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PhDTalent Career Fair
En réponse aux mutations technologiques, économiques et sociales de plus en plus
rapides, les entreprises expriment le besoin de recourir à des experts qui sachent répondre à
leurs problématiques, notamment via des solutions innovantes. Grâce à leur formation, les
docteurs ont développé le savoir-faire nécessaire et tant recherché par les entreprises.
Renforcer les connexions entre la recherche académique et les industriels est la mission
que s’est confiée PhDTalent. Notre objectif est donc de faciliter les échanges entre ces deux
secteurs et d’accompagner leurs acteurs clés dans la transformation de leur approche.
Organisé en partenariat avec l'ensemble des communautés d’universités et
établissements (Comue) d’Île-de-France, PhDTalent Career Fair est le plus grand salon
européen dédié à l’emploi des Docteurs, quelle que soit leur discipline.

	
  	
  	
  	
  	
  Edition	
  2017	
  
• 6e édition
• 8 ComUE d’Île-de-France co-organisatrices de l’évènement
• 100 entreprises
• 31 partenaires
• 6 ateliers d’initiation à l’entrepreneuriat donnés par nos partenaires (l'INSEAD, The Family,
PSL Pépite, Open-Mind...)
• 1 concours : Les Start-up Font Leur Show, durant lequel les start-ups se mettent en avant
pour attirer les meilleurs PhDs (14 partenaires dont WAI Massy Saclay by BNP Paribas, The
Family, Hello Tomorrow, Paris&Co, Génération Startuppeuses, Open mind, ESSEC ...)
• 1 concours de Pitch ABG où les docteurs rivalisent d’éloquence pour convaincre les
entreprises de les recruter
• des ateliers CV
• des stands et des ateliers pour favoriser le transfert de technologies (par TechnoFounders)
• 15 prix
• 3 conférences sur la poursuite de carrière
• 4 conférences données par des entreprises sur leur processus de recrutement
• 1 conférence institutionnelle dédiée à la représentation des docteurs dans la haute fonction
publique

Contacts presse
- Cécile Drai, Responsable communication USPC : cecile.drai@uspc.fr / 01 46 46 13 33
- Dounia Belghiti, Présidente de PhDTalent : dbelghiti@phdtalent.org / 06 13 30 06 07
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Les actions phares
Les stands de recrutement (9h à 18h)
Plus de 100 entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, sont présentes pour recruter des
docteurs.
La rencontre entre les docteurs et le secteur privé débute d’abord par leur recrutement. Le
changement culturel commence par l’acquisition d’un langage commun. Le docteur recruté
deviendra ainsi un ambassadeur du monde de la recherche académique en entreprise.
Cette année, la Mairie de Paris et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, sont partenaires de l’événement et financent les espaces dédiés aux entreprises
recrutant des Docteurs dans les secteurs Art, Lettres, Langues, Sciences humaines et
sociales et Biologie et Agroalimentaire.
Les tendances de recrutement observées sur le Forum 2017 sont le conseil en stratégie /
management, le financement de l’innovation, les Data Science et l’industrie

Initiation à l’entrepreneuriat (13h à 17h)
6 ateliers durant lesquels, nos partenaires TheFamily, l’INSEAD, Open-mind, PSL Pépite et
l’ISEFRE exposent aux doctorants et docteurs le processus de création d’entreprises.
Grâce à leur expérience dans la recherche, les docteurs font preuve de persévérance, de rigueur,
de tolérance face à l’échec et de capacité d’adaptation. A travers ces ateliers, PhDTalent
souhaite les sensibiliser à l’entrepreneuriat et compléter ainsi leurs compétences.

Atelier Transfert technologique (11h30 à 12h30)
Site dédié : https://phdtalent.typeform.com/to/q8VSoD
Valorisation des brevets et Propriété intellectuelle développée au sein des laboratoires
académiques via la création de start-up. (En partenariat avec Technofounders).
PhDTalent souhaite que le meilleur du monde académique et du monde privé se rencontrent.
Grâce au workshop Technofounders, les docteurs maîtrisant une technologie s’associent à des
entrepreneurs expérimentés, capables de transformer le savoir-faire académique en start-up à
haut potentiel.

