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Vous venez d’être recruté(e) comme 
doctorant(e) par l’une des écoles doctorales  
de l’UPMC, et je vous en félicite. C’est pour  
vous que nous avons pensé cet IFDmag. Il 
contient l’essentiel de l’information dont vous 
avez besoin pour votre inscription en doctorat. 
Mieux, il indique les liens vers le site de  
l’Institut de formation doctorale, pour  
vous aider à trouver rapidement la bonne 
information. 

Être doctorant à l’UPMC ne se réduit pas  
aux questions de financement et d’inscription, 
même si celles-ci ne sont pas à négliger.  
C’est d’abord et avant tout réaliser un projet  
de recherche original, qui fera l’objet  
d’un mémoire de thèse et d’une soutenance  
en public.

Être doctorant à l’UPMC, c’est également 
bénéficier d’une offre élaborée de formations 
doctorales innovantes, qui répondent aux 
principes récemment définis par la Commission 
Européenne. C’est également la possibilité 
de bénéficier d’une mission doctorale en 
complément de votre projet de recherche. 

Être doctorant à l’UPMC, c’est surtout préparer 
un projet professionnel, dans la recherche ou  
à un poste à responsabilité. C’est 
pourquoi nous insistons sur les compétences, 
formelles et informelles, que vous acquerrez  
au cours de votre doctorat. Notre ambition est 
de vous donner les outils pour formaliser  
ces compétences, et ainsi vous aider dans  
la poursuite de votre carrière après  
la soutenance de thèse.

Nouveaux doctorants ? 
Bienvenue à l’UPMC !
Déborah Mirabel

À peine diplômé d’un master, vous visez déjà un nouvel 

objectif : le doctorat ! Être « docteur es », quelle belle 

perspective ! Mais avant cela, il va falloir franchir 

plusieurs étapes. Un doctorat, c’est le croisement de 

plusieurs facteurs : un projet de recherche, une école 

doctorale, un directeur, un laboratoire, un contrat,  

un projet professionnel, des formations, un diplôme…  

Mieux vaut y voir clair très vite pour bien comprendre  

les rôles de chacun et optimiser ainsi les relations avec 

les bons interlocuteurs.

à la Une
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Matthieu, pouvez-vous décrire  
les actions de Doc’Up ? 
Doc’Up aspire à rapprocher les 
doctorants de toute discipline et à 
favoriser leur rencontre. Elle les 
informe sur les perspectives qui leur 
sont offertes en termes d’emplois 
autant dans la poursuite d’une 
carrière dans la recherche que dans 
tout autre domaine. Elle s’attache à 
défendre leurs droits, en promouvant 
leur participation aux instances 
universitaires représentatives (Conseil 
scientifique...). Doc’Up est là pour leur 
permettre d’entreprendre des actions 
valorisant leur formation.

Comment l’association est-elle 
organisée ?
Elle est organisée selon trois pôles 
majeurs : « avenir professionnel », 
« médiation scientifique » et « réseau 
des doctorants ». Chaque pôle est 
ensuite divisé en commissions, 
responsables d’une action bien précise. 
Par exemple, dans le pôle « avenir 
professionnel », existent les 
commissions « petits déjeuners » 
et « tables rondes ». Les membres 
actifs peuvent choisir dans quelle(s) 
commission(s) ils souhaitent s’investir. 
Chaque équipe se réunit régulièrement 
pour planifier des évènements. La 
majeure partie de l’organisation est 
réalisée par courriel, ce qui permet à 
chacun de s’investir à son rythme et en 
fonction de ses disponibilités. 

Que vous a apporté votre contribution 
à Doc’Up ? Pourquoi s’investir  
dans l’association ?
Ma participation à Doc’Up m’a tout 
d’abord apporté un soutien sur le 
plan humain. Il est en effet possible 
d’échanger son ressenti avec d’autres 
doctorants, partageant une situation 
similaire. Des liens d’amitié naissent 
de ces échanges. La constitution 
d’un réseau a été pour moi très 
importante. Doc’UP m’a permis de 
rencontrer de nombreuses personnes : 
doctorants, professionnels, personnels 
administratifs. Je n’aurais jamais pu 
les rencontrer sans mon implication. 
J’ai pu également développer des 

compétences. Mon poste de trésorier 
m’a amené à gérer des budgets 
conséquents. Mon expérience de 
l’organisation d’évènements me permet 
d’appréhender avec confiance tout 
type d’interlocuteur. J’ai également 
acquis des compétences managériales 
en gérant des équipes de doctorants. 
Ainsi, Doc’Up permet à ses adhérents 
d’être bénéficiaire sur le court-terme 
- actions ciblées, contacts - mais 
aussi sur le long terme : compétences, 
réseau. Finalement, il n’y a que des 
avantages à adhérer à Doc’UP !

