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Présentation

Toutes  les  informations  sur  le  programme  sont  disponibles  sur  le  site  officiel  : 
http://  www.jed2008.fr  .

Si l'on doit retenir une phrase, ce serait une confidence d'un participant :
'La JED'2008 a été un événement à la fois très convivial et très professionnel'.

La première Journée Entreprises-Doctorants de Lyon,  la  JED'2008,  a eu lieu le 
jeudi 7 Février 2008 à l'Espace Mérieux de L'ENS Sciences. Elle a rassemblé près de 250 
personnes, plus de 20 entreprises, et près de 40  intervenants issus de l'entreprise et de 
l'université.

Cette journée a été organisée autours de deux axes: l'information sur l'apport du 
doctorat  pour  les  carrières  en  entreprise,  et  la  rencontre  entre  futurs  docteurs  et 
entreprises  innovantes  des  domaines  de  l'informatique  et  des  nouvelles  technologies. 
L'axe Information a eu pour objectif de répondre aux questions suivantes: quelles sont les 
compétences des docteurs qui sont des avantages concurrentiels importants pour une 
entreprise  ?  Quelles  sont  les  profils  de  carrières  de  docteurs  dans  le  privé  ?  L'axe 
Rencontre  a  réuni  l'ensemble  des  participants  lors  d'un  forum,  où  des  stands  de 
démonstrations ont permis aux entreprises et aux jeunes chercheurs de présenter leurs 
domaines de compétence, de proposer des emplois et des technologies. Les Rencontres 
ont  également  eu  lieu  lors  du  speed-dating  à  l'emploi,  qui  a  permit  à  une  dizaine 
d'entreprises de rencontrer leurs futurs collaborateurs. Les doctorants présents n'ayant 
pas terminé leur thèse au moment où ce dossier est rédigé, nous ne disposons pas de 
chiffres précis sur les embauches qui pourront en résulter. Cependant,  la majorité des 
entreprises s'est montré très satisfaite à la fois par le principe du speed-dating et par les 
profils des candidats qu'elles ont rencontrés. Celles qui étaient réservées quand au bien 
fondé de la rencontre avec des doctorants ont été convaincues.

La JED'2008 a été organisée grâce au soutien de la Fédération Syntec par  un 
groupe de doctorants des différents établissements de Lyon (INSA, ECL, Lyon 1, Lyon 2), 
en partenariat avec le Pôle Régional d'Enseignement Supérieur (PRES) – Université de 
Lyon.  Elle  a  également  reçu  le  soutien   de  pôles  de  compétitivité  et  des  filiales  de 
valorisation des établissements.
L'objectif majeur de la JED'2008 a été d'initier un mouvement de collaboration entre les 
entreprises  et  les  jeunes  chercheurs  en  informatique,  électronique  et  mathématiques 
appliquées. Cet objectif est sur le point d'être atteint:
− La JED'2009 est déjà prévue. Elle sera également organisée en partenariat avec le 

PRES. Le chef de projet est Charlène Sagnès, doctorante à CPE Lyon,
− des Forums Entreprises Doctorants sont également prévus dans différents domaines 

sur l'année scolaires 2008-2009,
− un groupe d'initiative sur  la  professionnalisation du doctorat  a été lancé lors  de la 

session  de  débriefing  de  la  JED'2008.  Il  doit  émettre  des  propositions  quand  aux 
opérations  à  initier  pour  l'ensemble  des  établissements  d'enseignement  supérieur 
lyonnais membres du PRES,

− l'idée  d'un  label  'Docteur  pour  l'Entreprise'  a  été  lancée,  et  reçoit  un  accueil  très 
favorable  de  la  part  du  PRES,  d'une  part,  et  du  CIES  (Centre  d'initiation  à 
l'Enseignement  Supérieur),  qui,  par  le  biais  du  mécanisme 'Doctorant-Conseil',  est 
appelé à jouer un rôle croissant dans la formation des doctorants lyonnais. Un groupe 
de  travail  composé  pour  le  moment  de  doctorants  est  dirigé  par  Cédric  Lévy-
Bencheton.

http://www.jed2008.fr/


− Le  professeur  Sylvie  Lainé  (Lyon  3)  a  été  nommée  parallèlement  à  la  JED'2008 
responsable de l'observatoire de la vie doctorale au PRES – Université de Lyon. Elle 
est chargée entre autre de garantir  la pérennisation des actions initiées pendant la 
JED'2008.

