Maupertuis
Centre : UMR CNRS 6134 SPE / 6240 LISA
Projet : Energies renouvelables
alexandre.doutre@corsicasole.com
2ème

Allez aux doctoriales de Grenoble, c’est un petit saut dans l’inconnu : on ne sait pas exactement ce
qu’on va y faire, on ne sait pas qui on va rencontrer, ni exactement où se situe « Autrans ».
Enfin, c’était mon impression !
Le bilan est très positif ! Rencontrer des doctorants qui travaillent sur tous les sujets possibles
(sciences dures, géographie, littérature, …) et plancher avec eux sur quelque de complètement déconnecté
de sa thèse pendant quelques jours, ça change les idées ! Et on apprend pas mal de choses.
Dès le dimanche soir, réparti en équipe d’environs 10 doctorants, on apprend à se connaitre, on
cherche une idée d’innovation et on réalise en 48h (le mardi, on finit environs à 3h du matin…) un business
plan pour soutenir notre création le mercredi devant un jury assez diversifié. Sympa !
Notre idée innovante était la suivante : proposer un service d’auto-partage autours du pôle
multimodal Saint-Exupéry à Lyon (aéroport & gare TGV). Notre constat est que des voyageurs en partance
de cette région souhaitent garer leur véhicule à moindre frais, alors que des voyageurs arrivant sur ce site,
souhaitent louer un véhicule. Notre service proposerait donc de garder les voitures des voyageurs
« partants » sur un parking protégé et gratuit et de proposer ces voitures en location aux voyageurs
« arrivants ». La société serait équivalente à une agence immobilière qui permet de mettre en lien
propriétaire et locataires. Le service reposerait sur un site internet (applications pour smartphone) et sur un
haut niveau de service (voiturier pour faire la navette aéroport-parking, …).
Afin de séduire un maximum de clients et dans l’idée de nous internationaliser et d’étoffer notre
offre, nous avons même cherché à savoir s’il était possible d’exporter notre concept, d’ouvrir des agences
dans d’autres aéroports et gares, de faire des franchises et de nouer des partenariats avec des sociétés de
service équivalentes dans d’autres villes (Berlin, Londres, Los Angeles, New-York , ….).
Pour convaincre les investisseurs présents lors de la présentation, nous avons choisi une stratégie
accès sur un investissement et un risque minimum pour les investisseurs, en limitant les biens immobilisés
(absence de parc de voitures en propre, location de terrains pour le parking, nombre d’employés en fonction
de la monté en charge de activité, …).
Nous avons donc pu nous exercer à plusieurs éléments de la création d’une entreprise : sélection
d’une idée innovante de bien ou service, choix du type de structure, formalisation d’un business model,
présentation d’un plan d’action pour convaincre un jury, … C’était une expérience riche et intéressante.
La deuxième partie de la semaine est axée sur le développement du projet professionnel avec des
exercices sur son CV, sa lettre de motivation, son objectif de « carrière » afin de faire passer un entretien
fictif à un quelques éléments de l’équipe de doctorants à laquelle on appartient.
Les doctoriales c’est aussi (mais pas seulement) : un babyfoot, un billard, un petit bar, une sauna,
un hammam, un jacuzzi, une salle de squash, des montagnes (pour le footing), mais une station de ski
fermée (en avril c’est trop tard, même s’il y a encore un peu de neige).
Pour moi qui travaille surtout en entreprise à Paris (thèse CIFRE), ça a été un bon moyen de
retrouver quelques amis, de rencontrer mes collègues de l’université de Corse, ou de l’académie de
Grenoble. Rien que pour ça, ça vaut le coup !
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Timothée Ville
Doctorant
année – Informatique
Direction de thèse : Pr JF. Santucci; Dr L. Capocchi
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : TIC
tim.ville@me.com
1ère

Ambiance :
Au moment de l'arrivée, nous nous attendons à une courte présentation et du temps pour
souffler un peu du voyage qui est un peu long pour ceux qui n'arrivent pas de Grenoble. Mais il
n'en est rien, la présentation des doctoriales est interminable et nous devons travailler en ce
dimanche jusqu'au soir 22h. Le caractère et les lignes directrices de la semaine sont alors
clairement annoncés. "Vous ne vous coucherez jamais avant minuit." En effet nous ne nous
sommes jamais couchés avant 2h du matin tant la masse de travail est importante. Vous ne
côtoyez seulement ceux de votre groupe pendant une semaine, vous ne mangez pas avec qui
vous voulez mais seulement ceux de votre groupe. C'est un semblant de formation à l'armée que
l'on vous impose et qu'il faut absolument respecter sous peine de remarques. Bien entendu,
comme tout le monde est dans le même bateau, les efforts de socialisations collectives ne se
font pas attendre et les groupes ont tendance à se lier très rapidement. Les chambres ne sont
pas du tout confortables et pas très propres (une remarque négligeable vu le temps qu'on y
passe). Il y a dans ce village de vacances un spa, un hammam, un bain à remous, et une piscine.
Mais ne vous faites pas d'idées, vous n'en goûterez pas une miette. En ces rares moments où
vous pouvez vous détendre, tous ces espaces sont fermés!

