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Préparez votre
Poursuite de carrière !
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C’est bientôt l’été … Oui mais surtout le temps des conférences !
Les conférences servent bien entendu à présenter ses résultats de recherche et à échanger avec
des experts du domaine, mais c’est aussi de bonnes occasions pour préparer des collaborations
futures.
Pendant vos années doctorales, vous allez très probablement être incités à postuler sur des bourses
de mobilité, proposées soit par votre École Doctorale, par votre Établissement ou bien par l’École des
Docteurs. Peut-être alors solliciterez-vous le réseau de votre laboratoire ou de votre directeur(trice) de
thèse pour contacter les chercheurs qui pourraient vous accueillir à l’étranger.

© D.R.

Peut-être encore planifierez-vous de mettre en œuvre un projet de recherche avec un chercheur ou un
laboratoire très précis que vous seul aurez en tête.
Les conférences peuvent servir aussi
à ça :
identifier des chercheurs avec qui on souhaiterait
travailler. Les évènements conviviaux ont cet objectif
de
faciliter
les
discussions
informelles
et
d’éventuellement planifier un séjour à l’étranger. Quel
chercheur dirait non à un doctorant désirant venir
travailler dans son laboratoire avec, dans sa poche,
une bourse qui lui permettra de couvrir tous les frais
de son séjour ?
Lors des conférences le « réseautage » est à la fois naturel mais aussi professionnel. Voici une
liste non exhaustive des indispensables du networking :
- distribuer des cartes de visite (à demander à son laboratoire ou à réaliser via les nombreux
sites),
- mettre à disposition des formats A4 de ses posters (avec sa carte de visite agrafée),
- demander les cartes des autres, se présenter aux chercheurs et leur évoquer l’idée que vous
souhaiteriez venir travailler avec eux, ou bien leur demander s’ils ont déjà accueilli des
doctorants dans leur laboratoire (ce n’est pas non plus une grande braderie, ne faites votre
demande qu’à ceux qui correspondent à vos projets de recherche).
- Après la conférence et après avoir muri votre projet : relancez le chercheur. Rappelez-lui dans
quelle circonstance vous l’avez rencontré et demandez-lui s’il accepterait de vous accueillir. Si
la personne se souvient de vous, vos chances qu’il vous réponde « YES with pleasure ! »
seront augmentées.
Que ce soit à une conférence, à un salon du recrutement ou à une soirée networking, l’objectif est
toujours le même : rendre les échanges avec l’autre (le chercheur, le recruteur, un futur
collaborateur) plus humains. Lorsque la personne recevra votre CV ou votre projet, sa lecture ne sera
plus la même, elle aura alors une dimension affective.
À vous de rendre cet affect le plus positif possible !

3 bonnes raisons de participer à la Nuit
des Doctoriales® :
-

Générer des rencontres avec les acteurs
socio-économiques et culturels en région,
Enrichir votre réseau professionnel
Et bien sûr développer votre employabilité.
®

Alors rendez-vous à la Nuit des Doctoriales qui se
déroulera le :
Jeudi 26 juin à partir dès 18h30 dans
l’amphithéâtre de l'École des Mines d'Albi.
La Banque Populaire Occitane, la CASDEN Banque
Populaire et la Fondation Catalyses, qui œuvrent
ensemble à soutenir la recherche en Midi-Pyrénées,
récompenseront les doctorants présents avec le Prix
de l'Innovation et avec le prix de la Communication.
®

Et parce que la Nuit des Doctoriales , c’est aussi
l’occasion pour vous de communiquer votre identité
professionnelle, votre parcours et vos compétences…

Nous vous attendons nombreux !
Et en plus… Yves Coppens sera l’invité d'honneur et le grand témoin de cette soirée !
La soirée sera marquée par la présence d'un invité d'honneur
prestigieux : Yves Coppens, Paléoanthropologue, Professeur au
Collège de France et Membre de l'Institut.
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Il fera partager au public et aux jeunes chercheurs sa passion et son
enthousiasme pour la recherche. Il abordera notamment le
triptyque « le doctorat, la science et la carrière de chercheur »,
autant de thèmes en résonance avec les interrogations et les
parcours des doctorants.
Inscription obligatoires : accéder à la billetterie en ligne

Retour sur : Ma Thèse en 180 secondes
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore vu, découvrez ici les performances en vidéo du
gagnant du prix du jury : Nicolas Marqué (TESC/Université Jean-Jaurès/FRAMESPA) et de la lauréate
du prix du public Mathilde Malbreil (SEVAB/Université Toulouse III Paul Sabatier/LRSV) ici

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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