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Rapport 5 : 

Retours sur 2 événements carrière spécial doctorat : Mission doctorale d’UBFC 

et UBFC Alumni 

Rapporteur (s) : 
Maxime JACQUOT, Vice-Président en charge de la  

formation et de la transformation pédagogique 

Service – personnel référent 

Candice CHAILLOU, Chargée de valorisation du doctorat 

Chloé COMBET, Chargée des relations Alumni 

Service Formation et Insertion professionnelle  

Séance du Conseil académique 08 avril 2021 

Pour délibération 

Pour échange/débat, orientations, avis 

Pour information  

Autre  

Ce rapport est destiné à informer les membres du Conseil académique de la mise en œuvre de 

deux rencontres digitales au service de l’alimentation du projet professionnel et de la poursuite 

de carrière des doctorant·es/docteur·es d’UBFC. 

Premiers d’une programmation d’événements-carrière proposée conjointement par la Mission 

doctorale d’UBFC et UBFC Alumni, ces événements ont pour objectif de nourrir le projet 

professionnel des doctorant·es en leur apportant des informations sur le marché de l’emploi, 

les méthodes de recrutement et les voies de carrières possibles après un doctorat. 

Afterwork digital « Doctorants-docteurs-entreprises : et si on faisait 

connaissance ? », Jeudi 25 février 2021, 17h-19h 

Contexte et programmation : 

Il s’agissait d’un événement gratuit de rapprochement doctorant.es/entreprises, co-organisé 

en partenariat avec le Medef-BFC, et l’Apec-BFC. Initialement envisagé en présentiel afin de 

favoriser le réseautage, il a finalement été proposé en format distanciel, au regard des 

conditions sanitaires. 

L’objectif de cette rencontre digitale sur Teams était de proposer aux doctorant.es / acteurs 

extra-académiques participant.es, une rencontre conviviale et interactive permettant une 

acculturation réciproque à savoir: 

o pour les doctorant.es de s'informer de l'état du marché de l'emploi extra-académique

et de mieux comprendre les codes et processus de recrutement en entreprises.

o pour les acteurs socio-économiques de (re)découvrir le doctorat, les compétences et

atouts de celles-ceux qui le détiennent, et les avantages des entreprises à embaucher

CONSEIL ACADÉMIQUE 

mailto:secretariat@ubfc.fr


Université Bourgogne Franche-Comté – 32 avenue de l’Observatoire – 25 000 BESANCON 
Tél. : 03 63 08 26 50 – secretariat@ubfc.fr – www.ubfc.fr 

2 2 / 5 

des profils de doctorant·es ou docteur.es (en termes de compétences, de projets ou 

encore de fiscalité). 

A cette fin, les éléments de programmation suivants ont été proposés aux participant·es : 

o "L'emploi scientifique en France et les pratiques de recrutement des

cadres", Intervention de Yannick MOREL, Apec

o "Le doctorat :  une expérience, des compétences et des dispositifs  au service des

acteurs socio-économiques", Intervention de Candice CHAILLOU, Chargée de

valorisation du doctorat – UBFC

Ces présentations ont été suivies de témoignages d'entreprises et de professionnels sur 

leurs pratiques de recrutement : 

o Clémence CARBONNEL, Directrice adjointe de l'entreprise "Atelier du Fruit"

o Henri PORTE, Vice-Président d'iXblue Photonics

o Laurent MASSCHELEYN, Directeur du Cabinet de recrutement de jeunes docteur·e·s

RD2 Conseil

o Yannick GERARD, R&D Manager chez DAVI The Humanizers

o David HERIBAN, Chef de l’entreprise Percipio Robotics

Organisation et logistique de l’action 

La programmation du contenu et l’organisation de l’événement ont été concertées et tissées 

en amont sur plusieurs mois, avec l’ensemble des partenaires.  

Un visuel commun de communication pour annoncer l’événement a été réalisé par le service 

communication de l’APEC, et transmis par chaque partenaire un mois avant l’événement (cf 

annexe slide 2). 

Le jour J, l’événement s’est déroulé sous Teams et a pu être enregistré. Un fil de discussion 

était ouvert pour favoriser les échanges entre participant·es et intervenant·es. 

L’animation de l’action et l’articulation entre les différents éléments de programmation ont été 

conjointement réalisées par le coordinateur régional de la Formation Professionnelle du Medef-

BFC, et la chargée de valorisation du doctorat d’UBFC. 

La gestion des inscriptions s’est faite via la plateforme UBFC Alumni. Celle-ci permet en effet 

de gérer tout type d’inscriptions aux événementiels, y compris pour les personnes non 

membres du réseau et de les contacter facilement par message pour transmettre des 

informations (pré ou post événement) ou rappels. Ainsi, ce passage « obligé » par la plateforme 

pour s’inscrire à l’événement a permis de la rendre visible auprès d’extérieur·es, en incitant 

certain·es à en devenir membres. 

