DOCTORIALES DE GRENOBLE 2016
Un stage intensif pour préparer l’après-thèse
Du 3 au 8 avril 2016 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 2016

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 2016
Dimanche 3 avril 2016
 Accueil et présentation du séminaire
 Présentation des travaux de recherche en équipes projet
 Socialisation en équipes

Lundi 4 avril 2016
 Conférence : Introduction à l’entreprise et au management de l’innovation
 Lancement et réalisation du projet d’innovation et de création d’entreprise / d’activité

Mardi 5 avril 2016
 Réalisation du projet d’innovation et de création d’entreprise / d’activité en équipe
projet (suite)

Mercredi 6 avril 2016
 Présentation et évaluation des projets d’innovation et de création d’entreprise /
d’activité en présence d’un jury d’industriels et de professionnels
 Retour sur les projets d’innovation et de création d’entreprise / d’activité
 Détente
 Table ronde « Insertion Professionnelle » : témoignages de docteurs créateurs
d’entreprise et de docteurs en activité en entreprise, discussion et échange avec les
doctorants sur les problématiques d’insertion professionnelle.

Jeudi 7 avril 2016





Introduction à la dynamique du projet professionnel
Conférence « Le projet professionnel : un projet et une démarche »
Bilan de compétences en équipe projet
Préparation des entretiens de recrutement

Vendredi 8 avril 2016





Préparation des entretiens de recrutement (suite)
Réalisation des entretiens de recrutement
Evaluation des entretiens de recrutement
Conclusion du séminaire
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La folle semaine des Doctoriales 2016
Une semaine de formation intense qui marque les doctorants pour longtemps
Du 3 au 8avril 2016, 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.
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 5 Doctorants de l’UCPP
(Ordre alphabétique)

ESPINOSA Manuel, UMR CNRS 6134 (ENR)
ESSELIN Hélène, UMR CNRS 6134 (RN)
NICOLAI Rémy, UMR CNRS 6134 (ENR)
RAZAFIMAHEFA David, UMR CNRS 6134 (ENR)
SI AHMED Dalia, UMR CNRS 6134 (ENR)

A la suite, leurs témoignages à chaud
après les Doctoriales de Grenoble 2016
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Manuel ESPINOSA
Doctorant 1ère année
Physique (4200014/62)
Direction de thèse :
Pr Ph Poggi
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : EnR
manuelfel@gmail.com
Les Doctoriales de Grenoble sont une véritable expérience d’enrichissement professionnel conçue
spécialement pour les étudiants qui font une thèse Doctorale. Lors de ce séminaire résidentiel de 5
jours qui se déroule à Autrans, les étudiants font preuve de leur potentiel innovant. Je vais donc vous
présenter mon témoignage et mes impressions sur cette expérience.
Le premier jour a commencé par un vol Ajaccio-Paris, un train Paris-Grenoble et un bus GrenobleAutrans, pour arriver après un long voyage, au village de vacances de l’Escandille à Autrans.

La première activité du programme a été la présentation de nos posters devant nos groupes de travail
composés de 11 étudiants provenant de différents laboratoires et de différents domaines de recherche
tels que les nanotechnologies, la physique appliquée, les énergies renouvelables, l’économie et
l’urbanisme. Les étudiants venaient de différents pays, tels que la Russie, la Tunisie et l’Italie. Lors de
cette présentation, nous avions quelques minutes pour parler brièvement de nos travaux de
recherche.
Lundi matin, nous avons assisté à la conférence « Introduction à l’entreprise et au management de
l’innovation », puis nous avons reçu les consignes pour la réalisation du projet d’innovation et/ou de
création d’entreprise qui devait être présenté mercredi matin devant le jury et les autres doctorants.
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Nous avons eu un jour et demi de travail en continu pour développer une idée de produit et tout son
business plan. Ces heures de travail en équipe nous sortaient de la routine et de notre vie quotidienne
de recherches à Corte ou à Vignola.

Il était 3h10 du matin et il restait encore quelques diapositives à faire et une dernière répétition pour
préparer la présentation et les réponses aux possibles questions du jury. 4h30 et finalement nous
pouvions aller dormir un peu moins de trois heures parce qu’à 8h00 il fallait être prêts pour la
présentation du projet.