En termes de temps, combien en 
consacrez-vous à l’association ?
L’implication est personnelle et 
dépend de l’envie et de la disponibilité 
de chacun. Il n’y a pas de règle et il 
est tout à fait possible de suivre un 
évènement sans avoir fait partie de son 
organisation en amont. Évidemment, 
un membre du bureau, participant 
à plusieurs commissions, va devoir 
consacrer plus de temps à l’association 
que quelqu’un qui ne participe qu’à 
une seule. Certaines périodes sont 
aussi plus remplies que d’autres et 
demandent alors plus de temps. Plus 
on est nombreux, moins la charge de 
travail est importante ! Malgré ma 
grande implication dans l’association, 
j’ai été capable de terminer mon 
doctorat dans le délai prévu, tout 
en remplissant les objectifs de 
communication fixés. 

Docteur de l’école doctorale Chimie-physique et chimie analytique 

ayant récemment soutenu, Matthieu Siebentritt fut le trésorier 

ces deux dernières années de l’association des doctorants de 

Sorbonne Universités : Doc’Up. Il nous parle de son association 

et révèle ce que lui a apporté son implication depuis trois ans. 

Suivons-le.

entr eti e n à la Une

Doc’Up,  
votre association 

Nouveaux doctorants ? 
Bienvenue à l’UPMC !
Déborah Mirabel

Etant doctorant(e), vous avez un 

financement pour trois années. Pour 

avoir ce financement, vous avez signé 

un contrat. Pour signer un contrat, 

vous avez été recruté(e). Pour être 

recruté(e), vous avez postulé à une 

offre après avoir consulté les sujets 

proposés par les laboratoires de 

recherche. Le laboratoire, au sein 

duquel vous avez postulé avait  soumis 

le sujet à l’école doctorale (ED). Vous 

avez été reçu en entretien, votre profil 

a séduit le directeur de thèse et le 

jury de l’ED. Et Bingo ! Vous avez été 

recruté(e) ! Comme l’école appartient 

à l’UPMC, vous voici doctorant de cette 

université ! 

L’école doctorale interagit avec  

le laboratoire qui lui est rattaché et  

où vous travaillez au quotidien.  

C’est pourquoi les candidats  

au doctorat doivent choisir avec 

soin l’endroit où ils souhaitent se 

développer plus chaque jour.  

La publication des projets de 

recherche est disponible vers mars/

avril de chaque année sur le site 

internet des écoles doctorales. 

Vous avez été recruté(e) en tant que doctorant(e) d’un laboratoire 

au sein d’une école doctorale ! Bienvenu(e) dans le monde  

du travail ! Reprenons pas à pas le chemin que vous venez  

de parcourir et découvrons la suite des événements. 

Doc’Up  
en quelques dates 
et chiffres

2006 : création de Doc’UP

2012 : Doc’Up devient  
l’association des doctorants 
de Sorbonne Universités

250 à 400 adhérents

Pour en savoir plus : 
www.doc-up.info

Comment s’inscrire en doctorat ?

L’école doctorale
(ED)

lance un appel
à projets

Je consulte la liste
des sujets proposés
par les laboratoires

(site des ED)
et je candidate

Le laboratoire
propose 

des projets
doctoraux à l’ED

Si mon dossier
est retenu,

je suis reçu 
en entretien

(Laboratoire/ED)

Si je suis
sélectionné 

Je signe
mon contrat

de travail

Je m’inscris
administrativement

auprès
du Bureau
d’accueil

des doctorants

L’ED
valide

les projets
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Tout comprendre des financements Foreign researcher ?

Sécurité sociale

Un doctorat… et bien plus encore !

La rédaction et la soutenance

Signez un contrat 

Inscrivez-vous à l’université

Chaque année, environ 800 nouveaux 

doctorants s’inscrivent à l’UPMC. 

Tous ont un financement mais il 

n’est pas identique pour chacun.

Le point commun ?  

Un financement de trois ans.  

