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Rapport :  

 

Le Forum des Jeunes Chercheurs est une manifestation scientifique annuelle qui se déroule 

sur deux jours et permet aux doctorants de l'École Doctorale “Environnements-Santé” (ED 

ES) de Bourgogne Franche-Comté de présenter leurs travaux de thèse lors de sessions de 

communications scientifiques orales ou affichées. 

Se tenant à tour de rôle à Dijon et Besançon, l'évènement de 2018 (24ème édition) est 

organisé par les doctorants de l'ED ES de Besançon 

(https://sites.google.com/site/fjc2012besancon/home). Le programme détaillé des deux 

journées peut donner un aperçu des thèmes abordés. 

Au cours de ce forum, réalisé dans les conditions d’un congrès international, en plus des 

présentations des travaux des doctorants, ont lieu des conférences scientifiques, des 

ateliers, ainsi que des interventions de professionnels. Cela permet aux doctorants 

d’obtenir des éléments leur permettant de mieux appréhender « l’après-doctorat » et le 

marché du travail en les aidant à élaborer leur projet professionnel. 

Le FJC constitue ainsi un entraînement en vue d'autres congrès ou manifestations. Il sera 

clôturé par une remise de prix pour les meilleures communications orales et affichées. Une 

soirée de Gala dans un établissement bisontin est également organisée. 

Pour cette 24ème édition, les organisateurs veulent aussi montrer au grand public que leurs 

travaux de recherche ne sont pas déconnectés de la vie de la société. Un après-midi avec 

des conférences plénières sur le thème “Environnements-Santé” sera donc ouverte à un 

public élargis.  

Les étudiants de l’Ecole Doctorale Environnements-Santé sont répartis dans divers 

laboratoires de Bourgogne-Franche-Comté. Le Forum a lieu annuellement, en alternance à 
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Besançon et Dijon (les deux grandes villes). Cette 24ème édition se tiendra à Besançon à la 

faculté des Sciences et techniques (La Bouloie) pour que tous les doctorants répartis dans 

la région découvrent ces nouveaux bâtiments et ce nouveau quartier de la ville. 

L’Ecole Doctorale Environnements-Santé (http://www.ecoledoctoralee2s.com/) demande 

à un groupe de doctorants d’organiser cet événement. 

D’après l’arrêté du 24 août 2006, les missions des écoles doctorales (ED) sont multiples, 

mais peuvent se résumer à assurer la formation des docteurs et leur préparation à 

l’insertion professionnelle.  

- Les ED sont responsables de la mise en œuvre d’une politique de choix des doctorants et 

doivent s’assurer de la qualité de l’encadrement des doctorants par les unités et équipes 

de recherche. 

- Les ED doivent mettre les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse 

dans les meilleures conditions, et leur apporter une ouverture européenne et 

internationale. L’ED ES met à disposition de tout doctorant 1500 euros de bourses de 

mobilité au cours de leur thèse, soit pour participer à des colloques internationaux, soit 

pour favoriser un séjour de recherche dans un laboratoire étranger. 

A un niveau plus administratif, l’ED veille à ce que le délai de soutenance respecté, à ce 

que le Plan Individuel de Formation (P.I.F.) soit réalisé, et à ce que les doctorants soient 

dans une dynamique de publication de leurs résultats. 

- Les ED doivent proposer aux doctorants des formations nécessaires à l’acquisition d’une 

culture scientifique élargie, ainsi que les formations utiles à leur projet de recherche et à 

leur projet professionnel. Étant donné que tous les docteurs ne peuvent pas trouver 

d’emploi dans la recherche publique, ces formations doivent aussi aider à leur insertion 

dans le monde privé. 

– Les ED organisent les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants 

(notamment le Forum des Jeunes Chercheurs). 

300 doctorants composent l’ED ES et sont encadrés par le double de MCF HDR, Pr, CR 

(chargé de recherche), DR (directeur de recherche) et ingénieur de recherche. 

Ainsi, l’évènement comptera environ 500 personnes.  

Cet événement aura lieu les 14 et 15 juin 2018. 

 

L’objectif de ce Forum est de permettre aux doctorants de présenter leurs résultats 

scientifiques dans un contexte de congrès scientifique. Les bénéficiaires sont les 

doctorants, les laboratoires de recherche et les encadrants. Ces rencontres favorisent la 

dynamisation et l’émulation des idées scientifiques en permettant à la communauté 

scientifique de la région de se rencontrer autour d’un objectif commun.  

Les activités se dérouleront cette année à Besançon et le congrès sur le campus de l’UFR 

ST à la Bouloie, les 14 et 15 juin 2018 (16 route de Gray, 25030 Besançon Cedex).  

Les doctorants seront évalués par leurs paires durant des sessions thématiques de 

présentation et un classement sera édité.  
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UBFC ayant la compétence de la mission doctorale, c’est UBFC qui déposera ce dossier à 

la Région.  

Budget prévisionnel 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES RESSOURCES 

Nature de la dépense 
Coût 

en € 
Eligibilité* Financeurs 

Montant 

en € 

Hébergement doctorant de 

Dijon 1 nuit (12€/pers. + 

3€/pers. Petit déjeuner) – 

Base de 50 personnes – 

chambre CROUS 

750  
Région 

Bourgogne-Franche-Comté 
2 000 

Welcome Pack 500  Ville 2 000 

Frais conférenciers 

extérieurs invités 

(transport, logement, 

remerciement) 

1 000  Ecole doctorale ED ES 1 000 

Frais d’imprimerie  

(livret accueil, programmes, 

affiches, badges, flyers, 

tours de cou, etc.) 

2 250  

Laboratoire  

Chrono-Environnement 

UMR 6249 CNRS/UFC 

1 000 

Restauration : 

pauses, repas du midi  

et repas du soir  

(300 personnes) 

5 000  
Autres laboratoires  

de recherche 
1 000 

Location de salles  

(espace accueil, stands, 

soirée de gala) 

3 000  A définir 2 000 

Dotations :  

1er prix, 2ème prix, 3ème prix 
2 000  Crédit Agricole 500 

   Autres entreprises  4 000 

   Associations 1 000 

TOTAL TTC : 14 500  TOTAL TTC : 14 500 
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Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir approuver cette 

demande de subvention à la Région dans le cadre des AAP Enseignement 

Supérieur « Vie Etudiante ».  

 

 

DÉLIBÉRATION 
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