Un résultat plus qualitatif de la JED'2008 a été de mettre en relation un grand nombre 
d'acteurs de l'innovation dans le secteur de l'informatique et des nouvelles technologies en 
Rhône-Alpes.  Ces  contacts  seront  primordiaux  dans  l'organisation  d'évènements 
ultérieurs. Par ailleurs, la JED'2008 a joué un vecteur de communication important pour 
favoriser  les liens entre entreprises et  recherche.  L'effort  dans cette direction doit  être 
poursuivi et amplifié.

Programme définitif

Horaire Session Objectif Description

8h30-9h00 Accueil

09h00-09h15 Ouverture

09h15-10h00
Doctorants  et 
Embauches

Présentation de la situation de 
l'emploi des docteurs dans les 
domaines concernés.

Exposés

10h15-11h45
Je  viens  de  la 
recherche et j'ai réussi 
dans le privé

Retour  d'expérience  sur  les 
apports  de  la  thèse  en 
entreprise

Exposé  +  table 
ronde

11h45-12h30 Les Bourses CIFRE Présentation  du cadre  et  des 
particularités des Cifres

Exposés

11h45-12h30 Les CVs : Conseils et 
Critiques

Retour sur les Cvs fournis par 
les doctorants

Exposés

14h00-16h00

Quels postes pour les 
docteurs  en 
entreprise ?

Rencontres personnelles entre 
entreprises et doctorants

Speed-dating

En parallèle, le forum, comprenant :

Démonstrations 
Entreprises

Les  domaines  d'activité  des 
entreprises

Démonstrations

Vends ton doctorat Les  doctorants  comme  force 
de proposition

Démonstrations

Démonstrations 
Laboratoires

Les  thèmes  et  applications 
des Laboratoires

Posters

Groupements 
d’entreprises 
innovantes

Présentation  des  pôles  de 
compétitivité,  clusters, 
syndicats

Posters

15h00-16h00
Incubateurs  et 
Transferts  de 
compétence

Présentation  des  structures 
d'accompagnement

Exposés

16h00-17h00 Le  dispositif Premier  Bilan  et  besoins Exposés  +  table 



doctorant-conseil concernant  les  doctorants 
conseils

ronde

17h00-17h30 Bilan Exposé

18h00-18h30 Débriefing Bilan  et  Perspectives  de  la 
JED'08

Réunion  en 
comité restreint

Réalisation des objectifs

Pour chacun des objectifs annoncés lors de la candidature de la JED'2008 à l'Académie 
de l'Innovation, un bref commentaire est donné pour le valider (ou le cas échéant, détailler 
les raisons qui ont empêché sa réalisation).

Objectifs généraux
• Informer les doctorants et futurs doctorants des opportunités qui s'offrent à eux en 

entreprise.
 19 intervenants en sessions plénières + 10 entreprises présentes sur le forum.

• Permettre des rencontres personnelles entre entreprises et doctorants dans une 
perspective d'emploi.
 Session de speed-dating + Forum.

• Pérenniser  les  relations  entre  les  formations  doctorales  en  Informatique, 
Mathématiques, Electronique, Electrotechnique et Automatique.
 JED'2009  (Développement  Durable),  Forums  entreprises  doctorants  sur 

plusieurs domaines techniques (Santé, Informatique et Electronique)

Mesures d'évaluation de la réussite de la JED

Critères Quantitatifs

• Nombres de participants
o Total (entre 110 et 200, objectif 150).

 239 présents. Objectif largement dépassé.
o Masters (entre 20 et 50, objectif 25).

 35 présents. Objectif atteint.
o Doctorants (entre 60 et 90, objectif 80).

 130 présents. Objectif largement dépassé.
o Entreprises (entre 20 et 40, objectif 30).

 36 présents. Objectif atteint.
o Institutionnels (entre 10 et 20, objectif 15).

 38 présents. Objectif atteint.

• Présence des acteurs économiques
o Pôles de compétitivité: LUTB, Imaginove et Minalogic.

 LUTB et Imaginove présents. 
 Minalogic absent car contacté trop tard et non disponible le 7 février.

o Pourcentage des  grandes entreprises identifiées.
 55%

o PME dans les différents domaines (par les pôles de compétitivité).



 45%
o Représentativité (par rapport à des domaines d'activité).

 26 entreprises différentes représentées.

• Présence des institutions et associations
o PRES.

