La table-ronde est proposée par l’AUEG (Alliance Université Entreprise
de Grenoble et le CIES (Centre d’Initiation à l’Enseignement
Supérieur). Elle aura lieu dans à la M.S.H. Alpes - 1221 avenue Centrale Domaine Universitaire de St Martin d’Hères.
Plan d’accès à la M.S.H. Alpes

INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES DOCTEURS DANS LE PRIVE :
QUELS ACTEURS ? QUELS CHEMINS ?

•

Par le réseau routier
En venant de Lyon, Valence, Chambéry par autoroute (A48, A49, A41), suivre la rocade sud. Prendre la sortie
Domaine Universitaire (entrée 3).
En venant de Grenoble ville, prendre l'avenue Gabriel Péri (St Martin d'Hères), entrée 1 (face à Géant), entrée 2
(face à InterSport).

•

Par les transports en commun
Prendre le tramway, ligne B (depuis la gare SNCF, direction « Gières Plaine des Sports » ; depuis la gare
de Gières, direction « Grenoble Cité Internationale »), descendre à la station Bibliothèques Universitaires.
Prendre les bus lignes 11 et 26, descendre à la station Universités.

Table-ronde
Mercredi 22 avril 2009 à 17h30
à la M.S.H. Alpes (Maison des Sciences de l’Homme - Alpes)
1221 avenue Centrale - Domaine Universitaire de St Martin d’Hères

Par Danut-Adrian CASOINIC, Sébastien SOUBIELLE,
Ulrich SOUPREMANIEN (atelier CIES)
avec le soutien de
Guy-Alain CUVECLE et Gérard COGNET

Faire évoluer les Formations supérieures
L’AUEG contribue au rapprochement de l’Entreprise et de l’Université.
Pour les entreprises, ce rapprochement doit passer par une réelle
considération des diplômes universitaires, et pour les universités, par une
nécessaire ouverture sur le monde socio-économique.
Au niveau du Doctorat, les débouchés des diplômés se situent pour la
plupart au niveau mondial. L’analyse n’est donc pas simple car la situation
est très différente suivant les thématiques des Docteurs. C’est dans ce
contexte qu’une étude a été conduite par des Doctorants dans le cadre
d’un atelier CIES (Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur).
L’objet n’était pas, comme dans d’autres études, de détecter les nouveaux
métiers ou d’en faciliter l’apparition mais plutôt, d’identifier les acteurs
susceptibles d’aider les docteurs dans leur démarche d’insertion
professionnelle.
La table-ronde proposée permet une restitution de cette étude et des
échanges avec certains des acteurs.

Table-ronde : Insertion des Docteurs : Quels
acteurs ? Quels chemins ?
L’enquête menée de mai 2008 à mars 2009 par Danut-Adrian Casoinic,
Sébastien Soubielle et Ulrich Soupremanien dans le cadre du Centre
d’Initiation à l’Enseignement Supérieur (CIES) et de l’Alliance Université
Entreprise de Grenoble (AUEG) a permis de rencontrer divers acteurs
œuvrant dans le soutien à la recherche d’emploi des doctorants. C’est
sur cette base qu’est proposé un premier état des lieux.
L’objectif est de faire mieux connaître ces acteurs et de bénéficier
d’échanges entre eux et avec le public concerné.
Programme de 17h30 à 19h00
▪ Accueil et présentation du thème et des intervenants
▪ Résultats de l’enquête sur les acteurs et les chemins
▪ Présentation des acteurs et de leurs expériences avec :
- Jean-Charles JOUD, directeur du collège doctoral Grenoble INP
- Patrick WITOMSKI, directeur du collège doctorat UJF
- Pierre BASTIE, correspondant de l’ABG (Association Bernard Grégory)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité)

- Guillaume RAVEL, chef des services des Ressources Humaines et
de Communication, Direction de la Recherche Technologique, CEA
- Jean-Marie BISSON, dirigeant AZ SYSTEMES

Les adhérents de l’AUEG seront prioritaires.
L’inscription est gratuite pour les non-adhérents dans la limite des
places disponibles.
Par courrier :

AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée
38240 MEYLAN

Par téléphone :

33 (0)4 76 18 28 65

Par fax :

33 (0)4 76 18 28 45

Par e-mail :

aueg@wanadoo.fr

- Olivier ARMANDON, responsable déploiement Partenariats APEC
▪ Débat et échanges
▪ Conclusion de la table-ronde et apéritif

Pour plus d’informations :
www.aueg.org

