DOCTORIALES DE GRENOBLE 2015
Un stage intensif pour préparer l’après-thèse
Du 22 au 27 mars 2015 au centre l'Escandille à Autrans.
Présentation
Les Doctoriales® ont réuni 88 doctorants, principalement de l'Université
de Grenoble mais aussi d’autres université dont celle de Corse, 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 2015

Ce séminaire se veut, 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 socio-économique.
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 ont 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 ont proposées.
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 22 mars 2015
- Accueil et présentation du séminaire
- Présentation des travaux de recherche en équipes projet
- Socialisation en équipes

Lundi 23 mars 2015
- Introduction à l'entreprise et au management des organisations
- Lancement et préparation du projet d'innovation en équipes projet

Mardi 24 mars 2015
- Préparation du projet d'innovation en équipes

Mercredi 25 mars 2015
- 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 26 mars 2015
- 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 27 mars 2015
- Préparation et conduite d'entretiens de recrutement (suite)
- Réalisation et évaluation des entretiens de recrutement
- Conclusion et clôture du séminaire
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La folle semaine des Doctoriales 2015
Une semaine de formation intense qui marque les doctorants pour longtemps
Du 22 au 27 mars 2015, 88 doctorants de l’Université Grenoble Alpes se sont
retrouvés à Autrans pour préparer leur insertion professionnelle lors du séminaire
annuel des Doctoriales®. Durant ce court séjour, loin de leurs laboratoires, ils ont
travaillé en équipe sur un projet d’innovation, de la conception du produit au business
plan, dans l’ambiance incomparable qui caractèrise cette formation. Cinq jours intenses
qui les marquent pour longtemps !
D’année en année, le succès des Doctoriales de l’Université Grenoble Alpes ne se
dément pas. “Nous n’avions jamais eu autant d’inscrits, se réjouit Jean-Michel Spinard le chef
de projet des Doctoriales. Nous accueillons même des doctorants des universités de Corte,
Brest et Paris !”.
Pour cette édition, les 88 doctorants ont été répartis en 8 équipes. Alors qu’ils ne se
connaissaient pas le dimanche soir, ils ont dû relever ensemble le défi impossible des
Doctoriales : présenter à un jury de professionnels un projet d’innovation conçu en…
deux jours !
Encadrés par l’équipe de formateurs, tous s’investissent avec enthousiasme et
détermination. Même les coachs qui accompagnent chaque groupe se prennent au jeu et
raccourcissent leurs nuits pour aider les doctorants à peaufiner la présentation de leurs projets.
Car le temps est compté et la quantité de travail à fournir impressionnante : conception du
produit, benchmarking, business plan, marketing, rien ne doit être laissé au hasard.

Le travail intense des Doctoriales en équipe : deux jours pour concevoir entièrement
un projet d'innovation.

Présentation devant un jury de professionnels
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Les projets qui émergent témoignent de la créativité des doctorants qui chaque année,
surprend agréablement le jury. Cette fois, entre autres :






Usainbelt, une ceinture lumineuse permettant de tracer les bagages prioritaires lors
de transports aériens en transit afin d’éviter leur perte ou erreur d’acheminement dans
les aéroports
Iredi, une application smartphone, permettant l’analyse des données biométriques de
l’œil notamment dans le cas de consommation d’alcool, de fatigue, etc.
Lactotest, un process à destination des personnes allergiques au lactose qui permet
de détecter le lactose dans les aliments à partir de bandelette placée dans une cuillère.
ou encore Ibin, un système intelligent permettant le tri sélectif dans les immeubles
grâce à un capteur capable de lire les codes barre des emballages pour les acheminer
vers le bon container.