A l’issue de l’afterwork, un replay de l’événement ainsi que les supports de présentation ont 

été envoyés aux participant·es et mis en ligne sur le site du Collège doctoral d’UBFC : 

https://collegedoctoral.ubfc.fr/carriere/actualites/ 

ainsi que sur la plateforme UBFC Alumni : https://alumni.ubfc.fr/article/retour-sur-notre-

afterwork-en-ligne-doctorants-docteurs-entreprises-et-si-on-faisait-

connaissance/08/03/2021/77 
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Une enquête de satisfaction réalisée par UBFC sous Limesurvey a été délivrée aux 

participant·es.  

Pour pallier à la dynamique de réseautage manquante sur un format en distanciel, un tableau 

récapitulatif des contacts des personnes ayant accepté de livrer leurs coordonnées, a été 

envoyé aux participants. 

Enfin, après accord du Collège doctoral, la participation à l’intégralité de l’événement a été 

comptabilisée dans le Plan Individuel de formation des doctorant·es UBFC. 

Retour sur l’événement : 

Au total, 110 participant·es se sont connecté·es pour assister au contenu de cette 

rencontre, et échanger avec les intervenant·es via le fil de discussion. Il s’agissait d’une 

majorité d’acteurs académiques, issus de Bourgogne-Franche-Comté, mais la communication 

ayant été relayée au-delà des frontières de BFC, par les réseaux respectifs des partenaires, 

l’événement a comptabilisé une dizaine de participant·es issu·es d’autres régions. 

L’événement a suscité un fort intérêt de la part des participant·es et de nombreux échanges 

sur le tchat. 

L’enquête de satisfaction réalisée a enregistré 46 réponses et révélé une satisfaction globale 

des répondant·es sur l’événement (cf graphiques en annexes, slides 3 à 7), saluant notamment 

la qualité des interventions et des témoignages, le rythme dynamique et l’animation de la 

rencontre, ainsi que la qualité de l’organisation de l’événement. 

Cependant, malgré le relai par les structures partenaires en forte connexion avec le monde 

socio-économique, la participation des entreprises à l’événement a été plus timide. Ce constat 

soulève la question de savoir comment mobiliser davantage les acteurs socio-économiques sur 

des événements de valorisation du doctorat et plus largement de mise en relation avec les 

établissements d’enseignement supérieur. On constate toutefois une différence notable entre 

le nombre d’intention de participation au travers des inscriptions (268 inscriptions) et le nombre 

réel de connexions enregistrées le jour J (110). Ainsi les 268 inscriptions comptabilisaient tout 

de même une trentaine d’entreprises intéressées par la thématique du doctorat, mais qui 

malheureusement ne se sont pas forcément connectées le jour J. Reste à savoir quels ont pu 

être les freins à leur connexion effective. 

Conclusion sur l’événement 

Nous tirons un bilan plutôt positif et encourageant de ce premier événement organisé 

conjointement avec des partenaires territoriaux de l’emploi. Il semble en effet avoir répondu 

aux besoins d’informations des publics présents. 

En outre, il ouvre la voie à de prochaines actions avec l’Apec et le Medef, partenaires précieux 

de l’emploi sur le territoire, pour favoriser la dynamique de carrière des doctorant·es / 

docteur·es. La collaboration sur l’organisation de cette action a notamment permis à ces 

partenaires de mieux connaître et appréhender le doctorat, et les profils des 

doctorant·es/docteur·es. Pour les opérationnels d’UBFC, elle a été l’occasion de mieux connaître 

les actions et outils des partenaires à valoriser auprès des doctorant·es UBFC. 
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Afterwork digital de témoignages « Voie de docteur·e·s #1», Jeudi 4 mars 

2021, 17h30-19h 

Contexte : 

Construire efficacement son projet professionnel et valoriser son doctorat sur le marché de 

l’emploi nécessite d’être bien informé·e sur les voies de carrière possibles après thèse. Quoi 

de mieux que des témoignages variés de docteur·e·s sur leur parcours professionnel pour 

illustrer l’éventail des possibles après le diplôme ? 

En 2021, la Mission doctorale d’UBFC et le réseau UBFC Alumni ont lancé une programmation 

récurrente d’événements carrière « Voie de docteur·e·s » pour permettre aux doctorant·es 

d’UBFC de mieux appréhender le monde de l’emploi après un doctorat. 

Un jeudi par mois, des docteur·e·s en poste sont ainsi invité·e·s à échanger avec les 

participant·e·s sur leur parcours professionnel et aborder les questions suivantes : Quel était 

leur plan de carrière durant le doctorat ? Quel a été leur cheminement après thèse avant 

d’occuper leurs fonctions actuelles ? En quoi consiste leur poste ? Comment le doctorat a-t-

il impacté et impacte-t-il encore leur parcours professionnel... ? 