Plusieurs possibilités existent : l’État 

et ses agences, les régions, l’Europe, 

des associations ou fondations, 

des entreprises, ou bien encore les 

ressources mêmes du laboratoire. 
Autant de structures qui versent leurs 
financements aux établissements 
recruteurs de doctorants. C’est ainsi 
par exemple, que l’UPMC signe chaque 
année près de 350 nouveaux contrats 
doctoraux avec vous ! Certains 
doctorants peuvent également  
signer une convention industrielle de 
formation par la recherche (CIFRE) 
avec une entreprise, qui reçoit alors 

une subvention de l’État. D’autres 
percevront un financement de mobilité 
qui proviendra d’un autre pays ou 
recevront une bourse du gouvernement 
français attribuée par l’Ambassade de 
France. 
À noter : Pour les doctorants boursiers 
dont le revenu est inférieur à  
1 200 €, il existe des compléments  
de rémunération. 

Vous ne parlez pas français et vous 

vous sentez un peu perdu ? Gaël 

Thieullent est là pour vous aider 

dans vos démarches administratives. 

Banque, logement, assurance, titre de 

séjour : elle vous donnera de précieux 

conseils pour que votre séjour en 

France se déroule au mieux. gael.thieullent@upmc.fr

La payer, ne pas la payer, telle est  
la question. Comment s’y retrouver ? 
C’est très simple : certains payent, 
d’autres non. Rappelons que la 
sécurité sociale n’est pas une option.

Vous avez un contrat de travail 
couvrant l’année universitaire (du 1er 
octobre au 30 septembre) : vous ne la 

payez pas puisqu’elle est directement 
prélevée sur votre salaire.

Si vous n’avez pas de contrat de 
travail couvrant l’année universitaire, 
d’autres critères sont à prendre 
en considération : votre âge, votre 
type de financement, votre situation 
personnelle. 

Faites confiance au Bureau d’accueil si 

vous ne savez pas quel est votre statut, 

ils sauront vous aiguiller. 

En revanche, inutile de négocier, 

l’UPMC n’en touche pas un sou :  

la sécurité sociale ne se marchande 

pas. Cela relève du domaine de la loi. 

Durant trois années, vous allez 
travailler, réfléchir, rédiger et vous 
former…. Sachez qu’en tant que 
doctorant de l’UPMC, vous aurez 
la chance de pouvoir bénéficier de 
formations. Au sein du Département 
formations et carrières, vous pourrez 
choisir parmi un catalogue riche et 
varié. Ces formations sont une chance, 
profitez-en !

Si vous avez signé un contrat doctoral, 

vous aurez la possibilité de réaliser 

des missions doctorales. Si vous 

êtes sélectionné(e), vous donnerez 

des cours, par exemple en TD ou 

de TP. Il existe aussi des missions 

de valorisation de la recherche, de 

médiation scientifique ou de conseil  

en entreprise. 

Plusieurs outils sont mis en place 

par votre école doctorale pour vous 

permettre de réaliser au mieux votre 

doctorat : une journée d’accueil, un 

comité de suivi réuni annuellement 

ou à mi-parcours pour présenter 

l’avancement de vos recherches,  

des séminaires scientifiques. 

Du plan à la dernière relecture, vous 
devrez rédiger un manuscrit selon 
des normes précisées au sein d’un 
guide mis à votre disposition en ligne. 
Une fois votre manuscrit corrigé, 
vous aurez la possibilité d’effectuer 
un dépôt de thèse électronique, au 
sein du logiciel nommé STAR dès le 
1er janvier 2014. Le plus difficile sera 
derrière vous mais ne négligez pas la 
dernière ligne droite ! Une soutenance, 
cela se prépare : vous n’oublierez 
pas de réaliser toutes les démarches 
administratives que l’on attend de 
vous. Courage, c’est presque fini ! 
Deux mois avant, vous suivrez les 
étapes décrites sur le site internet 
de l’IFD afin que tout se déroule sans 

heurt, ni stress. Et une fois votre 

soutenance passée, vous finaliserez 

les dernières démarches à effectuer 

afin de pouvoir obtenir votre diplôme. 

Bravo, vous êtes docteur de l’UPMC ! 

Vous pourrez venir à la cérémonie où 

vous recevrez un diplôme honorifique 

de Sorbonne Universités dont l’UPMC 

fait partie. Voici le moment tant 

attendu des toges et des mortiers. 