Travail :
Les travaux soumis sont intéressants mais bien trop conséquents pour pouvoir tirer
quelques fiertés de ce qui est finalement accomplis. Il y a trois jours pour monter un projet
innovant de A à Z. Vous voila donc contraint à travailler de 8h du matin à 3 ou 4h du matin. La
productivité baisse donc très rapidement et les humeurs des collègues vous amènent
inexorablement à vous demander ce que vous faites ici. La fatigue est si intense que nous ne
faisons que du travail machinal et n'avons pas le loisir de retenir ce qui pourrait être intéressant
d'apprendre dans la création d'entreprise.
La suite des travaux concerne la vente de soi. Il faut monter un CV selon une offre d'embauche,
mais malheureusement, une annonce d'informaticien à dérouté le personnel, et n'a pas aboutis à
de quelconques remarques constructives afin de parfaire mon CV ou simplement à se vendre à
l'entreprise. La seule chose intéressante à finalement été les précieux contacts que j'ai pu
acquérir durant cette formation.
De manière générale, j'ai été très déçu de cette formation et j'ai l'impression d'avoir perdu
du temps et surtout accumulé beaucoup de stress pour finalement revenir bredouille en Corse.
La chose profitable pour un doctorant souhaitant devenir auto-entrepreneur, ce sont les contacts
que nous nous procurons dans cette ville en perpétuel mouvement et au centre de l'innovation
technique.

.
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Romain Franceschini
Doctorant
année – Informatique
Direction de thèse : Pr PA Bisgambiglia et
Dr PA Bisgambiglia
Centres : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : TIC
franceschini.romain@gmail.com
1ère