L’efficacité tant appréciée de cette formation réside dans la mise en pratique directe des
conseils théoriques donnés.
En plus du projet d'innovation, bilan de compétences, rédaction de CV et simulation d’entretien
d’embauche ont projeté les futurs Docteurs dans un avenir très proche. Mais à l’issue de la
semaine, tous abordent cette prochaine recherche d'emploi avec plus de confiance : "Grâce
aux Doctoriales®, j’ai pris conscience des compétences que j’ai acquises en dehors de mon
expertise scientifique, transférables à l’entreprise. J’ai compris l’importance du savoir-être et
j’ai pris confiance en moi. " confient certains dans les questionnaires d’évaluation.
Mais ce qui caractérise aussi les Doctoriales et marque les doctorants, c’est l’ambiance
conviviale dans laquelle se déroule ce séminaire résidentiel. Sans altérer le sérieux de la
formation, bien au contraire ! “Cette ambiance permet de gérer ce grand groupe de doctorants,
en exigeant de leur part un travail intense sur une semaine, travail inhabituel pour eux et donc
complexe mais avec une entière réussite vis à vis des objectifs de la formation.” conclut JeanMichel Spinard.
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Participation de 4 Doctorants de l’UCPP
(Ordre alphabétique)
Andreï BELOKOGNE, UMR CNRS 6134 (COMPA)
Brice LECOEUVRE, UMR CNRS 6134 (EnR))
Tom TOULOUSE, UMR CNRS 6134 (FEUX)
Jean-Baptiste TRAMONI, UMR CNRS 6134 (FEUX)

A la suite, leurs témoignages à chaud
après les Doctoriales de Grenoble 2015
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Andréi Belokogne
Doctorant 2ème année
Physique Théorique
Direction de thèse :
Pr A. Folacci & Pr Y. Décanini
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : COMPA
Equipe : Physique Théorique
bel-and@live.ru

Les Doctoriales de Grenoble sont une expérience enrichissante dans sa globalité pour
tous les thésards, que ça soit sur le plan scientifique et social. Cette semaine, à vrai dire, assez
intense (surtout à son début), demande une investigation importante de chaque membre de
l’équipe préalablement formée.
Après l’arrivée dans un village Autrans entouré des montagnes, la fin de la journée du
dimanche a été consacrée à une phase dite de socialisation, probablement la phase la plus
importante pour la suite du séjour. C’est celle qui nous a permis de se présenter, se connaître et
discuter sur le sujet de recherche autour d’un support sous forme d’un poster, puis lors du repas du
soir et dans la salle du travail de l’équipe. Dans les deux jours suivants chaque équipe a dû mettre
en place un projet innovant. Je dirais que cette partie a été la plus intense en raison de pouvoir
réaliser ce projet dans un délai très court (et donc les nuits assez courtes) et, en même temps,
intéressante au sens de travailler avec les 10 autres personnes issues des domaines différents et
ayant les compétences très variées. Malgré cela, tous ensemble nous avons réussi à élaborer un
projet de création d'entreprise dont le but est de proposer des solutions novatrices en termes de tri
domestique des déchets. Nous avons mis en place un concept d’une poubelle disposant d’un
système d’intelligence embarquée (un scan du code-barres du produit) qui détermine la classe du
déchet recyclable et l’oriente automatiquement dans les bacs de recyclage adéquats. Nous avons
dû étudier les aspects juridiques et le marché prometteur afin de proposer un business plan
prévisionnel pour 3 années à venir. Cependant, le plan financier a été réalisé d’une façon impropre
à cause du manque du temps. Le lendemain de ces deux jours, nous avons fait une présentation de
notre entreprise devant un jury qui a évalué le travail réalisé. Malheureusement, nous n’avons pas
obtenu l’un des trois prix possibles pour les diverses raisons. Les deux derniers jours ont été plus
calmes lors desquels nous avons eu quelques séminaires afin de pouvoir se préparer aux entretiens
d’embauches, ainsi que à leurs simulations pour les deux personnes de l’équipe devant un recruteur.
En résumé, mis à part quelques inconvénients, comme l’accès à l’internet qui était un
peu difficile ou presque impossible pendant la préparation du projet, le séjour dans sa globalité
a été agréable et enrichissant. Il est toujours intéressant de rencontrer des personnes venant
divers horizons mais ayant tous certains points communs comme la curiosité, l’exploration
d’autres domaines, etc…
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Brice LECOEUVRE
Doctorant 2ème année
Energétique, EnR
Direction de thèse :
Pr C. Cristofari
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : EnR
lecoeuvb@gmail.com