Soufflez, c’est terminé ! Un dernier 

détail : n’oubliez pas de rejoindre 

l’association des docteurs, de répondre 

aux enquêtes et de témoigner devant 

les doctorants de votre carrière 

professionnelle pour garder le lien 

avec votre université… www.ifd.upmc.fr/fr/soutenance.html

Vous devez obligatoirement signer  
un contrat avec la direction  
des ressources humaines de 
l’employeur. Attention, ce ne sera ni 
avec le directeur du laboratoire, ni avec 
l’organisme financeur. Vous ne pourrez 
réaliser votre doctorat sans la bonne 
signature.

www.ifd.upmc.fr/fr/projets_
doctoraux.html

C’est le moment le moins « glamour » 

de votre doctorat, l’instant tant redouté 

des papiers à photocopier et des 

formalités. En réalité, ce n’est pas bien 

compliqué. La première étape se passe 

en ligne : vous cochez les cases qui 

vous correspondent, téléchargez votre 

demande d’inscription et rassemblez 

les documents demandés. Puis, vous 

vous rendez auprès de l’école doctorale 

pour valider votre « inscription 

pédagogique ». C’est aussi le bon 

moment pour bien lire vos droits et 

devoirs dans la Charte du Doctorat.

C’est fait ? Vous vous reconnectez 

pour procéder à l’inscription 

administrative et connaître le montant 

des droits d’inscription à régler. Si 

vous vous trompez quelque part, nulle 

inquiétude, les corrections seront 

effectuées au Bureau d’accueil  

des doctorants, où vous viendrez pour 

finaliser votre inscription. Pour éviter 

les photocopies et la multiplication 

des papiers, les documents seront 

mutualisés et stockés par ce bureau. 

Chaque année, vous n’oublierez 

pas de vous réinscrire 

administrativement à l’université : 

d’abord sur le site internet, puis en 

envoyant au Bureau d’accueil des 

doctorants les documents qui vous 

seront demandés. 

Un doute vous prend lors de votre 

inscription en ligne ?  

Vous êtes perdu ? 

Venez au Bureau d’accueil : 

15 rue de l’école de médecine

escalier G, 2e étage

Une équipe est là pour vous aider. 

scolarite.doctorat@upmc.fr ou

www.ifd.upmc.fr/fr/inscriptions2.html

Retrouvez 
toutes les informations

Contact

Contact

Retrouvez 
toutes les informations
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Boostez 
votre avenir professionnel !
Cendrine Berger et Déborah Mirabel

Durant vos années de doctorat, vous pouvez 

bénéficier de multiples formations.  

C’est une véritable chance qu’il vous faut saisir !  

Que ce soit pour réfléchir à votre avenir 

professionnel ou pour recevoir des conseils  

sur votre projet de formation, vous trouverez  

une action qui réponde à vos besoins au sein 

de votre école doctorale ou du Département 

formation et carrières de l’IFD. 

dossier

En tant que salariés, vous avez accès  
à la formation continue sur toute  
la durée de leur thèse. C’est la loi 
et c’est une opportunité ! Vous allez 
pouvoir en bénéficier pour consolider 
et développer vos compétences dans 
tous les domaines : scientifique, 
technique, organisationnel, 
relationnel, managérial...
Ainsi, vous commencerez votre 
formation continue dès le début de 
votre carrière professionnelle ! 
Séminaires, ateliers, journées 
d’information, certifications : créez  
le puzzle qui vous convient le mieux.  
740 doctorants ont déjà su profiter  
des formations, 220 jours en  
moyenne sont organisés par an.

Un catalogue riche et varié

Quatre grandes thématiques 
(Formations d’intérêt général, 
formations techniques et pratiques, 
formations pluridisciplinaires, 
formations pour la pédagogie) et neuf 
sous-thématiques vous sont proposées 
chaque année. L’une d’entre elles vous 
convient forcément. Une cinquième 
grande thématique s’ajoute : 
l’encadrement des projets doctoraux. 
Elle concerne les encadrants. 

Vous souhaitez élargir  
vos connaissances scientifiques ou 
découvrir des outils pour vous aider 

dans la réalisation de votre projet  
de recherche ? Tout savoir des circuits 
de thèse à l’UPMC ? 
Inscrivez-vous ! 

Vous souhaitez apprendre à mieux 
vous organiser, à gérer votre stress 
ou encore à animer une réunion, 
annoncer vos inventions ? 
Les modules de formations  
« Communication et management » 
peuvent vous donner un coup de 
pouce. 

Pourquoi ne pas élargir vos champs 
d’intérêt ? 
Découvrez l’histoire des sciences ou 
les ateliers de philosophie.  

dossier

Approfondissements  
scientifique et méthodologique

Ouverture scientifique  
et enjeux de société

Projet et gestion de carrière

Connaissance des organisations  
et de leur environnement

Communication et management

Prévention 

Intelligence économique

Innovation et valorisation

Langues et environnements 
 numériques

N’hésitez pas également à tester  
votre anglais ou à l’améliorer.

