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L’insertion professionnelle
   du docteur en SHS

Du public au privé



Du public...
9h - Accueil des participants

9h30 - Introduction

•L’insertion professionnelle des docteurs en SHS en chiffres  - Priscille Di Vito, statistiques et enquêtes 
d’insertion professionnelle (Université de Lyon)

10h - Vacations, enseignements et post-doctorats
•Les vacations et les enseignements, un statut limité - Lise Renaud, docteure, enseignante PRAG (IMUS 
Université de Savoie)
•Les contrats post-doctoraux - Alexandre Coutant, Post-doctorant (Centre Européen des Produits de 
l’Enfant, laboratoire CEREGE, Angoulême)

10h45 - Les différents partenariats et organismes publics de la recherche
•Focus : Le docteur au service des organismes de recherche
•Les collectivités territoriales : l’association SEA Europe - Alain Chevenez, président de SEA Europe et 
Fabrice Raffin, directeur de recherches et d’études/directeur du pôle formation

11h30 - Devenir Maître de conférences
•Le CNU : la procédure de qualification - Bernard Wuillème, Professeur (Université Lyon III)
•Focus : Le processus de candidature : de la soutenance à l’obtention d’un poste

12h45 - Déjeuner

...au privé
13h45 - S’insérer dans le privé : mode d’emploi
•Focus : Le chercheur en SHS et l’entreprise
•Le devenir des docteurs en SHS dans le secteur privé - Evelyne Jardin, Association Bernard Grégory
•Comment se valoriser ? Circonscrire ses compétences, rédiger un CV - Véronique Prud’homme, Bu-
reau d’insertion professionnelle, Service de la recherche (Université Lyon II)
•Focus : Quand les universités et les entreprises se réunissent pour l’insertion professionnelle : le cas 
du dispositif Phénix

15h30 - De la thèse à l’emploi : témoignages
•Jeune chercheur dans un laboratoire privé : le cas d’Orange Labs (laboratoire Sense) - Kevin Mellet, 
chargé de recherches
•De la recherche à un emploi en communication : valoriser ses compétences - Aude Rouger, assistante de com-
munication webmestre (Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher), doctorante (Université Paris III)
•Les compétences du docteur au service de l’entreprise - Thomas Kreczanik, docteur, chargé d’af-
faires, Société Agoranov

17h - D’autres chemins possibles
•Focus : S’expatrier
•Conjuguer Recherche et pratique professionnelle : un mariage heureux ? - Natacha Cyrulnik, doc-
teure (Université de Toulon) et réalisatrice de documentaires
•Créer sa fonction, créer sa boîte - Elisabeth Machado-Marcellin, docteure (Université Paris III), Mot-Passant Conseil

18h30 - Cocktail de clôture

L’insertion professionnelle 
du docteur en SHS



Accès et infos pratiques

Université Lumière Lyon II - Amphi Benvéniste
Campus des Berges du Rhône, 7 rue Raulin, 69007 Lyon

Comment y aller ?
Depuis la gare de Lyon Perrache :

Prendre le tramway T1 direction IUT Feyssine et descendre à l’arrêt « Quai Claude Bernard » 
ou « Rue de l’Université ». Vous pouvez vous rendre à pied à l’Université à la sortie de la gare, 
longez l’itinéraire du tramway et traversez le Rhône. En continuant sur l’avenue Berthelot, 
vous trouverez sur votre gauche la rue Raulin. Compter dix à quinze minutes.

Depuis la gare de Lyon Part-Dieu :

Prendre le tramway T1 direction Montrochet, à l’arrêt « Quai Claude Bernard » ou « Rue de 
l’Université ». Compter vingt minutes.

Où manger ?
Cafétéria CROUS sur le campus  (18 quai Claude bernard, 69007 Lyon). Nombreuses possibi-
lités de restauration rapide aux alentours.


