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Projets innovants
UNE JOURNÉE POUR ÉLABORER UN PROJET : DE L’IDÉE AU BUSINESS PLAN

Toute la journée, les doctorants sont entourés de professionnels (communication, RH, finance, marketing…) afin
d’élaborer un projet innovant. La SATT Ouest Valorisation coordonne cette activité.

> Le 1er jour, après une conférence de sensibilisation à l’open innovation (« technologique mais pas que… »), les 8
groupes de doctorants se retrouvent pour un brainstorming. L’objectif est qu’ils définissent une ou deux pistes de
projet pour le lendemain.

> Le mardi, les 8 groupes s’organiseront tout au long de la journée pour prendre des rendez-vous avec les personnes
ressources. Celles-ci seront installées dans une salle annexe, ou les représentants de chaque groupe se rendront pour
les questionner.

> Plusieurs documents seront mis à la disposition des doctorants afin de les guider dans cet exercice : business plan,
matrice SWOT, plan d’affaires, plan de financement, modèle de compte d’exploitation…

> Après le dîner, les doctorants présenteront leurs projets, devant un jury de professionnels (6). La délibération se
fera dans la foulée, mais les prix (du jury et coup de cœur) ne seront délivrés que lors de la soirée de clôture.

Le doctorant en route vers l'entreprise
UNE JOURNÉE AXÉE SUR L’ARGUMENTAIRE DU DOCTORANT FACE À UN RECRUTEUR.
Toute la journée est consacrée à la manière dont le doctorant se présente face à un entrepreneur. Une équipe de 10 
bénévoles de l’association OTECI (entrepreneurs retraités) est mobilisée.

Programme :

• 8 :30 – 10 :00 : Séance Plénière 
Présentation des fondamentaux de la recherche d’emploi ( PPP ,annonces, CV, Lettres de Motivation)

• 10:15 – 12:15 :  10 Ateliers 
Axés sur le thème de la construction de l’argumentaire du doctorant face au marché de l’emploi dans le monde 
industriel 
Livrable : CV carte percutant et pertinent.

• 14:00 – 19:00 : 3 ateliers
> Simulation d’ entretien de groupe ( 2 observateurs par groupe). Avec deux débats successifs ayant pour thème : une 
situation de management , et un sujet sociétal du moment. L’atelier est suivi d’ un débriefing à chaud : mesure du 
savoir – savoir faire – savoir être – capabilité à s'insérer dans une équipe ( s’imposer – être leader – équipier etc.... ) . 

> Entretiens individuels : 15 représentants d’entreprises – collectivités – cabinets de recrutement, font passer des 
entretiens fictifs d’embauche

> Conférence : Un ingénieur pédagogique sensibilise les doctorants aux enjeux des réseaux sociaux, pour les 
doctorants en quête d’avenir professionnel.



Regard neuf
UN REGARD NEUF SUR LES PROBLÉMATIQUES D’ENTREPRISES

Le temps d’une journée, les doctorants de toutes disciplines s'allient pour apporter un regard neuf sur des enjeux 
d’innovation issus d’entreprises, de collectivités et d’organisations professionnelles.

Il s’agit d’une formation d’une journée au cours de laquelle des groupes pluridisciplinaires de 9 doctorants vont 
travailler sur des problématiques réelles proposées par ces organisations. 
Les 2  coachs (Thierry Merle et Marie-Françoise Morizure) sont des consultants ayant aussi bien l'expérience de 
l'accompagnement professionnel de doctorants que celles de dirigeants et équipes de direction. Leur action vise à  
mettre en place les conditions rendant possibles les échanges fructueux.

Double objectif :
• Se faire confronter les futurs docteurs à la complexité des mondes professionnels, et y développer leurs 
adaptabilité et leur capacité de répondre à des questions opérationnelles et stratégiques.
• Faire bénéficier les organisations, d’un regard neuf sur leur problématique et de prendre conscience de 
l’apport potentiel d’un jeune docteur pour leur entreprise.

10 structures seront mobilisées; la Fondation Rennes 1 se charge de les prospecter parmi ses membres. 

Chaque représentant de ses structures, pourra s’il le peut, assister à l’ensemble de la journée. L’objectif pour eux : 
participer dans un rôle de ressource, pour apporter des précisions / informations sur le contexte de la problématique. 
Apporter son regard sur le processus de travail des doctorants.

Ma thèse en 180 sec
Concept australien repris au Québec, « Ma thèse en 180 secondes » a pour but de faire comprendre à tous son 

objet d’étude en 3 minutes et pas une seconde de plus !
Ce concours est organisé en partenariat entre l’UEB, le CNRS et l’Espace des Sciences. 

> En Bretagne, deux prix récompenseront les meilleures prestations. 
- Les internautes sont invités à voter pour décerner le « Prix du public » sur Facebook, en lien avec la wikiradio

de l’UEB, du 5 au 15 février.
- Le « Prix du jury » qui sera décerné le 19 février 2015, à la suite de la finale régionale du concours, au cours 

de la soirée de clôture à l'Espace des Sciences / Salle Hubert Curien / Les Champs Libres.

> La soirée est animée par deux journalistes de Sciences Ouest : Nathalie Blanc et Nicolas Guillas.
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