Vous serez bientôt docteur. Oui mais 
après ? Que ferez-vous ? 
Il serait peut-être judicieux de songer 
à la poursuite de votre carrière bien 
avant de soutenir. Encore une fois, des 
formations peuvent vous aider :  
à mieux connaître le monde du travail, 
à préparer un entretien ou à cibler  
votre marché de l’emploi. Une mise  
en situation est également possible  
en cinq jours : les Doctoriales® ! 

Et pour les chargés de mission ?
Cette année, à noter une nouveauté. 
Les formations des chargés de 
missions enseignement sont enfin 
intégrées au catalogue.

Et votre encadrant ? 
Certaines formations lui sont 
destinées. Elles lui permettront d’avoir 
pleine connaissance des outils à sa 
disposition pour vous guider au mieux.

Certaines formations nécessitent 
quelques pré-requis. Pensez à bien 
lire les fiches descriptives sur le site 
internet avant de vous inscrire. 

Se former,  
quand commencer ?

Tout de suite ! Sur internet,  
référez-vous au guide des formations 
qui vous accompagnera pas à pas ! 

Pour suivre une ou plusieurs 
formations, élaborez d’abord, en début 
de doctorat, votre plan de formation 
continue, joliment appelé PIF. 

Ne vous inquiétez pas, il reste toujours 
modifiable en fonction de vos besoins 
et vos projets. Élaboré avec votre 
encadrant et validé par le directeur 
de votre école doctorale, vous pourrez 
construire un parcours unique qui 
répondra à vos envies. 

Pour vous faire une idée, il est 
conseillé de suivre 5 à 10 jours  
de formations par an. 

Vous réfléchissez, vous choisissez, 
vous faites valider vos choix et paf !, 
votre PIF est créé ! Mais ce n’est pas 
fini pour autant…

Pour vous inscrire, consultez d’abord 
le calendrier en ligne pour repérer les 
dates qui vous conviennent.

Téléchargez le formulaire 
Remplissez-le et finalement 
renvoyez-le au DFC.

NB : en cas d’empêchement, prévenez. 
Cela permet de libérer des places 
pour ceux qui sont sur liste d’attente. 
Pensez-y ! Demain, ce sera peut être 
vous qui bénéficierez d’une place  
de dernière minute.

Un centre de documentation 
dédié aux doctorants et  
aux docteurs

Que faire après le doctorat ? 
Poursuivre en recherche, intégrer une 
entreprise ? 
Quelles sont les possibilités qui vous 
sont offertes ? 

Quelles sont les ressources dont vous 
disposez pour réaliser vos recherches ?
Quelle actualité des salons et offres 
d’emploi ? 

À toutes ces questions, vous pourrez 
trouver des réponses au centre de 
documentation du Département 
formation & carrières et bénéficier  
de conseils personnalisés.

 

Faites attention

Pour résumer 

Je découvre, je m’informe, je choisis
Outils à consulter sur le site internet : 

calendrier et catalogue

Je me rends à ma formation
Le DFC me donne une attestation  

de présence

Je passe à l’action : j’élabore mon PIF
L’école doctorale doit le valider  

et le transmettre au DFC 

Pour chacune des formations  
de mon PIF, je m’inscris

J’envoie un mail à 
 med-formations@listes.upmc.fr

Le DFC vérifie mon choix et m’inscrit 
selon les places disponibles

Se renseigner

Le DFC
Le Département formation  
& carrières est un service dédié à 
l’accompagnement de votre devenir 
professionnel. C’est une équipe à 
votre disposition pour vos questions 
de formation, avenir professionnel 
et insertion.
Marc Dufaur-Dessus sera votre 
interlocuteur pour vous inscrire  
aux formations et vous assurer  
un suivi individualisé. 
Isabelle Grova vous attend au centre 
de documentation. 
Delphine Minotti gère à la fois la 
sélection et les formations pour les 
chargés de missions.
Marie-Claire Chapelet vous 
accueillera lors de vos formations. 
C’est également auprès d’elle que 
vous devrez signaler votre absence 
en cas d’empêchement. 
Claire Bordes est chargée  
des évènements et des relations 
avec les entreprises.
Cendrine Berger encadre  
cette équipe, enfin, Philippe Guégan 
est le directeur du Département.
N’hésitez pas à venir les rencontrer 
sur le site des Cordeliers, 
escalier G, 2e étage.