Ces doctoriales étaient vraiment géniales. Voilà les premiers mots qui me viennent à l’idée quand
j’y repense. En effet, l’idée d’aller sur le continent pour une formation qui me ferait perdre cinq jours
de temps précieux ne m’enchantait pas du tout. En fait ce n’était pas du tout ça, j’ai réussi à me
déconnecter complètement de mes travaux de thèse, je n’y ai pas pensé une seul seconde durant
une semaine complète. Pas mal !
Alors, je ne sais pas trop comment décrire ces doctoriales, je vais commencer par la partie projet
innovant. Tout d’abord, on se retrouve le dimanche vers 17h, dans un endroit magnifique dans les
montagnes au milieu de stations, pas d’emballement vous n’aurez pas le temps d’en profiter, il y a
trop de travail (à part pour les plus courageux qui se lève vers 5h du matin pour en profiter, il y’en
avais !!). Donc, on commence par la présentation des posters par groupe de 11 (on était 88, 10
groupes de 11), ça permet de connaître le sujet des travaux et le domaine de compétence de
chacun et surtout de faire connaissance. Dès le premier soir, il faut choisir le nom d’un groupe, un
représentant et commencer à penser au produit qu’on développera par la suite. Voilà pour le
premier soir il est déjà plus de minuit.
Lundi, présentation d’un petit cours sur la création d’entreprise et la gestion de projet, puis
explication de la procédure à suivre pour le développement des projets. Dès l’après-midi on s’y
remet, le but est de trouver le produit innovant à développer et de répartir les tâches à effectuer
pour le lendemain. Chaque groupe dispose d’un coach qui nous aiguille tout au long du projet. Je
me suis dit que ça seraient vite terminés, pas du tout on a fini il était 2h du matin.
Mardi, c’est la plus grosse journée. En effet, il faut qu’à la fin de la journée (de la nuit), on soit prêt
à présenter le projet. Donc, tout l’aspect technique que notre produit fonctionne (sur le papier),
l’aspect commercial qu’on puisse le vendre, l’aspect économique que ce soit rentable, et l’aspect
conjoncturelle c’est-à-dire dans quelle structure on a développé ce produit (startup, grand groupe
…). Pas mal, en une journée ; mais c’est faisable, notre groupe a terminé vers 2h30 du matin, on
a été les premiers à terminer…
Mercredi, c’est la présentation des projets et la distribution des prix. Le jury est composé de 8
professionnels. Les différents prix sont les prix de faisabilité, de communication et d’innovations.
Présentation toute la matinée. L’après-midi petit retour sur nos projets de la part des coaches.
Après tout ce travail on a enfin un petit temps de repos (retour des coaches terminé à 15h reprise
à 17h). Tu pourras alors profiter de la piscine, du sauna, du hammam et du jacuzzi, fait tout en
même temps tu n’auras que 2h !!! Ensuite 17h table ronde avec des anciens doctorants, là tu peux
poser toute les questions que tu veux, si oui ou non il faut faire un post doc ? Les avantages et
inconvénients ? Après la thèse, publique ou privé ? Moi, j’ai trouvé ça bien enrichissant, j’ai un peu
moins d’imprécision sur mon projet pro… Le soir on peut enfin en profiter un peu mais pas trop le
lendemain lever vers 7h30.
On passe à la partie insertion pro, tout le jeudi matin séminaire sur l’insertion professionnelle.
L’après-midi, bilan de compétences pour tout le monde et sélection de deux champions par équipe
projet. Le soir, c’est la fête ! Petit repas et soirée karaoké. Je ne suis pas du tout fan du karaoké,
mais c’était vraiment sympa tout le monde chante et l’ambiance et chaleureuse.
Enfin le vendredi, préparation de nos deux champions, on les aides à préparer leur CV, leur lettre
de motivation et leur entretien. Et l’après-midi simulation d’entretien devant de vrai professionnel
du recrutement. C’était très enrichissant.
Pour conclure, ces doctoriales étaient juste géniales et je me suis fait de très bon contact. Il manque juste
une journée pour vraiment profiter des autres doctorants et du lieu qui est splendide.
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Tom Toulouse
Doctorant 3ème année
Traitement du signal
Direction de thèse :
Dr Lucile Rossi et Pr Xavier Maldague
Cotutelle Corse - Québec
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
(Corse)
Projet : Feux de forêts
MIVIM (Québec)
toulouse@univ-corse.fr

