
CARRIÈRES DOCTORALES 
ET COMPÉTENCES PLURIELLES
Bénéfices de la rencontre  
avec les publics

jeudi 12 mai 2022 > Dijon
Salle Devosge - 5 rue Devosge

Dans le cadre de sa mission d’observation et de développement professionnel, l’Ocim 
organise depuis 2016 L’ Art de la rencontre. Cette journée réunit des acteurs des universités, 
des musées et des associations de culture scientifique et technique qui organisent des 
formations et des médiations impliquant chercheurs, professionnels et publics. 

L’édition 2022 proposée dans le cadre de l’Expé, festival des jeunes chercheuses et 
chercheurs, est l’occasion d’analyser les compétences et les carrières doctorales. À 
l’interface des chercheurs, élus, entreprises et des citoyens, les doctorant·es sont de 
plus en plus amené·e·s à développer des compétences transférables comme celles en 
gestion de projets, en communication et de savoir-être. 

Quel rôle les professionnels peuvent-ils jouer dans l’accompagnement des chercheurs 
pour faciliter la rencontre avec les publics ? Quelles sont les compétences clés à 
développer pour la carrière postdoctorale et au-delà du parcours académique  (ex. en 
communication/vulgarisation/médiation de la recherche) ? Comment maximiser son 
employabilité ? Quels sont les nouveaux profils et acquis des chercheurs doctoraux 
aujourd’hui ? Et finalement, quelles sont les formes privilégiées pour rapprocher la 
science et la société ? 

Ce rendez-vous construit pour et avec les professionnels du PCSTI offre un espace 
permettant d’analyser l’art de la rencontre et les carrières des doctorants. Il s’appuie sur 
le partage d’expériences, de pratiques et de questionnements dans toute leur diversité.

ART de la  
rencontre

’

Destinataires :
Toute personne intéressée par des 
actions et des formations pour/
avec les doctorants et les 
chercheurs.

Frais de participation :
Gratuité sous réserve d’inscription 
en ligne comprenant la 
restauration du midi.

C e n t r e  n a t i o n a l  d ’ i d é a t i o n
M u s é e s  +  P a t r i m o i n e  +  C S T I



INTERVENANT.E.S
• Pierre ANCET, Professeur des universités, Université de Bourgogne, Dijon
• Marie-Christine BORDEAUX, Professeure des universités, chercheure au Gresec, Grenoble
• Myriam BOREL, Doctorante, UBFC, Dijon 
• Candice CHAILLOU, Valorisation du doctorat, UBFC, Dijon
• Hendrik EIJSBERG,  Responsable du service d’appui au pilotage – formations doctorales, science 
   ouverte, SI recherche, Université de Poitiers, et co-pilote du Réseau national Carrière des docteurs, Paris 
• Virginie FIESINGER, Responsable du service partenariats et valorisation, CNRS, Délégation Alsace, Strasbourg
• Claire LETANNEUR, Doctorante en biologie cellulaire et moléculaire, département de 
   chimie, biochimie et physique, Université du Québec à Trois-Rivières
• Philippe LUTZ, Directeur du Collège Doctoral, UBFC, Besançon 
• Sophie MAGNIEZ, Chargée d’affaires, pré-incubation et  sensibilisation, DECA-BFC, Dijon
• Lionel MAILLOT, Vice-Président Culture et lien sciences-société de l’UBFC et Directeur du Réseau des 
   Expérimentarium, Université de Bourgogne, Dijon, France 
• Laurent MASSCHELEYN, Dirigeant-Fondateur, RD2 Conseil, Lyon
• David MENDES, Producteur et animateur - podcast Papa PhD, Montréal, Québec
• Jérémy QUERENET, Directeur, service science, arts et culture, Université de Franche-Comté, Besançon
• Mathieu VIAU-COURVILLE, Directeur, Office de coopération et d’information muséales (Ocim) 
• Ewa ZLOTEK-ZLOTKIEWICZ, Chargée de mission chez Klask et entrepreneuse sociale indépendante 
   à L’Ouvre-Boîtes 44, Nantes

• Ewa MACZEK, Directrice adjointe, Ocim
• Max BOUYSSIÈRES, Chargé d’études et analyses, Ocim 
• Aurélie DE VOS, Chargée de comptabilité et d’optimisation, Ocim
• Fabien LACAILLE, Responsable de valorisation, Ocim

PILOTAGE ET ORGANISATION



9 h 30 – 10 h
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

10 h – 10 h 30
OUVERTURE ET INTRODUCTION 

• Mathieu VIAU-COURVILLE, Directeur, Office de coopération et d’information muséales (Ocim)
• Philippe LUTZ, Directeur du Collège Doctoral, UBFC, Besançon 

10 h 30 – 12 h 30  

Compétences transférables et réciprocité de partage :  
le pari des publics

Modérateur : Jérémy QUERENET, Directeur, Service science, arts et culture, Université de Franche-
Comté, Besançon

Intervenant.e.s :
• Myriam BOREL, Doctorante, UBFC, Dijon 
• Claire LETANNEUR, Doctorante en biologie cellulaire et moléculaire, département de 
   chimie, biochimie et physique, Université du Québec à Trois-Rivières
• Philippe LUTZ, Directeur du Collège Doctoral, UBFC, Besançon
• Lionel MAILLOT, Vice-Président Culture et lien sciences-société UBFC et Directeur du Réseau des 
   Expérimentarium, Université de Bourgogne, Dijon, France
• Ewa ZLOTEK-ZLOTKIEWICZ, Chargée de mission chez Klask et entrepreneuse sociale indépendante 
   à L’Ouvre-Boîtes 44, Nantes

12 h 30 – 13 h 45
BUFFET

13 h 45 – 15 h 45 

Employabilité et carrières pendant et après le doctorat 

Modératrice : Candice CHAILLOU, Valorisation du doctorat, UBFC, Dijon

Intervenant.e.s :
• Hendrik EIJSBERG, Responsable du service d’appui au pilotage - formations doctorales, science 
   ouverte, SI recherche, Université de Poitiers, et co-pilote du Réseau national Carrière des docteurs, Paris
• Virginie FIESINGER, Responsable du service partenariats et valorisation, CNRS, Délégation Alsace, Strasbourg 
• Sophie MAGNIEZ, Chargée d’affaires, pré-incubation et  sensibilisation, DECA-BFC, Dijon
• Laurent MASSCHELEYN, Dirigeant-Fondateur, RD2 Conseil, Lyon 
• David MENDES, Producteur et animateur - podcast Papa PhD, Montréal, Québec

15 h 45 – 16 h 00
PAUSE

16 h 00 – 17 h 15

Regards croisés 

Marie-Christine BORDEAUX, Professeure des universités, chercheure au Gresec, Grenoble  
et Pierre ANCET, Professeur des universités, université de Bourgogne, Dijon

17 h 15 – 18 h 00
SPEED-DATING AVEC HUIT CHERCHEUSES ET CHERCHEURS D’EXPÉ, LE FESTIVAL DES JEUNES CHERCHEURS
ET VERRE DE L’AMITIÉ EN PRÉSENCE DES REPRÉSENTANTS DE :

La Ville de Dijon, Dijon Métropole, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’Université de Bourgogne, 
UBFC et le Rectorat de la région académique Bourgogne-Franche-Comté

PROGRAMME
jeudi 12 mai 2022

salle Devosge - 5 rue Devosge - Dijon
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