
Journée thématique organisée par le
SCUIO-IP et la Coordination des écoles doctorales

Lundi 9 avril 2018 de 9h à 17h, Maison de l’Étudiant

2, rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis

Le doctorat :
une ouverture vers le monde professionnel



Programme
9h00 :

Accueil du public – petit-déjeuner 
Salle : coupole de la Maison de l’étudiant

9h15 – 9h30 :
Introduction par Arnaud Regnauld, Vice-président de la 
Commission recherche, & présentation du programme de la journée
Salle : coupole

9h30 – 11h00 :
Insertion professionnelle des docteurs : état des lieux et initiatives
Salle : coupole

Intervenants :
Anne Duhin, chargée d’orientation et d’insertion professionnelle • 
au SCUIO-IP (modératrice)
Christophe Thill, responsable d’études à l’APEC• 
Sébastien Poulain, Humanitudes, Association de jeunes • 
chercheurs en Lettres – Sciences humaines et sociales
Emilie Piouffre, PhDOOC, Association d’accompagnement des • 
docteurs dans la poursuite de leur carrière

11h00 – 12h30 :
Comment mettre son expertise au profit du monde professionnel ?
Salle : coupole

Intervenants :
Rudy Akueson, Doctorant en Géopolitique (modérateur)• 
Isabelle Crétegny, Dr en sociologie, Intervenant auprès des • 
CHSCT chez Syndex
Lisa Caliste, attachée de conservation du patrimoine, chercheuse • 
à l’Inventaire général du patrimoine, Région Occitanie
Florence Deltour, doctorante en Droit, Criminologue• 
David Amsellem, Dr en Géopolitique, co-fondateur de CASSINI • 
CONSEIL Conseil Cartographie, géopolitique et big data

12h30 – 13h30 : Déjeuner



13h30 – 15h00 :
Doctorat : quelles compétences et comment les valoriser ?
Salle : coupole

Intervenants :
Elodie Ros, Dr en Sc. politique, Chargée de projet au SCUIO-IP • 
(modératrice)
Vincent Mignotte, directeur de l’Association Bernard Grégory• 
Laurent Masscheleyn, fondateur du cabinet RD2 Conseil• 

15h30 – 17h00 :
La thèse : de la création d’idées au projet d’entreprise
Salle : coupole

Intervenants :
Marlène Monteiro, responsable de la Coordination des écoles • 
doctorales (modératrice)
Sylvia Neri, Doctorante en Art contemporain, Fondatrice de Neri • 
contempary art, galerie d’art éphémère
Isabelle Hanifi, Dr en socio-anthropologie, Fondatrice de ethno- • 
data, société d’études et de conseil
Thibault Guyon, Doctorant en économie, chargé de mission à  • 
l’institut Godin

Pour consulter le programme des ateliers proposés, voir le tableau à la 
page suivante. 



Ateliers
Les ateliers sont ouverts dans la limite des places disponibles. 
Pour y participer, vous devez impérativement vous inscrire. 
Veuillez pour cela renvoyer la fiche d’inscription (à télécharger) à : 
inscriptionscuio@univ-paris8.fr avant le 30/03/2018.

Horaire Salle : Cyberespace Salle : ME20 Horaire

10h30 Atelier 1 : Devenir cher-
cheur-entrepreneur en 
coopérative d’activités.
Découvrir comment 
fonctionne une coopéra-
tive d’activités permettant 
de combiner les statuts 
d’entrepreneur, chercheur 
et salarié.
Intervenante :
Anita Protopappas, gé-
rante associée coopetic
Durée : 2h00

Atelier 2 : Préparer 
sa candidature : CV, 
lettre de motivation,  
entretien…

Intervenant : Laurent 
Masscheleyn, 
fondateur du cabinet 
RD2 Conseil
Durée : 1h30

11h00

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 Atelier 3 : Savoir se 
présenter
Intervenante : Isabelle 
Berthier consultante 
APEC
Durée : 1h30

13h30

15h30 Atelier 4 : Valoriser 
ses compétences
Intervenante : Isabelle 
Berthier consultante 
APEC 
Durée : 1h30

15h30