Contact :
med-formations@listes.upmc.fr
Téléphone : 01 44 27 82 14
www.ifd.upmc.fr/fr/formation.
html



Qu’attendiez-vous de votre participation ?
Maria : Apprendre plus sur 
l’entrepreneuriat scientifique en France 
et commencer à faire mon réseau 
professionnel.
Carine : J’attendais une introduction  
aux débouchés possibles et au comment 
de la création d’entreprise.
Edith : Une nouvelle expérience,  
un enrichissement. Me confronter à 
d’autres méthodologies et applications  
de l’innovation.
Romain : Je souhaitais m’ouvrir à un 
autre monde professionnel et connaître 
les opportunités qui s’offrent aux 
doctorants en dehors du parcours 
académique classique.

Comment se sont déroulées les journées ? 
Quelles ont été vos séances préférées ? 
R : Les journées étaient denses, nous 
n’avions pas le temps de souffler, ni de 
nous ennuyer ! Ma séance préférée a été 
l’atelier avec les comédiens sur  
la prise de parole en public. Nous avons 
énormément appris sur la présentation 
orale, ce qui nous a été utile dès  
le lendemain lors des présentations  
des projets devant le jury. 
Sébastien : Les journées étaient riches. 
Les conférences, les tables rondes et  
les témoignages étaient interactifs.  
Les coachs s’entretenaient constamment 
avec les équipes. Ils avaient ce mérite de 
nous accompagner, de nous encourager 
par de judicieux conseils.
E : Un rythme intense. Les témoignages 
sont très enrichissants. Chaque moment 
a son intérêt.

Que vous a apporté ce séminaire ?
C : Durant ce séminaire nous avons 

acquis des connaissances sur les 
différents moyens de protéger une 
innovation, sur les étapes de la création 
d’une entreprise, pris connaissance des 
structures existantes pour nous aider et 
les sources de financement.
M : J’ai appris énormément sur  
les possibilités et les avantages de créer 
une entreprise en France à partir  
d’un domaine de recherche.
S : Une occasion de discuter de  
la cruciale question de la compétence  
des docteurs. Avec les Doctoriales,  
on apprend à préparer son avenir. 

Conseilleriez-vous aux doctorants  
d’y participer ? Pourquoi ?
R : Les Doctoriales sont une formation 
que je conseille vivement. Il est essentiel, 
un moment de sa thèse, de sortir de son 
laboratoire pour se rendre compte de ce 
qui se passe ailleurs.
M : Oui, parce qu’il est très intéressant 
d’avoir une vision différente sur le travail 
effectué en laboratoire, principalement 
comment celui-ci peut être valorisé.  
Ceci permet d’orienter ses recherches  
de manière plus efficace.
E : Oui, sans hésitation. Cette diversité 
intellectuelle est à mon sens très 
formatrice.
C : C’est une semaine d’ouverture sur  
le monde de l’entreprise d’une part et sur 
des disciplines différentes d’autre part. 
C’est une bonne occasion de rencontrer 
de nouvelles têtes, de discuter de la thèse 
en général et de réaliser qu’on se pose 
finalement les même questions quelque 
soit notre domaine d’intérêt ! 

Retrouvez l’intégralité de l’interview 
sur www.ifd.upmc.fr

Les Doctoriales,
« créez, innovez, entreprenez… »

En avril dernier ont eu lieu les Doctoriales® de Sorbonne Universités. Durant une semaine, 37 doctorants 

ont travaillé en équipe pluridisciplinaire sur un projet innovant. Aujourd’hui, cinq d’entre eux, Maria Belen, 

Romain, Edith, Sébastien Aimé & Carine, reviennent sur leurs expériences, histoire de vous donner envie 

d’y participer. Prochaine édition en avril 2015.
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www.facebook.com/doctoratupmc

Mais finalement,  
c’est quoi les doctoriales® ?
Un séminaire d’une semaine où 
les doctorants travaillent en équipe 
et appréhendent toutes les étapes 
du processus d’innovation et de 
valorisation. 

Les objectifs :
•  Découvrir monde économique  

et de l’entreprise
•  S’informer sur le contexte 

d’insertion des docteurs
•  Elaborer un projet innovant 

en équipe pluridisciplinaire : à 
partir d’un sujet de recherche, 
construire le projet innovant 
jusqu’à sa mise sur le marché 
et le présenter devant un jury de 
professionnels. 

Contact : claire.bordes@upmc.fr
Action soutenue par la Région Ile-
de-France et Sorbonne Universités 