 Différents représentants le long de la journée
o Région, Grand Lyon, Ville de Lyon.

 Région et Grand Lyon comme partenaires de la JED'2008.
o Représentant de chaque établissement.

 Tous les établissements concernés par les thèmes de la journée (INSA, ECL, 
Lyon 1, Lyon 2, ENS).
o Laboratoires et entreprises participants

 Voir annexe 2
o Ecoles doctorales.

 Coorganisatrices (EDIIS, Informatique et Informations pour la Société, MathIf, 
Maths  et  Informatique  fondamentale,  EEA,  Electronique  Electrotechnique 
Automatique)

• Contacts établis
 Avec  les  différents  établissements,  les  pôles  de  compétitivité,  les  syndicats 

d'entreprises (Syntec, CGPME, Medef).
 Entre doctorants et entreprises : nombreux mais non quantifiés.

• Nombre d'entretiens d'embauche
 40

• Nombre d'embauches.
 Trop tôt pour avoir le chiffre exact, entreprises à recontacter.

Critères Qualitatifs

− Implication des industriels.
 Beaucoup d'intérêt,  y  compris  de la  part  de ceux qu'il  a  fallu  convaincre de 

l'intérêt de la démarche.
− Identification d'acteurs pouvant faire le lien entre entreprises, universités, laboratoires 

et doctorants.
 Dans les  Pôles  de  Compétitivité,  la  CGPME,  le  PRES (le  professeur  Sylvie 

Lainé a été nommée à l'observatoire  de la  vie doctorale,  et  en particulier  la 
pérennisation de la JED).

− Mise en place d'un comité d'organisation pour les prochains évènements.
 Chef de Projet: Charlène Sagnès, voir ci-après.

− Objectifs des Sessions
 Chaque session a atteint ses objectifs, les intervenants ont été à la hauteur de 

leurs implications.  Toutefois,  nous avons dénoté  certaines  lacunes en ce  qui 
concerne les intervenants des sessions plénières et des tables rondes :
 Lors de la première table ronde sur les « Docteurs en entreprise », les trois 

personnes  venues  témoigner  étaient  issues  de  l’ENS Lyon,  ce  qui  a  pu 
donner une impression d'uniformité.  

 Lors de la session « CVs », l’intervenant n’a pas su s’adapter au public des 
doctorants en STIC et a donné des remarques et des conseils qui ont été 
perçus comme trop généraux sur l’élaboration d’un CV. 

 Cette remarque de discours général a été également notée pour la première 



session « Doctorants et embauches » par l'intervenant de l’ABG (Association 
Bernard Grégory). 

 L’amphithéâtre s’est considérablement vidé l’après-midi, alors que le forum 
était  très  animé.  Ce  décalage  révèle  peut-être  que  les  thèmes  ou  les 
intervenants de ces sessions étaient moins pertinents.

 Les présentations des dispositifs comme LST (Lyon Science Transfert) ou 
Crealys n’ont pas totalement convaincu les participants sur leur intérêt. De 
notre  côté,  nous  pensons  que  ces  organismes  doivent  se  présenter  et 
communiquer aux doctorants. Peut-être la forme de ces sessions est-elle à 
revoir ?

 La table ronde « Doctorant conseil » n’a pas permis d'identifier les acteurs 
importants de ce système et de préciser des modalités concrètes de mise en 
place.

Satisfaction des participants

− Un mail de la part d’une entreprise participant au Speed Dating : 

de lacroix@antidot.net
à antoine.vacavant@liris.cnrs.fr
cc Yoann-Nicolas.Jaffre@ec-lyon.fr
date 8 févr. 2008 19:19 
objet RE: Rendez-vous de la session Speed-Dating

Bonsoir messieurs,
je voudrais vous remercier et vous féliciter pour la journée JED2008.
J'ai été très impressionné par la qualité et le sérieux de l'organisation, ainsi que par la  
qualité des doctorants que nous avons rencontré.
Nous avons tout particulièrement apprécié la scéance de speed-dating qui nous a permis  
d'établir des relations qualifiées et de qualité.
Encore un grand merci et bravo pour cette journée à reconduire !
 
