
Pour qui ?

Tous les doctorants souhaitant mieux définir leur avenir
professionnel et désireux d’approfondir leurs
connaissances sur le monde du travail et de
l’entreprise, quel que 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 :
-Permettre de s’ouvrir à l'entreprise et au monde

socio-économique,
-Prendre conscience des atouts de l'expérience

doctorale et des compétences développées tout au long
du parcours,
-Adopter une démarche proactive concernant leurs
projets professionnels et leur poursuite de carrière.

Un séminaire résidentiel pour préparer l’avenir
professionnel.

Quel 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)

Pour vous préparer aux Doctoriales

Réalisation de votre poster de présentation : au cours
des Doctoriales, vous aurez à vous présenter, au travers
d'un poster/une affiche, format A0 : vous, votre
contexte de travail, votre projet de recherche, les
retombées attendues... Il s'agit d'un exercice de
communication professionnelle à l'usage d'un auditoire
non spécialiste.

Une formation vous sera proposée pour vous
accompagner dans la réalisation de votre poster, la
date précise vous sera communiquée ultérieurement.

Vous êtes inscrit(e)s en doctorat et vous voulez vivre
cette expérience.

Pour participer aux Doctoriales 2014, vous devez
obligatoirement :

1. Remplir la fiche de candidature (télécharger le
modèle ci-dessous).

2. Joindre votre CV (télécharger le modèle ci-
dessous).

3. Joindre l'attestation d'inscription en thèse.
4. Envoyer votre candidature par email à l'adresse

suivante : doctoriales2014umbb@gmail.com

Programme du séminaire 2014
Votre présence est obligatoire durant tout le séminaire

Les Doctoriales s’organisent en 4 phases :

 COMMUNICATION
- Présentation orale des travaux de recherche, à
partir d'un support "poster"

 LES ENJEUX DES ORGANISATIONS
Séances plénières et formations sur les grandes

fonctions des entreprises, stratégies, définitions et
rôles de l’innovation.

 LE PROJET INNOVANT
-Elaboration d’un projet en équipes
pluridisciplinaires (exercice de création d'entreprise)
- des projets à un comité d'experts
et présentation
 L'EMPLOYABILITE DES DOCTEURS
-Tables rondes docteurs/responsables d'entreprises et
témoignages de docteurs en activité en entreprise

Pendant tout le séminaire, les doctorants travaillent
en mode projet et en équipes pluridisciplinaires. Ils
seront encadrés et accompagnés par des
professionnels et des experts de différents domaines.

‘’Les Doctoriales 2014’’ est un séminaire
résidentiel organisé en collaboration avec le

club Scientifique Espace du Savoir

01 Septembre 2013
Diffusion de l’appel à participation

10 Janvier 2014
Clôture des inscriptions

30 Janvier 2014
Affichage de la liste des candidatures

sélectionnées
09 au 14 Mars 2014
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Contact
Personne de Contact M.IREKTI Amar

Adresse: Doctoriales2014, Faculté des Sciences
de l'Ingénieur, Cité Frantz Fanon,
35007 Boumerdes, Algérie

Téléphone / Fax : (+213) 24 91 38 66
Email: doctoriales2014umbb@gmail.com
Website : http://www.univ-boumerdes.dz/
http://doctoriales2014umbb.weebly.com/

Deuxième Appel à candidature


