Le plus grand FORUM dédié au recrutement des docteurs
de toutes les disciplines en Europe

Pourquoi un Forum de recrutement des docteurs ?
L’excellence de la recherche française est reconnue par-delà nos frontières. En plus de leur formation académique, les chercheurs
développent des techniques de pointe nécessaires aux innovations tant recherchées par nos entreprises.
Aujourd’hui encore, les chercheurs ne sont pas suffisamment conscients des opportunités et des chances qui existent pour eux et
pour leur projet dans le secteur privé. Réciproquement, les entreprises ignorent trop souvent le dynamisme exceptionnel du monde
académique de la recherche.
PhDTalent a entrepris de catalyser cette rencontre entre ces deux univers, en construisant des ponts entre monde académique et
monde industriel. L’idée est de faciliter les échanges et de permettre aux acteurs clés d’accompagner et de porter les
transformations de nos modes de production. Il est essentiel que les acteurs de l’innovation et de la croissance initient un
changement conceptuel et culturel pour être à la hauteur de cet enjeu pour notre pays.

A propos du Forum PhDTalent Career Fair
C’est le plus grand forum dédié au recrutement de docteurs en Europe (80 entreprises, 2300 candidats). Il est organisé en
partenariat avec l'ensemble des établissements de recherche d’Île-deFrance.
C’est un espace d’échange, où le décloisonnement du monde académique et privé se concrétise à travers :
o des stands de recrutements, où professionnels du monde privé et docteurs apprennent à se connaître et envisagent de
travailler ensemble.
o des stands et des ateliers où des chercheurs possédant de la PI peuvent discuter des opportunités de transfert de
technologies et de développement d’entreprises avec des startups studio.
o des concours de pitch professionnel de l’ABG, où les docteurs rivalisent d’éloquence pour convaincre des entreprises de
les recruter
o le concours Les start-up font leur show (LSUFLS), durant lequel les start-ups se mettent en avant pour attirer les meilleurs
PhDs (14 partenaires dont The Family, Hello Tomorrow, Paris&Co, Génération Startuppeuses...).
o des ateliers d’initiation à l’entrepreneuriat pour les docteurs (en partenariat avec l'INSEAD, ISEFRE, Open mind, Cabinet
Plasseraud...)
o un lieu de débat, où tables rondes et conférences sont organisées pour faire émerger les idées permettant de lever les
barrières entre monde académique et secteur privé.

Le PhDTalent Career Fair 2017 en chiffres
-

6ème édition
le 20 octobre 2017 au CENTQUATRE 5 rue Curial - 75019
8 Comues d’Île-de-France co-organisatrices de l’évènement
31 partenaires
plus de 80 entreprises exposantes
plus de 3000 visiteurs - plus de 2500 dossiers de candidature aux opportunités offertes pour le décloisonnement du monde
académique et privé
2 concours (LSUFLS et concours de Pitch ABG)
15 prix - 3 conférences sur la poursuite de carrière
4 conférences données par des entreprises sur leur processus de recrutement
150 ateliers de coaching à la tenue d’entretien
4 sessions de coaching pour la rédaction de CV
6 ateliers d’initiation à l’entrepreneuriat donnés par nos partenaires
1 conférence institutionnelle

Programme de la journée
AU CENTQUATRE 75019 PARIS
Nef Curial
8:15 - 9:00
Installation des entreprises exposantes
9:00 - 18:00
Ouverture au public

Ecuries 3

Salle 200

Ecuries 4

9h30-10h30
Atelier CV en groupe par l’APEC

10h-10h15
Mot d’ouverture

9h30-10h30
Conférence d’Adoc Talent
Management

10h30-11h30
Atelier Sourcing Brevets et PI
par TechnoFounders

10h30-12h
Concours
« Les start-up font leur show »

10h30-11h30
Conférence de l’ABG

11h30-12h30
Initiation à l’entrepreneuriat

13h30-14h
Discours de Madame Lemardeley

11h30-12h30
Conférence de l’APEC

13h-14h
Initiation à l’entrepreneuriat

14h-15h30
Concours de pitch professionnel
de l’ABG

13h-14h
Conférence d’Altran

14h-15h
Initiation à l’entrepreneuriat
15h-16h
Initiation à l’entrepreneuriat
16h-17h
Initiation à l’entrepreneuriat

15h30-16h
Présentation de la synthèse de
l’enquête Emploi docteurs

14h-15h
Conférence de l’Office Européen
des Brevets

16h-17h
Table ronde : « Carrières et
perspectives d'emploi des
docteurs dans les fonctions
publiques françaises"
17h-17h30
Discours de clôture et
Remise des prix des concours

Place des écuries
Toute la journée des ateliers de relecture de CV
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h

15h-16h
Conférence Entreprise

16h-17h
Conférence Entreprise