Bon week-end 
Fabrice Lacroix
 
PS : transmettez mes félicitations et mes remerciements à Pierre Parrend.

mailto:lacroix@antidot.net


Groupe de Travail pour l’Insertion Professionnelle des 
Doctorants : Compte rendu de la réunion préliminaire

Lieu  Salle de réunion - Espace Mérieux

Heure  18h30 à 19H30

Présents

* Anne Damon, Chef de Projet 'Emploi et Formation' à la CCI de Lyon
* Frédérique Gauna, France Telecom, chargée des relations avec le PRES de Lyon.
* Jean-Michel Jolion, Délégué Général du PRES de Lyon
* Alain Mille, Directeur de l'Ecole Doctorale Informatique et Information pour la Société 
(EDIIS)
* Benjamin Neele, doctorant en Biologie, Vice-Président de l'association BioDoc
* Pierre Parrend, doctorant en Informatique à l'EDIIS, co-chef de projet JED 2008
* Charlène Sagnès, doctorante en Chimie
* Antoine Vacavant, doctorant en Informatique à l'EDIIS, co-chef de projet JED 2008.

Un événement réussi dans un esprit convivial

Alain  Mille  (AM)  propose  un  tour  de  table  pour  que  chaque  membre  puisse 
s'exprimer sur le Journée Entreprises-Doctorants 2008 (JED) qui vient de se terminer.

Antoine Vacavant  (AV) pense que c'est  une journée réussie,  avec près de 250 
personnes présentes.  Les  intervenants  ont  été  bien  choisis,  et  l'après  midi  (Forum et 
Speed Dating) a été très apprécié par l'ensemble des participants. De plus, il est à noter 
qu'aucun problème majeur n'est à déploré sur la journée.

C'est un événement majeur dans la collaboration entreprises – doctorants,  pour 
Anne Damon (AD). Ces deux partenaires doivent être accompagnés dans cette démarche. 
Elle remarque également que la journée a été un succès, et souhaite intégrer le Groupe 
de Travail (GT). La CCI est d'accord pour cette intégration, et en particulier, le Directeur 
des  Stratégies  Territoriales  de  la  CCI,  Nicolas  Millet,  est  très  motivé  pour  que  cet 
événement se reproduise grâce au GT. 

Pour  Frédérique  Gauna  (FG),  la  JED,  qui  est  une  première  à  Lyon,  permet 
également de tisser des liens régionaux et nationaux. Elle s'inscrit dans le cadre de la 
collaboration entre Orange et le PRES de Lyon, qui avaient initié des actions en faveur de 
l'insertion des doctorants, notamment grâce à la signature de conventions CIFRE. D'une 
manière générale, FG a apprécié l'organisation de la JED, dans un esprit convivial. Des 
thèmes  complémentaires  y  ont  été  abordés,  et  les  échanges  se  sont  révélés  très 
intéressants  pour  tous  les  participants.  Elle  se  demande  enfin  comment  cela  peut 
s'inscrire dans la collaboration Orange – PRES de Lyon.
Le premier objectif de cette journée était de révolutionner le point de vue des entreprises 
sur les doctorants, selon Pierre Parrend (PP). Cet objectif étant quelque peu idéaliste, les 
organisateurs ont décidé de se concerntrer pour cette première session sur la mise en 
relation  entre  les  entreprises  et  les  institutions  déjà  sensibilisées  à  l'insertion  des 
doctorants. PP estime que le programme de la JED 2008 est pertinent pour les doctorants 
et  que  cette  journée  était  véritablement  nécessaire.  Enfin,  il  remarque  que  d'autres 
membres devraient intégrer le GT : Jacques Martina et Jacques Laurent de la CGPME qui 



peuvent partager des expériences intéressantes sur l'insertion des doctorants, et Pascal 
Nief du Pôle de Compétitivité LUTB 2015, qui n'a pas pu se libérer pour cette réunion 
préliminaire.

Une journée d'information trop généraliste ?

Jean-Michel Jolion (JMJ) est un « Délégué Général heureux » et optimiste pour la 
suite de cette journée. Le PRES de Lyon peut continuer le pilotage de la JED, mais il 
voudrait  néanmoins  revoir  les  partenariats  financiers  qui  ont  été  engagés.  Cette 
manifestation s'inscrit dans les objectifs de l'Observatoire de la vie doctorale du PRES, 
constitué d'une ou deux personnes. Désormais, JMJ connaît le budget nécessaire à la 
JED, et  l'a  intégrée dans le plan d'action du PRES. Les collectivités locales (Marjorie 
Bordeaux du Grand Lyon par exemple) ont fait l'effort de se déplacer à la journée, et ont 
grandement apprécié.  JMJ regrette néanmoins que le discours des sessions plénières 
n'ait  pas  été  plus  adapté  et  centré  sur  les  domaines  STIC.  Cela  soulève  une  autre 
question sur le format des prochaines JED : comment intégrer les autres domaines de 
recherche dans l'organisation de la JED ? Dans tous les cas, elle ne doit pas être réalisé 
sous  une  forme  généraliste.  Enfin,  JMJ  note  que  les  doctorants  restent  les  maîtres 
d'œuvre de la JED, et restent au cœur de l'organisation. 

