PROGRAMME
8H30

Accueil des participants

9H00

Ouverture
Allocution de Pierre Feyereisen
(Président d’Objectif Recherche ASBL)

9h30 – 10H00

Matthieu Lafon pour Adoc Talent Management (FR)

Modération : Michel Hansenne

CONFERENCES PLENIERES

« Le pool de compétences des docteurs »
10H00 - 10H30 François Baty-Sorel, Animateur pôle doctorat de l’Université
de Poitiers (FR)
"Promoteur/Doctorant ou comment s'engager dans une
relation gagnant/gagnant"
10H30 - 10H45 Questions et commentaires
10H45 - 11H15 Pause-café
11H15 - 11H45 Jean-Dominique Pollack, Directeur de l’Institut de la
Formation Doctorale - Université Pierre et Marie Curie (FR)
« La structuration de la formation doctorale à l'UPMC selon
les principes de Salzbourg »
11H45 - 12H15 Alison Mitchell, Deputy Director of Vitae (UK)
“The roles of supervisors and researchers in researcher
development in the 21st century: recent developments in the
UK”

Modération : Pierre Marage

ATELIERS

12H15 - 12H45 Questions et commentaires
12H45 - 14H

Buffet - Pause

14H - 15H30

Atelier pratique 1ère partie (choix parmi 4 ateliers)

15H30 - 15H45 Pause-café
15H45 - 17H

Atelier pratique 2ème partie (suite du même atelier)

17H – 17H45

Restitution (en plénière avec rapporteur de groupe)

17H45

Clôture de la journée (par Mr le ministre, J-M Nollet)

Mr Matthieu Lafon
Entreprise: Adoc Talent Management
www.adoc-tm.com

Fonction: CEO ATM

Biographie
Après un master recherche de sciences cognitives (ENS-UPMC-EHESS), Matthieu Lafon a effectué
son projet doctoral sous la direction d’Alain Berthoz du laboratoire de physiologie de la perception
et de l’action (LPPA) du Collège de France et de Guillaume Thibault du département SImulation
NEutronique, Technologies de l’Information et Calcul Scientifique d'EDF avec un financement CIFRE.
Le sujet de sa thèse était l’étude de la contribution kinesthésique à la mémoire des trajets dans un
environnement complexe et a été soutenue en mai 2008, deux ans et demi après l'avoir
commencée. Un mois à peine après sa soutenance, Matthieu Lafon, docteur UPMC (2008), créait
Adoc Talent Management, le premier cabinet spécialisé dans le recrutement des docteurs

Atelier
" Le pool de compétences des docteurs "
Durant ce workshop vous aurez l’occasion d’échanger sur les principaux résultats du projet CAREER
(www.competence-docteurs.fr) visant à étudier les compétences développées par les docteurs.
Nous reviendrons sur les débouchés et les métiers ouverts aux docteurs mais également sur les
compétences mobilisées en fonction du poste occupé, en s’appuyant notamment sur les
compétences transverses ou transférables.
Nous nous pencherons ensuite sur la définition d’un pool de compétences spécifique aux docteurs,
quelle que soit la discipline d’origine. Des résultats qui seront commentés par un expert en
recrutement et mis en adéquation avec les besoins actuels des entreprises !
Ce workshop permettra aux encadrants de mieux prendre en compte la démarche "compétences"
dans l’encadrement et la gestion de projet du doctorant pour son avenir, en fonction du type de
poste vers lequel il souhaite poursuivre sa carrière. Pour les docteurs et doctorants cela permettra
de mieux se rendre compte des compétences apportées par le travail de doctorat. Venez participer!

Conférence
« Compétences des docteurs et adéquation avec les besoins des entreprises : résultats de l'étude
CAREER»

Mr François Baty-Sorel
Institution: Université de Poitiers
www.univ-poitiers.fr/
Fonction: Responsable du pôle entrepreneuriat et formations
transversales des EDTs, Université de Poitiers - Animateur Pôle
doctorat

Biographie
François Baty-Sorel a trente ans d’expériences de la formation professionnelle et des
ressources humaines au sein de grands groupes et de PME. Aujourd’hui responsable du pôle
entrepreneuriat et formations transversales des Ecoles Doctorales à l’Université de Poitiers, il
accompagne depuis plus de 10 ans des doctorants (Doctoriales, formations à la
professionnalisation, coaching,…)

Atelier
" Promoteur/Doctorant ou comment s'engager dans une relation gagnant/gagnant"
Quatre étapes :





Un regard sur le contexte
Un regard sur les acteurs
Quel style de management pour quelle phase de doctorat
Des outils pour se créer un cadre de référence commun