Le concours Les Start-Up Font Leur Show (10h30 à 12h, salle 200)
Site dédié : http://lsufls.phdtalent.org/
Ce concours de pitch est unique en son genre, à la frontière entre les RH et l'innovation. Il réunit
des start-ups de tous secteurs d'activité désireuses d'attirer des docteurs.
Ce concours répond à 2 problématiques. D’une part, les start-ups ont besoin de visibilité pour
attirer les profils détenteurs de compétences techniques de haut niveau. D’autre part, les
docteurs ont besoin d’une meilleure vision de leurs perspectives de carrière, en particulier au
sein des start-ups. Notre ambition est de faire rencontrer ces deux populations.
Les 10 start-up finalistes sont : Open Mind Innovation, Dataswati, GlioCure, CHERRY BIOTECH,
DELIGHT, GreenTropism, Beekast, MENAPiC, FineHeart S.A., Opuscope SAS
Les 2 premiers prix seront remis par le cabinet CREDEY & associés. Les 10 finalistes
pourront bénéficier d’un accompagnement par Fair Business Deal ou par le Club Génération
startuppeuse lancé par Viviane de Beaufort, professeur à l’ESSEC.
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Composition du jury
£ Cédric Villani, Président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques, Assemblée nationale (président) (sous réserve)
£ Julien Morel, Directeur ESSEC Ventures
£ Franck Maistre, Directeur WAI Massy Saclay by BNP Paribas
£ Viviane de Beaufort, Professeur à l’ESSEC, fondatrice des Women ESSEC EXEC Programmes
£ Nathalie Vincent, Directrice associée, Open Mind Dirigeant
£ Pascal Waldmann, Directeur associé, Open Mind Dirigeant
£ Gilles Barbier, Directeur et CTO, TheFamily (sous réserve)

Le concours de pitch professionnel de l’ABG (13h-14h45, salle 200)
Les finalistes disposeront de 120 secondes pour présenter leur projet professionnel et
convaincre un jury de RH et le public présent.
Pour réussir, les candidats devront faire preuve d’arguments percutants et d’une grande
concision dans leur propos.
3 lauréats seront récompensés par le jury. PhDTalent offrira les 2 premiers prix. La Casden
offrira le 3e prix.
Composition du jury
£ Dr. Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris, en charge de l’enseignement
supérieur, la vie étudiante et la recherche (présidente)
£ Jean-Luc Beylat, Président des Nokia Bell Labs France
£ Morgan Torchy, Ingénieur Brevet Biologie, ICOSA Europe
£ Jean-François Mouscadet, Directeur R&D, Bio-Rad Laboratoires
£ Mireille Prunier, Directrice générale, Ignition Factory

£ Lionel Courchinoux, direction du Département enseignement Supérieur et Recherche, Casden

La table ronde institutionnelle (16h à 17h30, salle 200)
Les échanges permettront de réaliser un état des lieux sur la situation et sur les actions à
entreprendre pour améliorer la poursuite de carrière des docteurs dans la haute fonction
publique.
 Madame Faten Hidri, Vice-Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, chargée de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (sous réserve) ;
 Madame Amélie de Montchalin, Députée de l’Essonne ;
 Madame Béatrice Noël, Service de la coordination des stratégies de l'enseignement
supérieur et de la recherche - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation ;
 Madame Muriel Mambrini-Doudet, Directrice de l’Institut des Hautes Etudes pour la
Science et la Technologie ;
 Monsieur Patrice Duran, Président du Conseil National de l'Information Statistique ;
 Madame Jordana A.Harriss, Projet 1000 doctorants pour les territoires, Comue HESAM
Université.
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Programme complet de la journée

Ecuries 3

Salle 200

Ecuries 4

9h30-10h30
Atelier CV en groupe par l’APEC

10h-10h15
Mot d’ouverture

9h30-10h30
Conférence d’Adoc Talent
Management

10h30-11h30
Atelier CV en groupe par l’APEC

10h30-12h
Concours
« Les Start-Up Font Leur Show »