Pour cette série de rencontres, l’objectif est de montrer l’éventail des voies de carrière 

possibles après un doctorat, en proposant des témoignages de docteur·es issu·es de champs 

disciplinaires variés, aux parcours multiples, tantôt académiques, tantôt extra-académiques. 

A propos de l’événement du 4 mars 2021 

Il s’agissait du premier rendez-vous de cette série d’afterworks-carrière « Voie de 

docteur·e·s », qui s’est déroulé sous format digital via Teams le jeudi 4 mars, de 17h30 à 

19h. 

Il a recueilli les témoignages de : 

• Kamal HAMMANI, Docteur en Physique, actuellement Maître de Conférences 
au département Photonique de l’ICB (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot 

de Bourgogne), équipes SLCO (Solitons Lasers Communication Optiques) et 

OSNC (Optique Submicronique et Nanocapteur).

• Camille TALPIN, Docteure en Histoire de l’art, actuellement chargée de 
développement de la recherche à BsB (Burgundy School of Business).

En plus de proposer un retour d’expérience sur les parcours de ces docteurs en poste, 

l’afterwork a également été l’occasion de valoriser la plateforme UBFC Alumni, formidable outil 

de mise en réseau au service de la carrière de ses usager·es, au travers d’une démonstration 

effectuée en introduction de l’événement par la chargée des relations Alumni d’UBFC. 

Organisation et logistique de l’événement 

A l’instar de l’afterwork précédemment décrit, l’événement du 4 mars s’est déroulé en format 

distanciel sous Teams et a pu être enregistré. Un fil de discussion était ouvert pour favoriser 

les échanges entre participant·es et intervenant·es-témoins.  

De même, la gestion des inscriptions s’est faite via la nouvelle plateforme UBFC Alumni. 
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Une communication ciblée auprès de l’écosystème doctoral (doctorant·es, docteur·es, 

encadrant·es) avait été proposée un mois avant, avec une relance à une semaine de 

l’événement (visuel en annexe, slide 8). 

Le jour J, la partie témoignages des intervenant·es a été modérée et animée par la chargée de 

valorisation du doctorat, tandis que la présentation de l’Alumni et la modération des questions 

ont été effectuées par la chargée des relations Alumni. 

A l’issue de l’afterwork, le replay de l’événement a été envoyé aux participant et mis en ligne 

sur le site du Collège doctoral d’UBFC : https://collegedoctoral.ubfc.fr/carriere/actualites/ 

ainsi que sur la plateforme UBFC Alumni : https://alumni.ubfc.fr/article/retour-sur-notre-1er-

afterwork-voie-de-docteur-e-s-replay-disponible/10/03/2021/80 

Une enquête de satisfaction réalisée sous Limesurvey a été délivrée aux participant·es.  

Après accord du Collège doctoral, la participation à l’intégralité de l’événement a été 

comptabilisée dans le Plan Individuel de formation des doctorant·es UBFC. 

Retour sur l’événement 

Ce premier rendez-vous a suscité un bel engouement des 64 participants qui se sont 

connecté.es. 

En effet, à ce jour, l’enquête de satisfaction (qui n’est pas encore clôturée) a récolté une 

trentaine de réponse, qui révèlent toutes un degré de satisfaction de 4 ou 5 sur une échelle de 

1 à 5 (cf annexes slides 8 à 12). 

Les commentaires saluent notamment la clarté et la sincérité des témoignages, ainsi que leur 

complémentarité (parcours académique d’un docteur en physique vs parcours extra-

académique d’une docteure en histoire de l’art). Ils semblent attendre de nouveaux épisodes 

pour nourrir leur connaissance des métiers et parcours post-thèse. 

En outre, la teneur des échanges a mis en lumière le fort besoin des doctorant·es de partager 

sur leur expérience et leur vécu du doctorat. 

Il est intéressant également de constater que bon nombre de participant·es à l’événement du 

25/02 étaient également présents à cet afterwork (nous retrouvons ces mêmes personnes dans 

la liste des inscrit·es au prochain événement à venir). Ceci atteste, non seulement de leur 

intérêt pour la thématique de la poursuite de carrière, mais aussi de la satisfaction quant à la 

qualité des événements précédemment proposés. 

Pour information le prochain Afterwork « Voie de docteur·e·s  #2» aura lieu le jeudi 8 avril de 

17h30 à 19h15. Vous trouverez le détail de la programmation sur 
https://alumni.ubfc.fr/event/afterwork-digital-2-voie-de-docteur-e-s/2021/04/08/75 

 

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance de la 

tenue récente d’événements en ligne en faveur de la poursuite de carrière des 

doctorant.es : l’événement « Doctorants-docteurs-entreprises : et si on faisait 

connaissance ? », et l’événement « Voie de docteur.es #1 » 

 

DÉLIBÉRATION 
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