Conférence
" Promoteur/Doctorant ou comment s'engager dans une relation gagnant/gagnant"

Mr Jean-Dominique Polack
Institution: Université Pierre et Marie Curie
www.ifd.upmc.fr
Fonction: Directeur de l’Institut de Formation doctoral (UPMC)

Biographie
Jean-Dominique Polack est Ingénieur et Docteur en Sciences Appliquées. Professeur de
l’UPMC, ancien directeur du LAM (laboratoire d’acoustique musicale), Jean-Dominique Polack
a été directeur de l’Ecole doctorale SMAER (Sciences mécaniques, acoustique, électronique et
robotique de Paris) entre janvier 2009 et 2012. Il a été élu à l’unanimité par le Conseil de l’IFD
le 10 février 2011 en tant que nouveau directeur de l’Institut de Formation doctorale (UPMC).

Atelier
" Management du projet de recherche doctoral, avec quelques pistes et exemples"
Contenu : Accompagner le jeune chercheur dans son projet doctoral, et définir le rôle de
l'encadrant par rapport à la boite à l'ensemble des formations
Points abordés : les compétences reconnues aux doctorants, importance des formations, la
pratique du suivi de thèse
Outils proposés : présentation théorique, construction d'une grille d'évaluation de l'avancement
du projet et des compétences, discussion
Public visé : doctorants et encadrants de thèse
Nombre maximum de participants : 15

Conférence
« La structuration de la formation doctorale à l'UPMC selon les principes de Salzbourg »

Ms Alison Mitchell
Presenter Organization: Vitae
www.vitae.ac.uk
Presenter Job: Deputy Director

Biography
Alison Mitchell, Deputy Director of Vitae, has experience in strategic management of
innovative industry-academic partnerships and associated researcher development. As Head
of the Postgraduate Research Office , University of Strathclyde , Alison had responsibilities for
university -wide researcher development, doctoral funding and the EPSRC Collaborative and
Knowledge Transfer Accounts.
Alison acquired expertise in national and international postgraduate recruitment, student
support and programme management at University of Glasgow, leading to her own research
into researchers' skills for high technology SMEs, and consultancy in employer-related
postgraduate skills development. Most recently Alison has focused on researcher roles in
knowledge transfer pathways, working with industry and academic colleagues to stimulate
innovation in postgraduate provision, address cultural transitions between universities and
companies, and encourage collaborative and sustainable researcher development. Alison
leads the national Vitae project for Innovation and Intrapreneurship in researcher
development. Alison is a member of the Institute of Knowledge Transfer and Chartered
Management Institute, and Fellow of Association of University Administrators.

Workshop
“Researcher development: practical actions for supervisors and researchers”
The workshop will give participants the opportunity to explore practical actions using the
Vitae Researcher Development Framework and the Every Researcher Counts programme for
professional development and supporting researchers.
During the workshop participants will
 Review the Vitae Researcher Development Framework for personal development
 Explore how interactions between researchers can be enhanced by better
understanding their knowldege behaviours and attributes
 Use scenarios of ’important conversations’ between researchers and supervisors to
provide equality of opportunity using the Every Researcher Counts resources

Conference
" The roles of supervisors and researchers in researcher development in the 21 st century:
recent developments in the UK”
The interaction between researchers and supervisors is crucial for research success and
individual careers. Research supervisors have an important relationship with researchers,
influencing them informally or formally, developing their personal and professional skills, and
enhancing careers. Regular contact with researchers places supervisors uniquely to impact on
researchers’ capabilities and future success. Researchers themselves have responsibilities for
their own career development.
The plenary will review the background and UK context of researcher development in a
European context, and introduce Vitae, and its work including the Researcher Development
Framework and the Every Researcher Counts programme.
Vitae resources for research supervisors and researchers offer a foundation for researcher
career development in the 21st century and provide
 the basis for the development of researchers, research teams, a positive research
environment, and an institutional researcher development strategy
 opportunity for individual researchers at all stages of their careers to explore their
strengths and opportunities and understand how to become professionally and
personally accomplished in preparation for a wide variety of careers
 practical support including the Vitae Researcher Development Framework and PDP
planner to help researchers analyse their personal career development needs for
which European trials have been completed in 6 European countries
 viewpoints using the Vitae Researcher Development Framework to highlight sets of
knowledge behaviours and attributes especially relevant to for example leadership,
enterprise, public engagement, teaching and impact
 equality and diversity resources for supervisors and researchers through resources
such as the Every Researcher Counts programme.

