
 

DOCTORIALES 2014, Un séminaire 
résidentiel pour préparer l’avenir 

professionnel 

Cinq (05) Jours pour préparer les doctorants à intégrer 
le monde entrepreneurial 

 
Première édition de ce type en Algérie du 09 au 14 Mars à la 

Bibliothèque Universitaire 
Ouverture : Dimanche 09 Mars 2014 à 9h 

Dans le cadre du projet Tempus-OSMOSE (Ouverture Structuré / Monde 
Socio-économique) l’Université M’hamed Bougara Boumerdès organise 

la première édition des doctoriales. 

Tous les doctorants souhaitant mieux définir leur avenir professionnel et désireux 
d’approfondir leurs connaissances sur le monde du travail et de l’entreprise, quelque 
soit leur projet de carrière. 

Une occasion unique de rencontrer un monde auquel ils seront confrontés tout au long 
de leur carrière publique ou privée et apprendre à mieux se former et à valoriser leur 
recherche. 

Objectifs 

Les Doctoriales de Boumerdès 2014, première édition de ce type en Algérie, ont pour 
objectif de : 
 

o Permettre de s’ouvrir à l'entreprise et au monde socio-économique,  
o Prendre conscience des atouts de l'expérience doctorale et des compétences 

développées tout au long du parcours, 
o Adopter une démarche proactive concernant leurs projets professionnels et leur 

poursuite de carrière. 

Quelle que soit la spécialité, quel que soit le projet professionnel (monde de l’entreprise 
et des services, monde académique), les Doctoriales permettront de : 

  Mieux connaître la vie des organisations /entreprises privées, les interactions entre 
les différentes fonctions, les enjeux de l’innovation. 

 Expérimenter le travail en équipe projet à travers un exercice pluridisciplinaire de 
création d'entreprise. 

 Identifier et valoriser les atouts d’une formation par la recherche, à travers des 
témoignages (tables rondes docteurs/responsables d'entreprises). 
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