Les 8 équipes de travail ont présenté leurs projets avec des idées très intéressantes. Un étagère
potager intelligente pour cultiver ses propres légumes à la maison, une application mobile qui donne
des conseils vestimentaires, des trottinettes électriques pour la mobilité publique, une couche
intelligente produite avec des matériaux biodégradables, un système par ondes électromagnétiques
qui aide à bien dormir, une application mobile pour que les étrangers puissent connaître le langage
populaire et les expressions courantes d’un pays. Le projet de mon équipe de travail (gagnant du prix
"L'idée la plus innovante") consistait en un vidéo-projecteur qui pourrait projeter une image sur
n’importe quel type de surface grâce à un algorithme de correction de la déformation de l’image
perçue par l’utilisateur.
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Hélène ESSELIN
Doctorant 2ème année
Chimie (4200003/31)
Direction de thèse :
Pr F. Tomi & Pr A. Bighelli
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : RN
Equipe : Chimie Biomasse
helene.esselin@gmail.com
J’avais beaucoup d’a priori sur ces doctoriales. L’idée d’aller perdre 5 jours (et 5 nuits de sommeil
…) sur le continent pour une formation ne m’enchantait pas vraiment. Au final c’était une expérience
vraiment enrichissante et j’en garde un bilan plutôt positif.
La semaine est décomposée en deux parties : la première consiste à réaliser un projet innovant par
groupe de 11 et la seconde est plutôt relative à l’insertion professionnelle.
La journée a commencé pour nous à 4h du matin pour arriver à 17h à Autrans (on part déjà avec un
handicap niveau manque de sommeil …). Après une petite introduction de la semaine par le
responsable Jean Michel Spinard, on se retrouve par groupe autour de nos posters pour présenter
nos sujets de thèse, c’est l’étape de socialisation. Après le repas chaque groupe se retrouve dans
sa salle de travail afin de choisir un « responsable » de groupe, de décider d’un nom d’équipe et de
définir ce qui nous caractérise et nous fédère. Lundi matin petit cours sur l’élaboration d’un projet
innovant et description des deux jours à venir en compagnie de nos coachs. L’après-midi le but était
de trouver l’idée de notre projet. Lorsqu’on vient tous d’univers différents, difficile de se mettre
d’accord sur un sujet qui pourrait convenir à tout le monde. Ce n’est qu’à 22h que nous avons trouvé
le nôtre : l’application « country kit ». En bref, cette appli, destinée aux étudiants étrangers,
permettrait d’avoir des infos sur la « culture populaire » du pays : on aurait accès à des infos telles
que les films cultes, les expressions courantes, etc. Des références que l’on ne trouve pas dans les
guides touristiques classiques, générées de manière participative.

Gros soulagement d’avoir une idée de projet qui nous motive tous, grosse discussion pour distribuer
les taches, puis la journée s’achève vers 1h30. Le lendemain c’est la journée la plus intense, on a
toute la journée (et la nuit) pour présenter tous les aspects de notre projet : description du projet,
financement, marketing avec comme objectif de rendre tout ça à 7h30 le mercredi. On a terminé
notre présentation vers 4h30, et on n’était pas les derniers … Le lendemain matin c’est le jour des
présentations : 15 min (et pas une de plus !) pour vendre notre projet au jury. Quatre prix sont
attribués : un pour le projet le plus innovant, un pour la faisabilité du projet, un pour la communication,
et un prix du public attribué par l’ensemble des doctorants. Notre projet a eu le prix de la
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communication. On se retrouve ensuite en début d’après-midi pour un débrief des présentations
avec nos coachs puis on nous octroie du temps libre jusqu’à 17h. Beaucoup en ont profité pour aller
essayer de rattraper leur sommeil ou pour tester la piscine avec sauna et hammam.
Vient ensuite la deuxième phase de la formation. On commence avec 2h de table ronde avec
d’anciens doctorants, l’occasion d’aborder divers sujets concernant la suite d’une thèse. Le jeudi
matin conférence sur l’insertion professionnelle puis l’après-midi bilan de compétences : par binôme,
on s’interroge sur nos expériences afin de ressortir le maximum de compétences.