Les doctoriales de Grenoble sont une expérience très enrichissante et stimulante tant sur le plan
professionnel que sur le plan humain. Je vais ici décrire mon ressentit positif de cette semaine passés
dans le village d’Autran parmi 87 autres doctorants venant principalement de l’Université de Grenoble.
Après une journée de trajet, nous arrivons dans un petit village entre les montagnes enneigées et on
commence directement à rencontrer les 10 autres
doctorants avec qui nous allons travailler toute la
semaine. Chacun doit présenter rapidement sa recherche
à l’aide d’un poster, et, après manger, nous nous
réunissons dans notre salle de travail pour préparer une
très courte présentation de l’équipe pour le soir. Ce
travail permet de se connaitre mieux et de trouver nos
intérêts communs. Par exemple pour nous, il s’agissait
des voyages.
Les deux jours qui suivent sont les plus intensifs mais aussi
les plus enrichissants. En effet nous devions trouver un
projet innovant à présenter. Un coach est là pour nous
aider à chaque étape et des présentations sont faites le
premier matin pour nous donner des idées
d’organisation. Avant de venir aux doctoriales, je me
demandais bien comment moi, étudiant en traitement
d’images, j’allais pouvoir être utile pour monter un projet
car dont la plupart des aspects me sont totalement
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étrangers : étude de marché, business plan, financement,… Au final, je me suis retrouvé moi-même
aux commandes de ces aspects-là du projet ce qui m’a permis de me rendre compte qu’en tant que
doctorants, nous avons plein de ressources insoupçonnées et nous pouvons tout à fait envisager ce
genre d’activités. Le mardi nous sommes allés nous coucher à 5h30 et les présentations commençaient
à 8h mais aucune personne du groupe ne s’en est plainte, au contraire ce projet nous a beaucoup
stimulés et nous nous sommes bien amusés à le monter.

Les 30 premières idées à l’issue du
brainstorming

Travail de groupe sur le projet

La bonne cohésion de groupe est un aspect fondamental pour monter le projet

Le mercredi les 8 groupes de 11 doctorants ont présentés leurs travaux devant un jury de 8 personnes
spécialisés en projets innovants. Il faut donc présenter son projet devant une centaine de personnes.
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Notre projet était une ceinture à mettre autour de bagages en correspondances dans les avions pour
éviter qu’ils soient perdus à une certaine étape de leur déplacement. Cette ceinture aurais permis
d’éviter beaucoup de pertes financières pour les compagnies et elle serait très rapide à mettre en
œuvre, à déployer dans les aéroports et à installer sur les valises. D’où son nom : Usain Belt !

Notre projet a remporté le prix de l’innovation ainsi que le coup de cœur des doctorants. De plus un
buisness angel nous a dit qu’il serait prêt à trouver des investisseurs pour notre projet. Les projets
présentés par les autres équipes étaient tous très intéressants. Le succès remporté par notre projet
nous a encouragés à continuer l’exercice plus loin en déposant une enveloppe Soleau permettant
d’avoir une preuve d’antériorité pour une invention.
La deuxième partie du séminaire concernait l’insertion professionnelle. Ayant eu plusieurs formations
sur le sujet, j’ai trouvé cette partie moins intéressante surtout du fait qu’elle arrive à un moment où la
fatigue est grande. Toutefois beaucoup de points primordiaux ont été soulevés et le fait de faire un
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exercice de recrutement avec de vrais recruteurs qui nous donnait leurs avis est important pour
préparer nos prochains entretiens.

Une équipe innovante composée de doctorants de 8 nationalités
Il est toutefois important que ma bonne expérience durant ces doctoriales est due au fait que je
m’entendais très bien avec les 10 autres personnes de mon groupe, que le coach de mon était
bienveillant et s’est très bien prêté à l’exercice et que j’y allais en sachant que cela n’allait pas être de
tout repos. Nous avons eu un peu de temps pour rencontrer les autres doctorants mais il aurait été
bien qu’il y ai des activités de loisir (en plus du karaoké du jeudi soir) sur une après-midi ou matinée
pour mieux faire connaissance avec les personnes qui n’étaient pas de notre groupe.
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Jean-Baptiste TRAMONI
Doctorant 1ère année
Energétique, Combustion
Direction de thèse :
Pr P-A. Santoni & et Dr F. Morandini
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : Feux de forêts
tramoni.jbaptiste@live.fr