Comme son descriptif l’indique, la formation des Doctoriales proposée par l’Université de
Grenoble s’articule en deux temps : une première partie dédiée à l’élaboration en équipe d'un projet
innovant en 48 h et une seconde partie dédiée à sa future insertion professionnelle.
Le séjour se déroule à Autrans dans un village de vacances, assez éloigné de Grenoble.
L’arrivée (dimanche en fin d’après-midi) est plutôt directe : séminaire de présentation, phase de
socialisation et présentation des posters de chacun. Les gens ayant un problème avec l’autorité doivent
faire preuve de maîtrise de soi, une bonne séance de yoga avant de partir est indispensable.
On vous parle sur un ton directif et on vous impose beaucoup de choses : votre emploi du temps
est pensé sur 24h, pas de place pour un moment détente autour d’une bière et on vous dit avec qui vous
devez discuter, même pendant les repas. Heureusement, si vous avez émis un souhait pour partager une
chambre avec un collègue, il sera respecté. C’est la partie la plus irritante du séjour, mais tout le monde
finit par se prêter au jeu à son rythme.
Les groupes qui sont établis au préalable par les organisateurs sont pensés pour brasser et les
domaines de chaque doctorant et les origines de chacun. Ne vous attendez donc pas à être dans le même
groupe qu’un collègue de la même fac que vous. Les activités de groupe commencent dès le dimanche
soir après manger. Le but est de trouver une idée innovante, autour de laquelle le groupe, aidé d’un coach,
devra monter un business plan et préparer une présentation orale qui sera évaluée le mercredi matin par
un jury de professionnels (investisseurs, industriels, business angels, …). Pour vous orienter, un séminaire
portant sur le management est dispensé le lundi matin.
L’expérience semble assez contraignante de prime abord, mais l’ambiance se révèle plutôt bon
enfant. Le tout est enrichissant humainement et professionnellement, bien que très éreintant. En fonction
du caractère de chaque membre de votre groupe, il est parfois difficile de s’entendre, c’est pourquoi il vaut
mieux adopter une attitude conciliante, même si la fatigue accumulée peut rendre irritant chacun de nous.
Le coach est là pour vous guider, il est censé avoir une expérience profitable au groupe et au projet que
vous définissez. Au final, cette activité vous apprendra surtout à travailler en groupe : savoir faire entendre
sa voix mais écouter celle des autres, gérer les désaccords et les litiges. L’idée sur laquelle vous allez
plancher avec vos nouveaux camarades n’a pas forcément de rapport avec vos travaux de thèse. Les
domaines de chacun sont tellement variés que vous aurez du mal à faire accepter une idée trop
égocentrique. Vous êtes avant tout un individu, certes qui prépare une thèse, mais avec ses passions, ses
activités sportives et culturelles et ses expériences professionnelles. Après les premières discussions du
groupe, vous verrez qu’il en émane quelque chose, qui va rassembler tous ses membres et qui vous définit
en tant que groupe. Si vous avez un goût pour l’entrepreneuriat, le fait d’imaginer un produit ou un service
dans sa globalité et d’étudier sa faisabilité est plutôt excitant. Durant l’accueil de la formation, on vous
prévient que les horaires officiels de fin de journée proposés (~ 23h-00h) sont uniquement politiquement
correctes, et que vous allez probablement allègrement les dépasser - peut-être jusqu’à l’aube -, ce qui se
révèle être vrai si vous voulez finir dans les temps.
Une fois les travaux de chaque groupe présentés, le jury délibère pour attribuer trois prix aux projets
les plus convaincants en termes d’innovation technologique, de faisabilité et de qualité de présentation.
Pendant ce temps, les étudiants vont distribuer trois points parmi les projets proposés (excepté le leur).
Vous resterez sur votre faim, peu importe que votre projet arrive premier ou dernier. J’insisterai sur ce
point, c’est extrêmement décevant puisque vous ne recevrez aucune remarque ou critique de la part du
jury. Le temps des questions à la fin de votre présentation constitue la seule interaction avec le jury que
vous aurez. On vous vante la richesse de l’expérience des membres du jury, mais elle ne vous profite pas.
C’est par cette dernière critique que je conclurai, étant donné que j’ai dû quitter la formation plus tôt
que prévu pour d’autres obligations, je ne suis pas en mesure de donner mes impressions sur la seconde
partie de la formation, qui consiste à parfaire sa présentation face à des G.R.H.
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L'organisation des Doctoriales®
Les Doctoriales® sont organisées par le Collège doctoral de l'Université de Grenoble, en partenariat
avec "oZer, Pôle Entrepreneuriat Etudiants Grenoble".

Chef de projet Doctoriales® 2014 :
 Jean-Michel Spinard - Professeur agrégé en économie gestion à l'UFR d'Informatique et

Mathématiques Appliquées - UJF

Membres du comité de pilotage :

















Lorena Anghel, Directrice du Collège doctoral de Grenoble INP
Marie-Claude Buffière, Responsable administrative du Collège doctoral UPMF
Philippe Chinkirch, Responsable Valoridoc et consultant ARTIDES
Christian Defélix, PRU et directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises de Grenoble
Catherine Delmas, directrice de l'école doctorale LLSH
Pascal Dumontier, Directeur du Collège doctoral UPMF
Jean-Luc Finck, Directeur adjoint du Pôle Entrepreneuriat Etudiants Grenoble
Martine Fiodorov, Direction de la recherche - Université Stendhal
Jacques Fouletier, Directeur du Collège des Ecoles Doctorales de l'Université de Grenoble
Anne Fraccia, Responsable administrative du Service des Etudes Doctorales - Grenoble INP
Christian Guicherd, Maitre de conférences - Grenoble INP
Georges Habchi, Directeur du Collège doctoral - Université de Savoie
Jean-Christophe Klein, Consultant ressources humaines et conduite du changement
Jacques Lacroix, Président, Fondateur de HIONA
Brigitte Nonque, directrice administrative du Collège doctoral de l'Université de Grenoble
Jean-Michel Spinard, Pr agrégé en économie gestion à l'UFR d'Informatique et Math Appli - UJF

Membres du comité de parrainage :








Bertrand Girard, Pdt de la Communauté d'universités et d'établissements Université de Grenoble
Patrick Lévy, Président de l'Université Joseph Fourier
Sébastien Bernard, Président de l'Université Pierre-Mendès-France
Lise Dumasy, Présidente de l'Université Stendhal
Denis Varaschin, Président de l'Université de Savoie
Brigitte Plateau, Administrateur général de Grenoble INP
Jean-Charles Froment, Directeur de Sciences Po Grenoble
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