Après la soirée karaoké, le vendredi matin on doit se mettre d’accord pour choisir deux personnes
par groupe qui passeront un entretien l’après-midi avec des recruteurs (Apec ou entreprise). On
passe la matinée à les préparer (CV, lettre de motivation, oral) puis on passe aux entretiens. C’était
très intéressant de pouvoir assister à ces entretiens et d’avoir des retours des recruteurs.
Pour conclure, je garderai un excellent souvenir de la première partie de la semaine puisque j’ai eu
la chance de tomber sur une équipe super avec une idée de projet qui nous a tous ravit. Cette partie
m’a permis d’apprendre énormément sur tous les aspects de la création d’une start-up. J’ai un peu
moins apprécié la seconde partie, je l’ai trouvé un peu « molle » comparée aux trois premiers jours
très intenses et dynamiques mais j’ai tout de même pu apprendre pas mal de choses concernant la
préparation d’un entretien.
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Rémy NICOLAI
Doctorant 1ère année
Physique (4200014/62)
Direction de thèse :
Pr C. Cristofari et Dr D. Cancellieri
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : ENR
r.nicolai20@gmail.com
C’est donc dans le cadre de mes formations doctorales que j’ai pu assister aux doctoriales de
Grenoble. Le premier contact se passe sur les quais de la gare routière de Grenoble, on nous
distribue une enveloppe, nous indiquant notre groupe de travail pour la semaine, une clé USB
contenant tous les documents nécessaires durant la semaine et un badge qui nous accompagnera
toute la formation. Le trajet entre Grenoble et Autrans permet de faire connaissances avec
quelques doctorants. Une fois sur place, Jean-Michel, organisateur des doctoriales nous invite à
récupérer nos clés de chambres, accrocher nos posters puis nous rendre en salle de conférence
pour mettre en place la suite des activités. Dès lors le timing est serré et le restera jusqu’à la fin du
séjour.
Les consignes distribuées et la conférence terminée, la phase de socialisation avec notre groupe
s’entame, par la présentation de nos thèses à travers nos posters, puis se poursuit de manière
plus informelle lors du repas. S’en suivent 2 jours de réflexion et de travail nécessaire à la
réalisation d’un projet innovant. Après une longue soirée de réflexion notre choix se porte sur la
création d’une application mobile permettant de scanner les produits de la grande distribution afin
d’obtenir une explication plus lisible de tous les additifs présents. De plus un profil personnalisé
permet de sélectionner des additifs non désirés, et de vérifier si le produit scanné est en accord ou
non avec nos choix. Si le produit ne correspond pas une alternative au sein de l’enseigne et une
deuxième chez un producteur local sera proposé au consommateur.
Notre projet achevé, nous avons présenté celui-ci devant un jury de professionnels. Les jours
suivants ont été consacrés à l’embauche des doctorants et de quelle façon valoriser au mieux notre
parcours.
Au niveau de mon ressenti, du très bon et du moins bon.
Je commencerai par les points négatifs :
- Un rythme trop chargé qui ne m’a pas permis de profiter au maximum des derniers jours sur
l’employabilité du docteur.
- Une relation avec l’organisateur qui semblait nous considérer par moment comme des étudiants
de 1ère année
- La mentalité d’une majorité des étudiants continentaux, trop porté à l’omniscience et la
condescendance
- Lors des travaux de fins de semaines, un manque de correction sur les travaux réalisés qui ne
permet pas de savoir si nos CV, lettres de motivation, bilan de compétences sont correctes.
- Que des troisièmes voir deuxièmes années qui ont une meilleurs idée de leur savoir-faire. Faire
les doctoriales en 1ère année m’a semblé un handicap.
Les points positifs :
- Enormément d’étudiants internationaux, avec qui j’ai pu partager de très bon moment. Une
mentalité et des valeurs cette fois ci partagées.
- Un très bon groupe de travail
- Une bonne approche de la gestion de projet
- Un organisateur motivé et enthousiaste
- Des intervenants investis
- Beaucoup de contacts récupérés
En conclusion un bilan bien plus positif que négatif, une expérience intéressante qui m’aura
permis d’accroitre mon intérêt pour l’international.
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Projet Innovant
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Valorisation ENergétique de la biOmasse : production de Méthane

Etude de la ressource
Les principaux constituants chimiques de la matière végétale sont quantifiés afin
de classifier les grandes variabilités des déchets verts. Une corrélation entre la
constitution chimique et le pouvoir méthanogène est déterminée.

Synthèse du biogaz
Les teneurs des différents gaz produits (méthane, dioxyde de carbone, et gaz
parasites) sont quantifiées en continu afin de produire un biogaz énergétique
dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Modélisation de la digestion
Contexte







Insularité
Dépendance énergétique
Gestion des déchets
Développement durable
Milieu rural
Producteurs d’huiles essentielles

La prédiction du potentiel méthanogène des déchets verts est réalisée par
l’intermédiaire de lois cinétiques développées au laboratoire afin de mieux
anticiper et appréhender les processus induits par la méthanisation.

Optimisation du dispositif
L’amélioration des performances énergétiques des processus est envisagée par
l’apport d’énergie thermique et électrique via l’utilisation de techniques
hybrides (système solaire thermique et système photovoltaïque).