Jamais je n’aurais pensé tirer autant de choses positives et
apprécier ces Doctoriales de Grenoble.
Comme il est dit dans tous les autres feedback, la semaine
est divisée en deux grosses parties, la première porte sur la
création d’un projet innovant et la seconde sur l’insertion
professionnelle.
Cette première partie commence dès notre arrivée, nous
sommes directement répartis en 8 groupes de 11
doctorants. Une présentation de notre semaine est vite faite
et nous présentons nos posters et travaux aux membres du
groupe. Une chose nous saute directement aux yeux,
physique, chimie, traitement d’image, psychologie, nous
n’avons rien en commun si ce n’est la volonté de réaliser ce
projet dans la bonne humeur. Après le repas nous sommes
envoyés dans nos salles pour trouver un nom groupe qui
nous correspond, "Vision Conquérante". S’en suit une présentation de notre groupe aux autres
doctorants pour terminer cette journée. Le lundi un coach est assigné à 2 groupes, nous sommes
tombés sur le petit nouveau, Aurélien Magnin 30 ans et des compétences exceptionnelles.

Le but de cette journée est de trouver le produit
que nous allons devoir vendre, le groupe étant
motivé et à l’écoute il ne nous a fallut que
quelques heures pour trouver le concept de
dispositif détectant le lactose dans les plats. S’en
suit une petite étude de marché pour savoir à qui
nous pourrions vendre ce dispositif et sous quelle
forme. Cette journée de travail fini assez tôt, mais

le projet est loin d’être terminé. Le mardi
commence à l’heure fixée par le groupe, il faut
mettre en forme l’étude de marché, faire le
business plan, présenter le produit, le besoin, la
fabrication du prototype, pour cette journée la
présence du coach est indispensable. Nous
étions totalement libres et il n’était là que pour
nous donner des idées et nous remettre sur le
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droit chemin. A 22h, première présentation devant le coach, pareil à minuit, la nuit a été longue et
nous avons retrouvé nos lits à 4h30 du matin. L’ordre de passage se fait par tirage au sort et chaque
groupe présente son projet "innovant" devant un jury d’experts.
La seconde partie quant à elle porte sur l’insertion professionnelle, nous avons principalement suivi
des cours et des tables rondes avec d’anciens doctorants et des professionnels du recrutement. Cette
partie s’est terminée sur des entretiens d’embauche avec de vrais recruteurs. Cependant seuls 2
personnes par groupe ont décroché cet entretien, mais le reste du groupe n’est pas là pour faire de la
figuration, il faut aider à préparer les lettres de motivation, les CV et les candidats.
Finalement ce qu’on a appris lors de cette formation c’est la vente et la découverte d’autres chemins
que nous pouvons suivre après l’obtention de notre titre. Pourquoi la vente ? Et bien dans la première
partie nous apprenons à vendre un produit et notre entreprise, répondre ou créer un besoin, dans la
seconde partie c’est la vente de soi, de nos compétences, qu’on nous apprend à maitriser.
Mais les Doctoriales de Grenoble ce n’est pas que ça, c’est aussi la rencontre, la rencontre de
personnes que nous n’aurions jamais rencontré dans d’autre circonstances, venants d’univers
différents, lointains, inconnus. C’est réussir à travailler avec ces personnes, créer une cohésion 1h
après les avoir rencontré. C’est terminer à 23h et prendre une bière avec tout le monde, tout groupe
confondu, autour d’une table, d’un billard ou d’un babyfoot. C’est tous se retrouver autour d’une table
pour manger des plats noyés sous du fromage en buvant du vin. C’est une soirée Karaoké de folie où
tout le monde se lâche. C’est aussi un jacuzzi, un sauna, un hammam, une salle de squash, une piscine.
C’est le désir de prolonger cette expérience, c’est s’échanger les numéros, c’est aussi retrouver des
visages familiers sur Grenoble le vendredi soir. Bref, les Doctoriales de Grenoble sont avant tout une
expérience qui restera longtemps dans nos mémoires.

Petite dédicace à Vision conquérante, aux italiens, aux belges, aux espagnols, aux polonais, aux
grenoblois, à l’énergique fatigant, à Jean-Mi, à Aurélien, bref pour n’oublier personne, aux doctorants
et intervenants.
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