
RÉUNION DE RENTRÉE DE L’ED 31 
25 JANVIER 2022 

 
 

Accompagnement des doctorants et docteurs  
vers l’insertion professionnelle 

2022 
 
 
 

§ Conseil individuel au SCUIO-IP : - pour faire un point sur votre projet professionnel 
 

- pour la rédaction d’un CV, d’une lettre de   motivation 
et la préparation d’un entretien d’embauche. 

 
Contacter : Anne Duhin, anne.duhin@univ-paris8.fr 
 
§ Ateliers et formations proposés par le SCUIO-IP et la Coordination des écoles doctorales  

 
- Mieux gérer ses priorités et maîtriser sa charge mentale (12h en distanciel) – Janvier 2022 
(complet) – à partir de la 2ème année 
 
- Préciser son projet professionnel et passer à l’action (28h) – Mars et Septembre 2022 – à 
partir de la 2ème année 
     
- Rédiger son CV et sa lettre de motivation (4h) – Mars 2022 – à partir de la 1ère année 
 
- Pitcher sa thèse – Juin 2022 – Pour les nouveaux docteurs 
 
     
§ Ateliers proposés par le SCUIO-IP, ouverts aux doctorants 
 
- Ateliers recherche d’emploi 
- Ateliers coaching 
- Ateliers sur la valorisation des compétences 
… 
 
Le SCUIO-IP organise régulièrement des ateliers pour accompagner les étudiants dans leur 
recherche d’emploi et la valorisation de leurs compétences. Ces ateliers sont ouverts à tous 
les étudiants, doctorants compris. 
 
 
§ Participer à la Coopérative éphémère Coop’en 8 – Edition 2022 – Avril 2022 (3 mois) 

Coop’en 8, expérimentée depuis 2018 permet à une quinzaine d’étudiants d’autogérer une 
entreprise collective et coopérative pendant 3 mois et d’y développer des activités économiques 
individuelles ou collectives allant jusqu’à la réalisation et la facturation de ces prestations.  
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§ Conférences thématiques proposées par le SCUIO-IP et la Coordination des écoles 
doctorales 

 
- Conférence sur la CIFRE 
- Conférence sur les métiers de la recherche en dehors du secteur académique  
…. 
 

Programmation en cours 
 
 
 

Les doctorants sont informés de ces formations et ateliers  via la liste de diffusion et par 
leur école doctorale 

 
 

Lieux ressources :  
§ Association Bernard Grégory  (ABG), elle accompagne les doctorants et docteurs dans la 

construction de leur carrière qu’elle soit académique ou non : 
https://www.abg.asso.fr/fr/ 
 
§ APEC (association pour l’emploi des cadres) : https://www.apec.fr 

 
§ Adoc Talent management : https://www.adoc-tm.com 

 
 