Synthèse

Les actions réalisés au sein du projet VENOM s’articulent autour de l'évaluation du potentiel méthane qui représente le volume de biogaz et de méthane pouvant être produit par différents substrats. Ce potentiel est utilisé pour
valider l'étude de faisabilité d’un projet de méthanisation avec les producteurs d’huiles essentielles insulaires.

Rémy NICOLAI - Università di Corsica Pasquale Paoli - UMR SPE 6134 –VENOM
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David RAZAFIMAHEFA
Doctorant 3ème année
Automatique (4200046/61)
Direction de thèse :
Dr N. Heraud & et Pr E. Sambatra
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : ENR
tsiva87@gmail.com

Les doctoriales, en quelques mots, c'est très fatigant, mais beaucoup d'expériences en si peu
de temps. Travailler en équipe, savoir gérer son temps, ainsi qu'un développement
professionnel et personnel sont les principaux acquis en revenant des doctoriales. Ma propre
définition des doctoriales: "Réussir ou apprendre ensemble"
Malgré quelques imperfections que je considère très minime devant les expériences acquises,
je suis satisfait des doctoriales
Dimanche 03 Avril : Marqué par la Socialisation
Arrivé à Autrans vers 16h, accueilli par l’organisateur Jean Michel Spinard, première
instruction la socialisation avec les membres du groupe. Divisé en 8 groupes de 11 personnes,
la première journée a été consacrée à la socialisation. La socialisation a été introduite par la
présentation du poster devant les membres de groupe. L’idée de la présentation est une bonne
idée pour la socialisation afin que chacun puisse se présenter, parler de son travail créant par
la suite un premier échange avec les autres. Une fois terminé avec les posters tous les groupes
se sont rendu dans leur salle de travail, qui sera la salle de travail jusqu’à la fin des doctoriales.
La socialisation continue, dans mon groupe il y avait 8 nationalités (Français, Algerien,
Libanais, Egyptien, Coréen, Bulgare, Cambodgien et Malagasy) différentes et ensemble nous
pouvons parler 11 langues différents : Français, Anglais, Arabe, Coréen, Chinois,
Cambodgien, Espagnole, Kabili, Malagasy, Bulgare et Russe.
Tout le monde se connaît plus au moins bien maintenant, la première tâche des membres du
groupe a été de trouver un nom pour le groupe. Plusieurs idées sont sortie, comme quelle est
la valeur que nous avons en commun, la signification de les chercheurs dans les autres
langues qu’on n’a pas l’habitude d’entendre ou encore les initiales de nos noms. Au final nous
sommes arrêtés à CREANOVA qui signifie CREAteur et inNOVAteur. Après avoir trouvé le
nom on devait faire une petite présentation le jour même devant tous les participants du
doctoriales qui nous sommes et pourquoi ce nom. Pour ma part j’ai constaté que les méthodes
appliquées pour la socialisation des doctorants est une réussite.
Lundi 04 et Mardi 05 Avril : Projet Innovant
Les deux journées de lundi et mardi ont été marqué par la réalisation du projet innovant.
Débuter par une conférence qui nous a mis au parfum de ce que c’est un projet innovant. En
groupe et sous la surveillance d’un coach, le brainstorming sur le projet innovant commence.
Plusieurs idées ont été sorties. Mais après quelques concertations, 4 projets était retenu (par
ordre de préférence du groupe): Smart kitchen, la couche connectée, ramasse caca, et la
chaussure autonettoyante.
Compte tenu de ceci, nous avons choisi le smart kitchen, maintenant les questions principales
questions que nous avons posé sont : est-ce que c’est innovant ? comment le réaliser? Avonsnous les compétences? Et comment le vendre? En posant ces différentes questions nous nous
sommes rendu compte qu’il y a beaucoup de travail à faire or nous ne disposons que 18h de
travail pour realiser, trouver un financement et le vendre. Alors nous avons décidé de laisser
tomber ce projet malgré le temps perdu qu’on lui a alloué et le très peu de temps qui nous
reste.
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Retour au point de départ. On a rediscuté sur les trois projets qui nous restaient et on s’est
mis d’accord sur la couche connectée. Une fois mis d’accord nous nous sommes divisé en 4
groupes dont : la R&D, La communication, Le marketing et la finance. Avec cette stratégie et
malgré la déception sur le premier projet, très vite nous avons pu cerner les points clés de
faisabilité et le réalisme de notre projet.
Des maquettes ont été réalisées pour rendre le projet réel. Des enquêtes via les réseaux
sociaux auprès des mères des crèches et la consultation des blogs dédiés aux mères ayant
un bébé a été effectué afin de détecter les besoins, les problèmes des couches actuelles afin
de pouvoir proposer une solution.
Mercredi 06 Avril
Le matin a été consacré pour la présentation devant un membre de jury notre projet. Trois prix
ont été décernés mais malheureusement notre projet n’a pas été primé. L’après-midi était
Table ronde « Insertion Professionnelle » : témoignages de docteurs créateurs d’entreprise et
de docteurs en activité en entreprise, discussion et échange avec les doctorants sur les
problématiques d’insertion professionnelle
Jeudi 07 et vendredi 08 avril: deuxième partie du séminaire
Cette deuxième partie des doctoriales a été consacré sur le bilan de compétences et
la préparation d’entretiens. Les travaux ont été toujours effectués par groupe. Pour l’entretien
deux personnes par groupe peuvent le faire. L’objectif de chaque est alors de répondre à deux
offres d’emplois, préparer la lettre de motivation et le CV ainsi que préparer les deux membres
pour l’entretien. Le dernier après-midi a été consacré pour les entretiens et échanges avec
les recruteurs.
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Dalia SI AHMED
Doctorant 3ème année
Physique (4200014/62)
Direction de thèse :
Pr C. Cristofari et Dr N. Lalaoui
Cotutelle Corse - Algérie
Centre : UMR CNRS 6134 SPE
Projet : ENR
siahmedalia@gmail.com
La semaine des Doctoriales de Grenoble était consacrée à l’adaptation des doctorants au
processus de l’intégration au monde du travail dont la durée était scindée en deux parties.