Charlène Sagnès (CS) est  venue à la JED 2008 dans un but  d'observation.  La 
matinée lui  a  permis  de  mieux appréhender  la  journée,  équivalente  à  la  JED,  qu'elle 
voulait organiser pour les doctorants en Chimie. En effet, elle a trouvé l'intervention de 
l'ABG trop généraliste. Elle pense que des nuances doivent apparaître en fonction des 
thématiques couvertes par la JED. 

PP  remarque  que  l'ABG  possède  des  chiffres  précis  sur  l'Informatique,  et  fait 
référence à la journée organisée par cette dernière, « Pourquoi se priver des docteurs ? » 
où ce genre de statistiques ont été évoquées. Pendant cette journée d'information, aucune 
entreprise n'était présente, et seuls les problèmes de recrutement des docteurs ont été 
abordés. PP se demande si ces problèmes ne sont applicables aux STIC.

JMJ ajoute  que l'ABG fonctionne par  son réseau propre,  et  que la  qualité  des 
informations qu'elle obtient dépend de la qualité du réseau local. Un accord cadre a été 
signé avec le PRES de Lyon, et permettra une analyse experte des données issues de 
l'Observatoire des étudiants. L'ABG a en effet une grande expérience dans le suivi des 
doctorants. 

CS continue en indiquant qu'elle a créé ADCL, l'Association des Doctorants Chimistes 
Lyonnais.  Sa  principale  motivation  résulte  de  ses  interrogations  sur   l'avenir  des 
doctorants après leur thèse. Cette association est formée de 10 personnes et permet de 
créer une dynamique pour entreprendre de nouvelles actions afin d'aider les doctorants 
dans  leur  projet  professionnel.  Dans  cette  optique,  elle  avait  imaginé  une journée  de 
rencontre entre doctorants et  industriels,  avec une partie d'information /  débat,  et  une 
autre axée sur la rencontre, similaire à ce qui a été organisé pendant la JED 2008. 

Sur l'organisation de la Journée Entreprises – Doctorants et son 
avenir

L'association BioDocs, dont Benjamin Neel (BN) est le Vice-Président, existe depuis 
une  dizaine  d'année.  Elle  cherche  à  valoriser  les  docteurs  en  Biologie  auprès  des 



entreprises,  en  organisant  régulièrement  des  tables  rondes  avec  elles  (par  exemple, 
recherche et développement au sein de Sanofi,  la création d'entreprise  avec Crealys, 
etc.), en proposant des visites, et en organisant chaque année BioTechno, une journée 
équivalente à la JED 2008. Elle est co-organisée par BioDocs et 38Globule (association 
de doctorants de Biologie de Grenoble). Cette année, BioTechno a lieu à Lyon le 10 Juin 
2008 au Palais des Congrès. Elle sera orientée vers les Pôles de Compétitivité et l'aspect 
international de la thèse (les associations ont noué des contacts avec la Suisse). Le buget 
de BioTechno est évalué à 30 000 € et 250 à 300 personnes sont prévues pendant la 
journée. Les partenaires sont la Région, ADERLI, les Ecoles Doctorales, les entreprises, 
etc.  L'association  BioDocs  comprend  une  vingtaine  de  personnes  dans  le  Comité 
d'Administration  et  150 membres.  BN se  demande  finalement  comment  organiser  les 
prochaines JED.

JMJ répond qu'il n'y aura pas d'autre JED cette année. Selon lui, il vaut mieux faire 
résonner  la  journée  BioTechno,  et  engager  un  partenariat  et  un  financement  avec 
BioDocs. AM ajoute qu'il faut avoir préparé un doctorat pour entrer dans une entreprise 
travaillant en Biologie. Ce qui signifie qu'il faut séparer les thématiques Chimie / STIC / 
Physique  /  etc.  pour  mieux  cibler  le  discours  tenu  pendant  la  JED  (et  donc  les 
intervenants).

