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Du 20 au 25 octobre prochain, se déroulera l’Edition 2013 des 
Doctoriales® d’Alsace. Avec plus de 2600 doctorants et près de 500 
diplômes de doctorat délivrés en 2012, l’Université de Strasbourg 
se mobilise comme chaque année pour favoriser l’insertion 
professionnelle de ses docteurs. 
 

Les Doctoriales® d’Alsace constituent un temps fort de rencontre entre 
jeunes chercheurs et acteurs socio-économiques sous la forme d’un 
séminaire résidentiel, hors des murs de l’université, au centre 
international de séjour de Mittelwihr. L’objectif est de permettre aux 
doctorants de prendre conscience de leur potentiel d’innovation, de 
créativité et des atouts de leur expérience doctorale, de les ouvrir au 
monde de l’entreprise et de les inciter à valoriser leurs compétences par 
des mises en situation. La finalité : stimuler leur projet professionnel et 
leurs perspectives de carrière. « Pour un docteur, le fait d’avoir été 
l’acteur d’un projet de recherche pendant trois ans et donc 
professionnel, lui donne une place possible dans une entreprise, 
indépendamment de son domaine d’expertise et dans n’importe quel 
type d’entreprise. C’est ce que nous cherchons à valoriser au cours de 
ce séminaire », souligne le professeur Yves Remond, chargé de mission 
Doctoriales ® d’Alsace. 

Les Doctoriales® d’Alsace s’articulent autour de trois phases-clés :  

- les rencontres entreprises pour une meilleure connaissance de 
l’entreprise et de son organisation ; 

- la gestion de projet et l’innovation pour comprendre le processus 
d’innovation par une mise en situation de créativité,  la conduite et le 
montage d’un projet innovant en temps limité et sa présentation devant 
un jury d’experts ; 

- l’emploi des docteurs et l’ouverture des perspectives 
professionnelles : les compétences des docteurs et le recrutement des 
docteurs en entreprise : échanges avec des experts, des professionnels 
RH, et des docteurs en activité en entreprise. 

Pendant tout le séminaire, les doctorants travailleront en équipes 
pluridisciplinaires et seront encadrés par des professionnels et des 
experts de différents domaines. Pour cette édition 2013, ils mettront leur 
créativité et leurs idées au service de la « Silver économie », un champ 
de l’économie qui prend en compte les nouveaux besoins liés à 
l’avancée en âge et plus largement, la prévention, le bien vieillir et le 
bien vivre. 

Cette année, les doctorants rencontreront par groupe les cadres et 
dirigeants de  cinq entreprises : Socomec, Solinest, Novalix, Quintilles et 
la CCI de Colmar.  
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Le programme en détail 
 
Dimanche 20 octobre : présentation orale des posters  
1er véritable exercice de communication professionnelle, destiné à un auditoire 
non expert. Le poster est la carte de visite du doctorant pendant la semaine des 
Doctoriales® : le doctorant, sa problématique et son projet de recherche, son 
contexte de travail, les retombées/résultats attendus…  
 
Lundi 21 octobre : Comprendre l’entreprise 
 
Matinée – visites d’entreprises  
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) / COLMAR 
(groupe 1)  
SOLINEST / SAUSHEIM (groupe 2)  
NOVALIX / ILLKIRCH (groupe 3)  
SOCOMEC / BENFELD (groupe 4)  
QUINTILES / ILLKIRCH (groupe 5)  
 
Après-midi - World Café : partage d’expériences, analyse des 
rencontres en entreprises  
Le World café est une rencontre destinée à croiser les réflexions et les 
expériences pour partager des pratiques et produire des idées sur un sujet 
donné. C’est une méthode à laquelle chacun participe.  
Cette méthode a été retenue pour permettre aux différents groupes de partager 
ce qu’ils ont appris lors des rencontres en entreprises et s’enrichir mutuellement 
des expériences différentes qu’ils ont eues. 
 
Soirée - l’entreprise et son organisation : synthèse, commentaires 
 
 
Du Mardi 22 octobre au jeudi 24 octobre : La gestion de projet et 
l’innovation sur le thème de la « Silver Economie » 
 
En équipe pluridisciplinaire, les doctorants construisent un « Projet 
innovant » autour d’un nouveau produit et/ ou service avec un plan 
d’affaires/business plan abouti.  
Pour cette édition des Doctoriales® 2013, ils mettront leur créativité et leurs 
idées autour du thème de la silver économie.  
Ils auront l’équivalent de deux journées de travail pour élaborer un projet et le 
présenter devant un jury d’experts.  
La « silver économie », dans sa plus large acceptation, est un champ de 
l’économie qui prend en compte les nouveaux besoins liés à l’avancée en âge. 
Elle concerne les personnes âgées, les personnes fragiles et les personnes 
dépendantes (pour une aide à l’autonomie). Elle concerne les biens et les 
services qui peuvent relever notamment du sanitaire, du social, de l’habitat ou 
des loisirs… . Mais c’est beaucoup plus largement, la prévention, le bien 
vieillir… et le bien Vivre.  
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Mardi 22 octobre : Choix de l’idée du projet : ateliers techniques de 
créativité, formulation des idées, sélection des idées, validation 
des idées 
 
 
Mercredi 23 octobre  et jeudi 24 octobre : La gestion de projet et 
l’innovation (suite) – Travail sur le projet  
 
> Comment réussir ensemble un projet ?  
> Le lancement du projet : comment mettre toutes les chances de son 
côté pour réussir ?  
> La communication au sein d’un groupe … 
> Projet innovant : déroulement et encadrement du projet innovant, 
conduite du projet innovant (travail en équipe-projet)  
 
Jeudi 24 octobre : projets innovants (suite) 
 
> Présentation des projets innovants devant le jury  
> Délibération des membres du jury  
> Débriefing projets innovants, débriefing posters, désignation du projet 
primé et  du poster primé  
> Remise du prix projet innovant, du prix poster, des diplômes  
> Banquet des Doctoriales® d’Alsace 
 
 
Vendredi 25 octobre : L’emploi des docteurs  
 
> 9h00 : Recrutement et carrières des docteurs dans le secteur privé  
Le marché de l’emploi et la poursuite de carrière des docteurs dans le 
secteur privé au sens large  
> 10h45 : débriefing projets innovants en présence d’Alain BERETZ, 
président de l’Université de Strasbourg  
> 11h30 : mot du président Alain BERETZ et remise des médailles aux 
entreprises.  
> 12h30 : déjeuner/buffet et poursuite des échanges / clôture  

 
 

Chiffres essentiels 
 
> 41 doctorants inscrits dont 51% en sciences de la vie et de la santé et 
19,5% en chimie 
> 499 thèses soutenues en 2012 
> 2615 doctorants inscrits en 2012 
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Organisation 
 
Les Doctoriales® d'Alsace sont organisées par la Direction de la 
Recherche – Collège des écoles doctorales et Espace Avenir (service 
d’orientation et d’insertion professionnelle) de l’Université de Strasbourg 
en collaboration avec l’UHA. 
Avec le soutien du Conseil général du Haut Rhin, du Conseil régional, 
de SEMIA Incubateur des entreprises innovantes en Alsace, d’Etena 
(Etudiants entreprenants en Alsace) et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 
 
Contacts : 
 
Pr Yves REMOND  
Chargé de mission pour l’insertion professionnelle des doctorants de 
l’Unistra 
remond@unistra.fr 
 
Hafida LRHEZZIOUI 
Chef de projet Doctoriales® d'Alsace 2013 
Hafida.lrhezzioui@unistra.fr 
 


