
 

 
Appel à communication 
Journée Doctorale AEI 
12 octobre 2021 (distanciel) 
 

 

La philosophie de cette journée doctorale : traditionnellement, la journée doctorale est vue 

comme une aide apportée aux doctorants afin de progresser dans leur thèse. L’avancement 

(contenu et stratégie) de la thèse est discuté par des professeurs et des collègues 

doctorants. C’est un moment privilégié pour exposer son travail à d’autres personnes que 

son directeur de thèse et faire ainsi progresser sa réflexion et son travail de recherche. C’est 

aussi un endroit pour rencontrer d’autres doctorants et échanger entre pairs. 

Notre démarche pour cette journée inclut également des ateliers et activités visant à donner 

aux doctorants une vue du paysage de la communauté de la recherche en entrepreneuriat 

en France et dans le monde, une visibilité sur les carrières possibles une fois diplômé, et des 

outils pour voir et être vu dans leur communauté scientifique. 

Cette journée est encadrée et organisée par des professeurs – chercheurs expérimentés et 

reconnus dans le champ, désireux et ouverts à partager non seulement leur expertise afin de 

faire progresser les travaux des participants, mais également leurs expériences 

professionnelles et de vie afin de faciliter l’insertion des doctorants dans la communauté. 

La journée Doctorale AEI est ouvert à tous les doctorants qui travaillent dans les 

thématiques de la communauté AEI, quel que soit leur avancement de thèse. 

La journée Doctorale du congrès AEI cette année sera donc composée de deux demi-

journées distinctes et complémentaires :  

Matin : Discussion sur l’avancement des travaux des doctorants 

Après-midi : 5 ateliers 

-un atelier : Construire une stratégie de carrière en Academia (publique/privée)  

-un atelier : L’environnement académique en entrepreneuriat 

-un atelier : La visibilité numérique du chercheur  

-un atelier : Faire carrière en dehors de l’Academia ? « Alt-ac careers » 

-un speed dating entre doctorants, pour terminer la journée 

 

Toute proposition de communication doit être envoyée pour le 31 août 2021 à : 

[doctoraldays_AEI@audencia.com].  

 

mailto:doctoraldays_AEI@audencia.com


La proposition de communication doit impérativement comporter les éléments suivants : 

- Nom, prénom, affiliation du doctorant 

- Nom, prénom, affiliation du (ou des) directeurs de thèse 

- Titre de la communication 

- Document (3 pages maximum) comprenant : 

o La problématique de la recherche 

o La revue de littérature 

o La méthodologie mobilisée 

o Les résultats attendus (définitifs ou en cours) 

o les difficultés rencontrées ou anticipées. 

o Les références (5 à 10 références considérées comme majeures) 

 

Les organisateurs : 

Prof. des Universités Véronique FAVRE-BONTE, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

Associate Prof. Dr. Kathleen RANDERSON, AUDENCIA  

En espérant vous recevoir nombreux lors du congrès AEI ! 

  



AGENDA (SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS) 

Matin : Présentation des travaux doctoraux  
(10 mns de pres’, 15 mns de Q&A) 

8 :30 – 9 :00 : Mot de bienvenue (Véronique et Kathleen) présentation des membres des 
« sessions » et présentation de la journée 

9 :00 – 10 :00 Session 1 (deux doctorants) Salle 1 :  

10 :00 – 10 :15 Pause-café 

10 :15 – 11 :15 Session 2 (deux doctorants) Salle 2 :  

11 :15 – 11 :30 Pause-café 

11 :30 – 12 :30 Session 2 (deux doctorants) Salle 3 :  

Pause déjeuner  

Après-midi : ateliers 

14 :00 – 15 :15 Table ronde : Construire une 
stratégie de carrière 
 
 
 
 
 

L’objectif de cette table ronde est de 
faire parler des représentants à 
différents stades de carrière, 
travaillant en école et en université, 
pour parler des différentes 
trajectoires et des différents volets 
de leur travail (enseignement, 
recherche, responsabilités 
administratives). 

15 :15 – 15 :30  Pause-café 

15 :30 – 16 :15 L’environnement académique en 
entrepreneuriat : les 
communautés  

Au cours de cette session les 
participants acquerront une vue 
paysager de l’environnement 
académique en entrepreneuriat et 
les sociétés savantes actifs dans le 
domaine. 

16 :15 – 16 :30 Pause-détente 

16 :30 – 17 :00 La visibilité numérique du 
chercheur : voir et être vu 
 

Cet atelier interactif permettra aux 
participants de bâtir des 
compétences leur permettant de 
suivre l’actualité scientifique via des 
supports numériques et développer 
des outils pour être vus. 

17 :00 – 17 :30 Faire carrière en dehors de 
l’academia ? « Alt-ac careers » 

Un doctorat peut mener à des 
débouchés professionnels très 
diverses. Cette session est conçue 
pour familiariser les participants à la 
grande diversité d’opportunités de 
carrière qu’offre un doctorat. 

17 :30 – 17 :45 Pause-thé 

17 :45 – 18 :45 
 

Speed-dating entre doctorants 

 