Le prochain thème de la JED sera la Chimie, pour JMJ, et plus exactement Chimie / 
Matériaux / Énergie / Transports. Ce qui est en harmonie avec les Clusters, les Ecoles 
Doctorales  comme  MEGA  (Mécanique,  Energétique,  Génie  civil,  Acoustique),  et  les 
laboratoires.  JMJ  continue  en  indiquant  que  cette  thématique  est  une  des  cibles 
prioritaires du PRES de Lyon, dans le cadre d'un partenariat avec la CCI et la CGPME 
entre autres. AM souligne que l'Environnement pourrait être également représenté, mais il 
n'existe pas d'Ecole Doctorale liée explicitement à ce thème. Selon JMJ, il est inclus dans 
les Clean Techs, rattaché à la Chimie ou à la Biologie, mais n'est pas clairement identifié 
dans le paysage de la recherche. AM ajoute que les jeunes chercheurs en Physique sont 
déjà très bien organisés, et se demande comment intégrer ceux d'Economie / Gestion. En 
effet, les entreprises ont besoin de ces profils de chercheurs. JMJ indique alors que l'Ecole 
Doctorale est en cours de construction, et qu'il faudra donc attendre pour organiser une 
JED sur ce thème. BN enchaîne en demandant quelle devrait  être la fréquence de la 
journée.

Pour AM, il faudrait que la JED soit organisée selon le calendrier de recrutement 
(bien que celui-ci soit de plus en plus souple selon JMJ), et que la thématique suive un 
cycle de trois ans (accord général). Il ajoute que des actions de lobbyings pourraient être 
envisagées, pour que davantage d'offres d'emploi soient proposées spécifiquement aux 
doctorants. De plus, il y a un mouvement de recrutement international, et ainsi, « il faut un 
diplôme  en  conséquence ».  Les  participants  de  la  réunion  cherchent  alors  les  autres 
membres possibles du GT. Sont alors cités la CGPME, le MEDEF, le SYNTEC (bien que 
cette  fédération  ait  une forte  coloration  informatique),  AXELERA,  France Telecom.  De 
plus, des sponsors plus adaptés à la thématique de la JED organisée peuvent joindre le 
GT. 



Bilan

Points forts
− Première  Journée  Entreprises-Doctorants  au  niveau  national  ayant  pour  objectif  la 

rencontre entre les entreprises d'un secteur donné et des jeunes chercheurs
− Organisée en collaboration avec des Pôles de Compétitivité
− Premier événement organisé dans le cadre du PRES-Université de Lyon
− Contexte de rencontre recherche-entreprises (ABG: forum du 26.11 'pourquoi se priver 

des docteurs', speed-dating à Paris, à la GDC, contact avec des doctorants à Amiens 
qui lancent un projet similaire)

− Communication extrêmement large (PRES, Pôles de Compétitivité,  contacts  Ecoles 
Doctorales, sites webs des partenaires).

Points à améliorer pour la JED'2009
− Absence  d'entreprises  dans  l'équipe  officielle  d'organisation,  ce  qui  rend  lourd  les 

démarches  d'invitation  des  entreprises  (participation  officieuse  des  Pôles  de 
Compétitivité  insuffisante  pour  donner  l'image  d'un  rendez-vous  organisé  par  les 
entreprises pour les entreprises).

− Seulement  2  Ecoles  Doctorales  sur  3  concernées  ont  soutenu  financièrement  la 
journée

− Manque de participation des entreprises non innovantes (refus du Medef, difficulté de 
contact avec la CGPME).

− Manque de participation du monde académique hors jeunes chercheurs et structures 
de valorisation.

− Difficulté d'organisation: volume de travail dépassant le raisonnable pour une équipe 
de 11 doctorants bénévoles.
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Les personnes suivantes ont joué un rôle décisif dans l'organisation de la JED'2008 :
− Alain Mille (Directeur de l'EDIIS)
− Jean-Michel Jolion (Délégué général du PRES), Isabelle Gloppe (Secrétaire Générale 

du PRES), Anne Guinot (Service Communication du PRES)
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− nos sponsors, sus-cités, en particulier la Fédération Syntec.

Annexe 1 : Organisation

Idée Initiale : Alain Mille, Directeur de l'Ecole Doctorale EDIIS.

