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Des valeurs sociales centrées sur l’humain au travail, c’est important
pour vous ?
Et bien, peut-être devriez-vous poursuivre votre carrière dans l’Économie Sociale et Solidaire.

Le 3 juillet 2014, l’assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi relatif à
l’économie sociale et solidaire.
L’économie sociale et solidaire (ESS) se caractérise par une vision
d’utilité sociale plus que la recherche d’un gain. Font parties de l’ESS,
des associations, des coopératives, des mutuelles, des
fondations. D’ici à 2020, dû à un grand nombre de départ à la
retraite, ce secteur devrait recruter.
(Source :

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/projet-de-loi-ess-ce-qui-va-

changer-pour-l-economie-sociale-et-solidaire)

Les métiers de cadres spécialistes de la formation pourraient tout
particulièrement intéresser les docteurs qui souhaitent développer
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des actions de formations. En plus d’être un métier où l’ESS est la
plus présente en région Midi-Pyrénées, ces cadres ont un taux de CDI à temps complet de
plus de 71%.
(Source : Rapport CRESS de Décembre 2013 « Emploi, métiers, conditions d’emploi dans l’ESS en Midi-Pyrénées »)

Sachez que les acteurs de l’ESS peuvent aussi bénéficier du crédit impôt recherche alors
n’hésitez pas à leur proposer vos projets !
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Plus d’infos : Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire de Midi-Pyrénées : http://www.cressmidipyrenees.org/

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS DES DOCTORIALES® 2014 À ALBI !
®

Dans le cadre de la Nuit des Doctoriales , qui s’est déroulée jeudi 26 juin à l’École des Mines d’Albi,
un jury d’experts a remis aux lauréats un prix pour la meilleure communication orale et un prix pour le
meilleur projet innovant.

 Retrouvez la vidéo de la soirée de gala en cliquant ici
Les lauréats du Prix de la Communication (CASDEN Banque Populaire)
Lors de la première journée du séminaire, les doctorants se sont présentés à partir d’un poster format
A0 représentant leur parcours, leur projet de recherche, le coût estimé de leur thèse, les
retombées/résultats attendus, etc. Un jury d’experts a sélectionné deux lauréats et la CASDEN leur a
offert le financement d’un déplacement pour participer à un colloque ou à une communication à
l’étranger.
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Irina RANDRIANJATOVO, école
doctorale
SEVAB
&
Lucas
MACCHI, école doctorale MEGEP,
en compagnie de Céline Pitou &
Valérie Maria (chargées de relation
enseignement supérieur à la
CASDEN).

Les lauréats du Prix de l’Innovation (Banque Populaire Occitane et Fondation Catalyses)
Les doctorants ont été invités à construire un « projet innovant ». Chaque équipe (de 8-9 personnes) a
conçu un produit ou un service innovant, de la fabrication, à l’étude de marché, en passant par la
commercialisation. L’équipe « LUSTOU » a remporté le défi avec son projet « Bin’R» : des poubelles
innovantes possédant un système d'air chaud et de condensateur qui permet de dessécher les
produits ménagers et d’empêcher les mauvaises odeurs. Un chéquier de prestations leur a été remis
afin de leur permettre d’amorcer le projet avec l’appui d’experts.
Les lauréats :
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Thomas BRETON (SDU2E) ; Gabriel
CONDON (SDM) ; Etienne COPIN
(MEGEP) ; Mirko MIKOLASEK (SDM) ;
Assad MOGNI (SDM) ; Victor Alfonso
MUNOZ CUARTAS (MEGEP) ; Ellon
PAIVA MENDES (EDSYS) ; Anthony
TROEGELER
(BSB)
accompagnés
d’Henri Boccalon (Président de la
Fondation Catalyses), Béatrice Giroux
(chargée du marché des particuliers à
la
Banque
Populaire
Occitane),
Blandine Thuel, Vice présidente
déléguée à l’économie sociale et
solidaire et
Jean-François
Fortin,
Président de la commission formation
CCI du Tarn.

Où nous trouver ?
Maison de la Recherche & de la
Valorisation (MRV)
118 Route de Narbonne
31062 Toulouse
Métro Ligne B
Arrêt Faculté de Pharmacie

Contact
École des Docteurs de Toulouse
ecoledesdocteurs@univ-toulouse.fr
Directrice de Publication :
Monique Martinez-Thomas
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