10h30-11h30
Conférence de l’ABG

11h30-12h30
Atelier Sourcing Brevets et PI
par TechnoFounders

13h30-14h
Discours de Madame Lemardeley

11h30-12h30
Conférence de l’APEC

13h-14h45
Concours de pitch professionnel
de l’ABG

13h-14h
Conférence d’Altran

13h-14h
Initiation à l’entrepreneuriat
Open Mind
14h-15h
Initiation à l’entrepreneuriat
TheFamily
15h-16h
Initiation à l’entrepreneuriat
PSL Pepite
16h-17h
Initiation à l’entrepreneuriat
INSEAD

15h30-16h
Présentation de la synthèse de
l’enquête Emploi docteurs
16h-17h
Table ronde : « Carrières et
perspectives d'emploi des
docteurs dans les fonctions
publiques françaises »

14h-15h
Conférence de l’Office Européen
des Brevets
15h-16h
Conférence de l’Office chérifien
des phosphates (OCP Maroc)
16h-17h
Conférence
Scalian

17h-17h30
Remise des prix des concours

17h-18h
Initiation à l’entrepreneuriat

Place des écuries
Les ateliers de relecture de CV ont lieu sur la place des écuries de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Les partenaires
Comue d’Ile-de-France
Université Sorbonne Paris Cité, Université Paris-Saclay, Sorbonne Université,
Université Paris Seine, Université Paris Lumières, Paris Sciences et Lettres,
heSam Université, Université Paris-Est

Pouvoirs publics
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Mairie de Paris

Initiation à l’entrepreneuriat
The Family, INSEAD, PSL pépite, Open Mind, ISEFRE

Transfert technologique
Technofounders

Concours des Start-Up font leur Show
TheFamily, Hello Tomorrow, Paris&co, Euratechnologies, Incubateur Telecom ParisTech,
Incubateur Belle de Mai, Blue Factory, ChairEEEE, Incubateur HEC, Les Innopreneurs,
Premice, Talence Innovation Développement, Waoup, ESSEC, Aurinvest

Concours de pitch professionnel de l’ABG
CASDEN, ANDès, ABG

Acteurs de l’emploi des docteurs
ABG, Adoc Talent Management, APEC

Sponsors de l’événement
WAI Massy Saclay by BNP Paribas, Crédey et Associés, Fair Business Deal Foundation,
Hacktivateurs, ESSEC, Open Mind Dirigeant, OCP (Office Chérifien des Phosphates)
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Les entreprises présentes
General Internet

Ecomundo

FineHeart S.A.

Dassault Systèmes

Cylad Consulting

Opuscope SAS

European Patent Office

Alcimed

ANR

OWI Tech

TechnoFounders

Earthcube

Naval Group (ex-DCNS)

Finance Innovation

Tweag I/O

RD2 Conseil

Sport Value

Boston Consulting Group

Machina Capital

Office Chérifien des
Phosphates

Kernix

QuantCube

ONERA

Digital & Ethics

Ayming

Lingua Custodia

Soladis

INPI

DNA Script

Upsideo

Air Liquide

SparkUp

Eleven

Bolden

XWiki

Leyton

Millidrop

Institut Louis Bachelier

Shenzhen Mars Medical
Robots

Safran

Scalian

Pollen Metrology

Generative Objects

ONXEO

Altran

Syllabs

EDF Store & Forecast

KPMG

Conseil et Recherche

Techviz

ArcelorMittal

Daylight

Melyad

L'Oréal

Socialter

Genopole

YCE-Partners

Elia consulting

Spiris

OptoPartner

eevee

Inorevia

CCI Côte d'Azur

Mov'eo

Biomodex

Orange

BMCP

Open Mind Innovation

Neoptim Consulting

Digimobee

Dataswati

Euranova

Ecov

GlioCure

Amadeus

Ellis Car

CHERRY BIOTECH

Linxens

FAAR Industry

DELIGHT

Cerbair

MeetSYS

GreenTropismBeekast

F-Iniciativas

uConekt

Menapic

Nokia

UM6P
WAI BNP Paribas
ABG
Adoc Talent Management
Bouygues
Agility Factory
Alfstore
FX-Conseil
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Invitation Presse
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Invitation Presse
au
PhDTalent Career Fair 2017
Le plus grand forum européen dédié à l’emploi des docteurs

20 octobre 2017
de 9h à 18h

Au CENTQUATRE, 5 rue Curial Paris 19e
(M° Crimée, Max Dormoy)

Merci de confirmer votre présence à cecile.drai@uspc.fr
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