
 

Ouverture des inscriptions à la 5ème édition du PhDTalent Career Fair, LE forum dédié au 

recrutement de docteurs, quelle que soit leur discipline. 80 start-up, PME, grands groupes 

et organismes de recherche seront présents pour recruter des jeunes docteurs. 

 

 

Comment s’inscrire ? 

1. Créez-vous un compte sur phdtalent.org. 

2. Complétez votre profil et uploadez votre CV : nous vous conseillons de bien renseigner les 

informations générales (discipline, compétences...) dans l'onglet "Edit general information". 

Ce sont ces informations que les recruteurs verront en premier. 

3. Inscrivez-vous au PhDTalent Career Fair 2016 en cliquant sur le bouton "Register" présent 

dans la description de l'événement que vous trouverez dans l'onglet "Find an event". 

Le PhDTalent Career Fair 2016 : c’est aussi 2 concours ! 
 
Les start-up font leur show : co-organisé avec Adoc Talent Management, ce concours mettra en 
compétition 10 start-up essayant de vous convaincre de venir travailler au sein de leur entreprise. Les 
start-up seront évaluées par un jury composé de représentants d’associations de jeunes chercheurs, 
de représentants d’entreprises et d’institutionnels. Un prix du public sera également décerné. 
 
Le concours de pitch professionnel de l’ABG : pour cette troisième édition organisée en partenariat avec 
PhDTalent et la CASDEN, les candidats ont 120 secondes pour convaincre le jury et l’auditoire, en leur 
présentant de façon séduisante leur expérience de recherche ainsi que leur projet professionnel. 
  

https://www.phdtalent.org/


Au cours du PhDTalent Career Fair 2016, vous aurez également l’occasion d’assister à des 
conférences sur la poursuite de carrière des jeunes chercheurs, des présentations d’entreprises, 
des ateliers d’initiation à l’entrepreneuriat. Des optimisations de CV et simulations d’entretien 
seront également accessibles sur inscription sur le site de PhDTalent. 
 
Tenez-vous informés de l’actualité du PhDTalent Career Fair en vous rendant régulièrement sur le site 
www.phdtalent.org ou en rejoignant les réseaux sociaux de PhDTalent (Facebook, Twitter, 
LinkedIn). 
 
Vous utilisez Google Calendar? Ajoutez l’événement à votre calendrier en cliquant ici. 
 
Le PhDTalent Career Fair 2016 est un événement organisé par PhDTalent, en partenariat avec Hésam, 
Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Universités, Université Paris-Est, Université Paris Lumières, 
Université Paris-Saclay, Université Paris Seine, Université Sorbonne Paris Cité, l’ABG, Adoc Talent 
Management, l’APEC, Docteo, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et de la Région Île-de-France. 

 

 

 

 

http://www.phdtalent.org/
https://www.facebook.com/PhDTalent/
https://twitter.com/PhDTalent
https://www.linkedin.com/groups/4414557
https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=PhDTalent+Career+Fair+2016&dates=20161021T070000Z/20161021T160000Z&details=http://www.phdtalent.org&location=Le+CENTQUATRE,+5+rue+Curial+,+75019+Paris&sf=true&output=xml

