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La mobilité internationale pendant le doctorat, levier pour l’emploi ?
Partir à l’étranger pendant sa thèse, est-ce un « plus » pour la poursuite de carrière ? Réfléchir à sa mobilité,
c’est également réfléchir à son projet professionnel. La mobilité internationale est souvent un vecteur d’échange
et d’enrichissement personnel et professionnel. Par conséquent, c’est aussi un outil important pour la constitution
et le renforcement de réseaux professionnels, réseaux qui sont un facteur de réussite déterminant dans la
poursuite de carrière des docteurs [Source APEC 2014-57].
Aurélie Picton, a obtenu un Doctorat en Sciences du Langage en 2009, à l’Université Toulouse - Jean Jaurès, cofinancé par le CNRS (laboratoire CLLE-ERSS) et le Centre national d’études spatiales, sous la direction d’Anne
Condamines. Elle nous raconte son expérience québécoise et les bénéfices qu’elle a pu en tirer pour sa poursuite
de carrière.
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Aurélie, peux-tu nous parler de ton expérience à l’international ?
« C'était à l'automne 2007, un séjour de 5 mois à l'Université de Montréal, à l'Observatoire
de linguistique Sens-Texte (OLST). J'ai bénéficié d'un soutien AMID (Aide à la Mobilité
Internationale des Doctorants), ainsi que d'une bourse du Centre de coopération
interuniversitaire franco-québécois. »
« C'est une très belle expérience, qui apporte énormément pour la thèse, l'aprèsthèse et pour l'expérience personnelle »
Aujourd'hui quels souvenirs gardes-tu de cette mobilité ? Quels conseils donnerais-tu
à un(e) doctorant(e) qui veut faire un séjour dans un laboratoire étranger ?
« Avoir un regard extérieur sur mon travail, échanger avec d'autres chercheurs, devoir présenter mes travaux en
dehors de mon « cocon toulousain », etc., autant d'expériences importantes. Cette dynamique dans ce laboratoire
m'a aussi permis de développer un projet de post-doctorat en collaboration avec l'OLST, un an et demi après.
De plus, d'un point de vue professionnel et personnel, ce type de séjour permet de rencontrer beaucoup de belles
personnes. Du coup, il faut foncer, si les conditions financières et familiales le permettent! C'est une très belle
expérience, qui apporte énormément pour la thèse, l'après-thèse et pour l'expérience personnelle.
Quel a été ton parcours professionnel après la thèse ?
Après ma thèse, j'ai fait un post-doctorat d'un an dans ce même laboratoire, avec une bourse du Gouvernement
du Québec cette fois-ci. J'ai ensuite été ATER pendant un an et, après plusieurs auditions, j’ai finalement eu un
poste de professeure assistante à l'Université de Genève, où je travaille actuellement. »
« Montrer que l'on est "mobile" est très valorisant pour son dossier de candidature »
Est-ce que la mobilité à l'international a été une aide dans ta poursuite de carrière ?
« Un grand OUI parce que j'ai pu échanger et parler de mon travail à beaucoup de nouvelles personnes, parce que
le changement de rythme et de contexte peut être salutaire pour avancer dans sa thèse, parce que de nouveaux
points de vue enrichissent la réflexion, parce que j'ai trouvé plein de documents et livres introuvables ailleurs,
parce que j'ai pu développer un projet de post-doctorat ensuite, parce que montrer que l'on est "mobile" est très
valorisant pour son dossier de candidature, parce que le Québec est une province extrêmement accueillante,
parce que cela fait mûrir, parce que cela entraine à écrire un petit projet de recherche, et beaucoup d'autres
choses encore… »

Pour aller plus loin :
-Dispositif d’accompagnement à la mobilité internationale de l’EDT : cliquez ici - Fin des dossiers de candidatures : 7 mai 2015
-Infos sur les visas vacances travail : cliquez ici
-Cours de langue de l'université de Toulouse : cliquez ici
-Etude sur la mobilité internationale des diplômés de doctorat français par l’APEC : cliquez ici

REVUE DE PRESSE SPECIALE EMPLOI DES DOCTEURS
Najat Vallaud-Belkacem invite les docteurs à se constituer en réseau pour
favoriser leur insertion professionnelle
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Pointant une "amélioration de l’insertion professionnelle" des docteurs, la ministre en
souligne malgré tout des faiblesses persistantes. Rappelant que 10 000 thèses sont validées
chaque année, elle invite les docteurs à se constituer en réseau pour "susciter des
opportunités professionnelles".
Dans son discours, la ministre rappelle que "les jeunes docteurs sont souvent parmi les
meilleurs de leur génération dans une discipline" et elle demande aux participants d'
"identifier les moyens de convaincre les entreprises" et de "changer de regard, de pratique",
d' "être acteurs de ce changement culturel que nous appelons de nos vœux", "parce que les
docteurs sont l’avenir de notre pays et que sans eux, sans leur capacité à poser les
problèmes, à innover dans les réponses à y apporter, notre pays n’est rien."
Source : http://www.aef.info/
Pour accéder à l’article : cliquez ici

Carrefour Emploi Toulouse Métropole : 21 et 22 mai au Parc des Expos
200 entreprises sont attendues dans le hall 7 du parc des expositions de Toulouse, les 21 et
22 mai prochains lors de la 7e édition de ce salon pour l’emploi en Midi-Pyrénées. L'entrée
est libre et gratuite, sans pré-inscription ni invitation. L’École des docteurs sera présente et
vous proposera :
- Relecture de CV & lettre de motivation
- Coaching individuel
- Conseils pour valoriser sa formation doctorale.
Découvrez les 15 conseils coaching pour décrocher un job sur le salon en cliquant ici
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Plus d’infos : cliquez ici (Liste des offres d’emploi en ligne à partir du 07 mai 2015)

Thèse : attention au plagiat !
« Plagier textuellement une introduction est tout aussi répréhensible que reprendre un
schéma sans autorisation. Le plagiat va surtout se faire sur l'écriture de l'état de l'art, sur le
contexte, l'introduction, rarement sur ce qui est lié à l'expérimentation, l'exploitation de
données. Les doctorants ne se rendent pas compte que rédiger fait partie de la création
intellectuelle », pointe Juliette Guérin, de la CJC (Confédération des jeunes chercheurs).
Source : http://www.letudiant.fr/educpros
Pour accéder à l’article : cliquez ici
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Toulouse : Sigfox veut créer un campus dédié à l’Internet des objets
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En février dernier, Sigfox s’était déjà allié au groupe Airbus Defence and Space dans le
cadre du projet Mustang visant à développer une solution innovante de connectivité
globale dédiée à cette technologie. Autre projet, l’ouverture avant l’été 2015 d’un show
room à Toulouse. « Il s’agira de présenter concrètement les différents usages liés à l’IDO»
indique le responsable de Sigfox. La startup qui emploie déjà 90 personnes prévoit par
ailleurs de recruter une centaine de nouveaux collaborateurs en 2015.
Source : http://www.lalettrem.fr/
Pour accéder à l’article : cliquez ici
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