
Insertion professionnelle

Journée trinationale  
des jeunes chercheurs 
Allemagne - France - Suisse 
Jeudi 1er juin 2017
de 10 h à 21 h
à l’Université de Strasbourg

•  Financement de la recherche  
et de la mobilité

•  Valorisation des compétences acquises 
pendant le doctorat 

•  Retours d’expériences et perspectives 
professionnelles

En coopération avec l’Université franco-allemande,  
l’Office allemand d’échanges universitaires, l’Association 
Bernard-Gregory, la Fondation Alexander von Humboldt,  
le Fond national suisse de la recherche scientifique et le  
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation

MATINÉE

9 h 45 : Accueil des participants
10 h
Mots de bienvenue
•  Dr Joern Pütz, vice-président délégué, chargé des relations 

franco-allemandes de l’Université de Strasbourg  
et vice-président Eucor - Le Campus européen

•  Dr Véronique Bulach, vice-présidente déléguée recherche 
formation doctorale de l’Université de Strasbourg

Soutien à la mobilité trinationale et à  
la mise en réseau des jeunes chercheurs

10 h 15 – 10 h 45
Présentation des instruments de soutien à la recherche  
de l’Université franco-allemande (UFA)
• Eva-Maria Hengsbach, Université franco-allemande

Financements franco-allemands et suisses

10 h 45 – 11 h 30
Présentation des bourses doctorales et postdoctorales  
de l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD)
• Lotta Resch, DAAD Paris

11 h 30 – 12 h 15
Présentation des possibilités de financement  
de la Fondation Alexander von Humboldt
• Dr Monika Lieb, Fondation Alexander von Humboldt

12 h 15 - 12 h 45
Présentation de possibilités de financement suisses 
de la recherche

12 h 45 – 14 h : Déjeuner

APRÈS-MIDI

Ateliers thématiques

14 h – 15 h
Intégrer le doctorat ou le postdoc dans son projet professionnel
• Bérénice Kimpe, responsable de l’antenne ABG-UFA

Programme

Objectifs :
- connaître les alternatives à la carrière académique ;
-  comprendre l’importance du projet professionnel  

dans l’évolution de carrière et le processus de recrutement ;
-  faire le point sur son parcours, ses envies et ses motivations.

15 h – 16 h 30
Mettre à profit ses réseaux pour son évolution professionnelle
• Bérénice Kimpe, responsable de l’antenne ABG-UFA
Objectifs :
-  comprendre l’importance du réseau pour l’évolution  

de la carrière professionnelle ;
-  connaître les règles d’or du développement de réseaux,  

physique ou virtuel.

16 h 30 – 17 h : Pause café
17 h – 18 h 30
Valoriser son expérience de recherche et ses compétences 
dans le processus de recrutement
• Bérénice Kimpe, responsable de l’antenne ABG-UFA
Objectifs :
-  analyser son expérience de recherche sous l’angle de la conduite 

de projet ;
-  identifier et illustrer ses compétences grâce au référentiel DocPro ;
-  valoriser ses compétences interculturelles.

SOIRÉE

Apéro doc

18 h 45
Table ronde sur les perspectives de carrière en Allemagne, 
France et Suisse après un doctorat, en présence  
d’intervenants des trois pays
• Animation : Bérénice Kimpe, responsable de l’antenne ABG-UFA

à partir de 20 h
Apéritif pour poursuivre les échanges entre participants  
et intervenants
Objectifs :
- élargir ses perspectives professionnelles ;
- développer son réseau professionnel ;
-  bénéficier de conseils pratiques pour la gestion de carrière.



L’inscription est gratuite et obligatoire  
jusqu’au 14 mai 2017 sur :  
bit.ly/Inscription-Journee-Jeunes-Chercheurs 

Important
Exclusivement à destination des doctorants et docteurs  
des universités membres d’Eucor – Le Campus européen.

En français et en allemand, avec interprétation simultanée 
dans les deux langues.

Une participation partielle est également possible : matinée, 
après-midi et/ou soirée.

Pour la prise en charge des frais de transport, contacter :
- Uni Basel : miriam.ronsdorf@unibas.ch
- Uni Freiburg : florence.dancoisne@io.uni-freiburg.de
- KIT : serviola.beqiraj@kit.edu
- UHA : annette.pasteau@uha.fr

Infos pratiques
Lieu
Université de Strasbourg
Campus Esplanade 
Institut Le Bel - Salle Ourisson  
4, rue Blaise Pascal  
F-67081 Strasbourg Cedex
•  Arrêt de tram : Observatoire (lignes B, C, E et F)

Inscription

Eucor – Le Campus européen
Il regroupe cinq universités allemandes, françaises et 
suisse dans un rayon de 200 km : Basel, Freiburg, Karlsruhe, 
Haute-Alsace et Strasbourg. Il a pour mission de constituer un 
espace académique et scientifique à rayonnement international.
Ce partenariat offre des conditions idéales pour l’internationalisation 
des doctorants : cotutelle de thèse, mobilité transfrontalière, 
formations transversales, collèges doctoraux transfrontaliers, etc.
www.eucor-uni.org/fr

Association Bernard Gregory (ABG)
Elle a pour objectif de :
-  faciliter le rapprochement entre monde économique  

et académique ;
- favoriser la mobilité professionnelle des docteurs ;
- aider les entreprises à recruter ces profils.
Pour y parvenir, elle développe des formations spécifiques  
aux besoins des docteurs et dispose d’une plateforme  
d’emploi bilingue. L’ABG est soutenue par le ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère 
des Affaires étrangères et des acteurs du secteur privé.
www.intelliagence.fr

Université franco-allemande (UFA)
Elle est constituée d‘un réseau d‘établissements supérieurs 
français et allemands. Elle suscite, coordonne et finance  
des formations binationales tant au niveau licence et master 
que doctorat, permettant à ses étudiants et doctorants  
de bénéficier d‘un programme de formation de qualité  
alliant complémentarité, interculturalité et plurilinguisme.
www.dfh-ufa.org

Contact

Agnès Bousset     
Université de Strasbourg - Espace Avenir 
Tél. : +33 (0)3 68 85 69 90 
Courriel : agnes.bousset@unistra.fr

Inscription en ligne :
bit.ly/Inscription-Journee-Jeunes-Chercheurs 
 

Les organisateurs
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