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PARTAGEONS NOS RÉUSSITES 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

Une structure soutenue par :

PENDANT VOTRE THÈSE

DÉCOUVRIR LA GESTION DE 
PROJET EN ENTREPRISE ?

!OUI
C’EST POSSIBLE

Période de la formation/mission
du 15.03.17 au 20.06.17

FORMATION
DOCTORANTS EN ENTREPRISE

PLUS D’INFORMATIONS

ET INSCRIPTION

www.doctorantsenentreprise.fr

COLLEGE DOCTORAL

LANGUEDOC-ROUSILLON

163 rue Auguste Broussonnet

34090 Montpellier

collegedoctoral@lr-universites.fr

04 67 41 68 41

Date limite
d’inscription
07.03.2017 



Une entreprise vous proposera de 
travailler sur un de ses projets.

Quelques exemples :

Et bien d’autres ...

Réfl exion, 
amélioration de la communication

UNE FORMATION
destinée à :

. Vous faire prendre conscience des 
compétences acquises au cours de votre 
thèse et de l’intérêt qu’elles ont pour les 
employeurs potentiels du secteur privé. 

. Vous faire découvrir le monde 
entrepreneurial et créer une passerelle avec 
le monde académique

. Vous aider à construire votre réseau local 
en entreprise

. Ajouter une expérience de mission en 
entreprise sur votre CV

. Valoriser les atouts de la recherche en 
entreprise

. Heures de formation validées: 25h

‘‘ Mise en place d’une 

feuille de route de 

l’entreprise

Etude Flash

Développement de l’attractivité d’un site

Etude de faisabilité
Mise en place d’un protocole

Commercialisation d’un nouveau produit

Cartographie de 
la concurrence

!
??

‘‘

!

‘‘‘‘

??h ‘‘

‘‘‘Et‘‘

Etude de la 
réglementation Veille technologique

RÉUNION DE
MISE EN

RELATION
des entreprises 

et des doctorants 
et début de la 
collaboration

15.03.17
DÉJEUNER 

RÉSEAU

05.04.17
DÉJEUNER 

RÉSEAU

16.05.17

LES ÉTAPES 

JOURNÉE 
RESTITUTION, 
sur les apports 
de la formation

20.06.17

LES ENGAGEMENTS

DOCTORANTS : 

. Garantir le bon déroulement de la formation en nommant un référent par groupe 

. Proposer des moments d’échanges avec l’ensemble des acteurs 

. Former les doctorants à la gestion de projets

. Proposer une problématique au groupe de doctorants

. Rencontrer le groupe de doctorants à un rythme régulier (2 ou 3 fois par mois)

. Accompagner les doctorants dans la résolution de la problématique

. Faire découvrir aux doctorants le monde de l’entreprise

COMITÉ DE PILOTAGE :

ENTREPRISES :

. Réaliser une mission de 3 mois en parallèle de leur thèse

. Résoudre la problématique de l’entreprise (gratuitement)

.  Accorder du temps hebdomadaire pour échanger et travailler sur le projet de l’entreprise

. Transmettre un rapport fi nal écrit à l’entreprise au plus tard le 12 juin 2017

Du 15 mars au 20 juin 2017, Montpellier

Semaine du 24 avril 2017: 1/2 JOURNÉE DE FORMATION À LA GESTION DE PROJET



Une entreprise vous proposera de 
travailler sur un de ses projets.

Quelques exemples :

Et bien d’autres ...

Réfl exion, 
amélioration de la communication

UNE FORMATION
destinée à :

. Vous faire prendre conscience des 
compétences acquises au cours de votre 
thèse et de l’intérêt qu’elles ont pour les 
employeurs potentiels du secteur privé. 

. Vous faire découvrir le monde 
entrepreneurial et créer une passerelle avec 
le monde académique

. Vous aider à construire votre réseau local 
en entreprise

. Ajouter une expérience de mission en 
entreprise sur votre CV

. Valoriser les atouts de la recherche en 
entreprise

. Heures de formation validées: 25h

‘‘ Mise en place d’une 

feuille de route de 

l’entreprise

Etude Flash

Développement de l’attractivité d’un site

Etude de faisabilité
Mise en place d’un protocole

Commercialisation d’un nouveau produit

Cartographie de 
la concurrence

!
??

‘‘

!

‘‘‘‘

??h ‘‘

‘‘‘Et‘‘

Etude de la 
réglementation Veille technologique

RÉUNION DE
MISE EN

RELATION
des entreprises 

et des doctorants 
et début de la 
collaboration

15.03.17
DÉJEUNER 

RÉSEAU

05.04.17
DÉJEUNER 

RÉSEAU

16.05.17

LES ÉTAPES 

JOURNÉE 
RESTITUTION, 
sur les apports 
de la formation

20.06.17

LES ENGAGEMENTS

DOCTORANTS : 

. Garantir le bon déroulement de la formation en nommant un référent par groupe 

. Proposer des moments d’échanges avec l’ensemble des acteurs 

. Former les doctorants à la gestion de projets

. Proposer une problématique au groupe de doctorants

. Rencontrer le groupe de doctorants à un rythme régulier (2 ou 3 fois par mois)

. Accompagner les doctorants dans la résolution de la problématique

. Faire découvrir aux doctorants le monde de l’entreprise

COMITÉ DE PILOTAGE :

ENTREPRISES :

. Réaliser une mission de 3 mois en parallèle de leur thèse

. Résoudre la problématique de l’entreprise (gratuitement)

.  Accorder du temps hebdomadaire pour échanger et travailler sur le projet de l’entreprise

. Transmettre un rapport fi nal écrit à l’entreprise au plus tard le 12 juin 2017

Du 15 mars au 20 juin 2017, Montpellier

Semaine du 24 avril 2017: 1/2 JOURNÉE DE FORMATION À LA GESTION DE PROJET



PARTAGEONS NOS RÉUSSITES 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

PARTAGEONS NOS RÉUSSITES 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

Une structure soutenue par :

PENDANT VOTRE THÈSE

DÉCOUVRIR LA GESTION DE 
PROJET EN ENTREPRISE ?

!OUI
C’EST POSSIBLE

Période de la formation/mission
du 15.03.17 au 20.06.17

FORMATION
DOCTORANTS EN ENTREPRISE

PLUS D’INFORMATIONS

ET INSCRIPTION

www.doctorantsenentreprise.fr

COLLEGE DOCTORAL

LANGUEDOC-ROUSILLON

163 rue Auguste Broussonnet

34090 Montpellier

collegedoctoral@lr-universites.fr

04 67 41 68 41

Date limite
d’inscription
07.03.2017 