Les travaux ont été entamés par la mise sur pied d’une startup dont l’objectif était de se
familiariser avec les concepts de l’innovation à travers une organisation des participants en
équipes de onze (11) doctorants de différentes spécialités.
La séance de posters nous a permis de faire connaissance et nous avons aussi tôt commencé
à coordonner nos activités afin de trouver des points communs et un nom au groupe ou le
choix a été porté sur l’appellation « Les super marmottes ».
C’était là le départ de deux jours et deux nuits de travail intense où nous avons cherché,
réfléchi, rédigé, créé, dessiné, innové, discuté, rit, mangé… et peu dormi.
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Notre projet portait sur une application pour smartphones MARMODE, où « le style dans la
poche ». Basée sur des conseils de professionnels de la mode, cette application permet à
ses utilisateurs de trouver leur tenue du jour en fonction de la morphologie, de l’âge, de
l’évènement et de la météo.

Dans un premier lieu, l’utilisateur est amené à photographier une partie de sa garde-robe avec
son téléphone et à constituer son catalogue ; il pourra ensuite être conseillé pour assortir ces
pièces et même y accéder lors de ses shopings pour savoir si la pièce de vêtement qui
l’intéresse pourrait aller avec ce qu’il a dans sa garde-robe virtuelle.
Durant tout le processus, nous avons en tête un célèbre coach stylistique à l’accent fort
exotique qui nous a d’ailleurs inspiré pour l’introduction de notre présentation orale qui a
beaucoup fait rire nos camarades. De mon côté j’étais loin de me douter que mes talents pour
le dessin allait me valoir le titre de l’infographe du groupe.
Cet exercice fut pour moi extrêmement enrichissant et plaisant, du point de vue travail en
équipe avec des objectifs et des délais à respecter et surtout très motivant, ou le respect et
l’ouverture d’esprit des membres a facilité les échanges.

Vient ensuite la seconde partie des Doctoriales, qui a été axée sur l’élaboration des CV, les
lettres de motivation, l’exploitation des offres de travail et les entretiens d’embauche. Chaque
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groupe a sélectionné deux de ses champions pour passer l’épreuve de l’entretien avec de
vrais recruteurs sur de vraies annonces. Nous les avons aidés à se préparer physiquement,
mentalement et matériellement pour cet exercice en nous basant sur les conseils des
formateurs.
N’ayant pas eu beaucoup d’entretiens d’embauche, et pour la plupart peu fructueux, ce fut
intéressant de savoir ce qu’il fallait ou il ne fallait pas faire lors de cette entrevue, ainsi que
l’activité de faire valoir son savoir-faire qui a été quelque peu émouvant car j’avais tendance à
sous-estimer mes compétences.

En dehors des formations, nous étions logés à l’Escandille, une station de ski où il n’avait
quasiment pas neigé, mais la qualité des chambres, des repas, et de la soirée karaoké ont fini
de sublimer cette expérience.
Pour conclure, j’aimerai remercier l’Ecole Doctorale de nous avoir permis d’assister à cette
formation que je conseille vivement à toute personne souhaitant enrichir ses connaissances
par des rencontres, à se familiariser avec les techniques d’innovation et le dépassement de
soi.
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