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01.Une interview de Aurélie Jean PhD
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Interview : 

https://www.apec.fr/recruteur/rec
ruter/rechercher-des-
profils/fiches-conseils/docteurs-
doctorants--futurs-collaborateurs-
des-tpepme-et-eti.html

https://www.apec.fr/recruteur/recruter/rechercher-des-profils/fiches-conseils/docteurs-doctorants--futurs-collaborateurs-des-tpepme-et-eti.html%20ici
https://www.apec.fr/recruteur/recruter/rechercher-des-profils/fiches-conseils/docteurs-doctorants--futurs-collaborateurs-des-tpepme-et-eti.html


02. Lundi 21 juin 
de 9h15 à 10h30 
Ouverture de la semaine
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Gilles Gateau DG Apec

Christine LE  Présidente de l’Apec

Patrick Martin, président délégué du Medef 

Sylvie Pommier  Vice présidente de 

l’Université Paris Saclay

Jéremy Lamri Chief of Innovation & Public 

Affairs | Next40 JobTeaser

👉 s'inscrire : https://bit.ly/3yZGjhH

https://bit.ly/3yZGjhH


02. Lundi 21 juin
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■ 11h à 12h Atelier  Pitch Docteur 

👉 s'inscrire :https://app.livestorm.co/apec-2/cap-phd-les-cles-dun-pitch-
reussi?type=detailed

■ 14h à 15h Web conférence " La création de startups Deeptech par 
les doctorants et les jeunes docteurs." 

👉 s'inscrire : https://bit.ly/3wX3SWq

■ 15h à 17h30 Atelier spécial Docteurs

👉 s'inscrire : https://bit.ly/3uY4olL

■ 17h à 18h30 Web atelier  : « Le doctorat, une expérience riche en 
valeur ajoutée » comment les docteurs en SHS réussissent dans les success
stories  

👉 s'inscrire Docteur.es: https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-
ateliers.html?idAtelier=2682902&id-motif=596752#/atelier-prive

👉 s'inscrire PME/TPE: https://www.apec.fr/recruteur/les-services-apec/les-
ateliers.html?idAtelier=2682901&id-motif=596806#/atelier-prive

https://app.livestorm.co/apec-2/cap-phd-les-cles-dun-pitch-reussi?type=detailed
https://bit.ly/3wX3SWq
https://bit.ly/3uY4olL
https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2682902&id-motif=596752#/atelier-prive
https://www.apec.fr/recruteur/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2682901&id-motif=596806#/atelier-prive


03. Mardi 22 juin
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■ 9h30 à 11h Atelier PhD : faîtes bouger les lignes pour décrocher un job 

👉 s'inscrire : https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-
ateliers.html?idAtelier=2683251&id-motif=596752#/atelier-prive

■ 14h à 15h30 Atelier PhD : faîtes bouger les lignes pour décrocher un job 

👉 s'inscrire : https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-
ateliers.html?idAtelier=2683252&id-motif=596752#/atelier-prive

■ 15h30 à 16h30 Web Conférence  outils Apec pour une recherche d’emploi 

👉 s'inscrire : https://bit.ly/353G33u

https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2683251&id-motif=596752#/atelier-prive
https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2683252&id-motif=596752#/atelier-prive
https://bit.ly/353G33u


04. Mercredi 23 juin
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■ 11h à 12h Web conférence   «Quelle vision des compétences des 
Docteurs : Nos talents de demain ! »

👉 s'inscrire : https://bit.ly/2TLyyvx

■ 14h à 15h Web conférence  "Les actions à mener pendant son 
doctorat pour mieux préparer sa transition professionnelle." 

👉 s'inscrire : https://bit.ly/3ih34Yf

https://bit.ly/2TLyyvx
https://bit.ly/3ih34Yf


05. Jeudi 24 juin
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■ 9h à 12h Atelier Spécial Docteurs

👉 s'inscrire : https://bit.ly/3cswFu3

■ 14h à 15h Webconférence « Quelle plus-value des Docteurs dans les 
carrières sur la durée » 

👉 s'inscrire : https://bit.ly/3ik4L7p

https://bit.ly/3cswFu3
https://bit.ly/3ik4L7p


06. Vendredi 25 juin
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■ 9h30 à 11h Web conférence Quelles places du doctorant et du jeune 
chercheur dans l’innovation ? Témoignages et interview

👉 s'inscrire : https://bit.ly/2SeJJwn

■ 11h à 12h30 Web atelier « Le doctorat, une expérience riche en valeur 
ajoutée » Les docteurs là où on ne les attendait pas !

👉 s'inscrire docteur.es: https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-
ateliers.html?idAtelier=2682910&id-motif=596752#/atelier-prive

👉 s'inscrire PME/TPE: https://www.apec.fr/recruteur/les-services-apec/les-
ateliers.html?idAtelier=2682911&id-motif=596806#/atelier-prive

■ 14h 30 à 15h30 Apec Connect/Job Dating : évènement de mise en 
relation 

Pendant 1h, votre pitch est diffusé, vous présentez votre entreprise, les 
postes à pourvoir et échangez directement les docteurs et doctorants qui 
vous intéressent et qui s’intéressent à vous 

Le lien sera communiqué sur les réseaux

https://bit.ly/2SeJJwn
https://www.apec.fr/candidat/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2682910&id-motif=596752#/atelier-prive
https://www.apec.fr/recruteur/les-services-apec/les-ateliers.html?idAtelier=2682911&id-motif=596806#/atelier-prive


Merci pour 
votre participation

capphd@apec.fr