Organisateurs
− PRES-Université de Lyon
− Doctorants des Ecoles Doctorales EDIIS, Math'IF et EEA

− Chefs de projets:  Pierre Parrend,  Antoine Vacavant (temps consacré estimé :  4 
hommes-mois)

− Equipe  d'organisation  permanente  :  Brice  Michoux  (Web),  Loris  Eynard 
(Logistique), Guillaume Masserey, Yoann-Nicolas Jaffre, Chu-Duc Nguyen, Yoann 
Raffenel, (temps consacré estimé: non chiffré mais ça fait beaucoup).

− Autres membres de l’Equipe d'organisation : Belgacem Ben Hedia, Ophélie Gomes, 
Nader El Khatib, Nora Maiz, Sana Sellami.

Partenaires actifs
− Pôles de Compétitivité LUTB (Lyon Urban Trucks and Bus), Imaginove

− Participation à l'élaboration du programme, conseil et publicité pour la JED'2008
− Fédération Syntec Informatique

− Financeur principal

Sponsors
− Université de Lyon
− Fédération Syntec Informatique
− Ecole Doctorale IIS (Informatique et Information pour la Société)
− Ecole Doctorale MathIf (Mathématique Informatique Fondamentale)
− Grand Lyon
− INSAValor (Filiale de valorisation de l'INSA)

Relais d'information
− Etablissements d'Enseignement supérieur de Lyon

− Université Lyon 1
− Ecole Centrale de Lyon
− ENS Lyon
− INSA Lyon

− INRIA
− Association Bernard Grégory
− Agence Rhône Alpes Numérique, Imaginove, Lyon Urban Trucks and Bus
− Medef



Annexe 2 : Compte-rendu du forum

Le forum s'est tenu de 14h à 16h avec en parallèle de 15h à 16h une session plénière sur 
les incubateurs d'entreprises.
24 stands et 7 grilles de présentations étaient prévus à l’ occasion de ce forum et c’est 
finalement  avec  4  de  plus  que  nous  avons  débuté  ce  lieu  de  rencontre  entre 
professionnels, doctorants et institutions de l’informatique régionale.
C’est au final 3 démonstrations de doctorants, 9 institutions, 12 entreprises ainsi que 9 
présentations au moyen de posters de doctorants qui animèrent cet après-midi.

La mise en place du forum dès le matin a permis aux industriels qui ne pouvaient être 
présents qu'une demi journée de déjà profiter des expositions et démonstrations prévues 
pour l’après-midi.
La présence de grandes entreprises comme Michelin, Volvo Trucks ou IBM ont permis une 
pluridisciplinarité et de très nombreuses prises de contacts avec des doctorants venant 
des  horizons  multiples  des  STIC.  Ainsi,  tout  au  long  de  la  journée  ont  eu  lieu  des 
échanges de carte de visite, des dépôts de curriculum vitae et d’autres prises de contacts 
plus informelles.  Ce format de forum,  a permis une interactivité et  des rencontres qui 
n'auraient  certainement  pas  été  possible  autrement  du  fait  du  grand  nombre  de 
participants à la journée (240 personnes présentes).

Le retour, aussi bien des doctorants que des entreprises, a été très satisfaisant, comme 
d'ailleurs il l'a été pour tout le reste de la journée.

Laboratoires présents
- Ampère
- ERIC
- LIRIS
- CITI
- LIESP

Entreprises présentes
- Maïa Sonnier
- Michelin
- Emtp
- Sopra Group
- Exaprotect
- Cap Gemini
- Antidot
- Foxstream
- Pentila
- IBM
- Renault Trucks



Annexe 3 : Compte-rendu du Speed-dating

Au terme de la deadline, fixée le 18 janvier 2008, nous comptions un peu plus de 30 
étudiants  inscrits  pour  le  speed-dating intéressés par  les  8 entreprises  proposées.  Le 
speed-dating s’est déroulé dans 2 salles en parallèle sur le créneau du forum (14H-16H).

Nous  avons  transmis  les  CVs  de  nos  candidats  potentiels  aux  représentants  des 
entreprises mentionnées ci-dessus, pour leur demander une évaluation de nos candidats. 
Les résultats de ces évaluations nous ont permis de générer un planning des auditions. 

Nous avons retenus 23 candidats. 10 de nos candidats n’ont passé qu’un seul entretien. 
Les 13 autres ont eu une moyenne de 3 entretiens, soit 45min, au cours de la session.

Chaque entretien était fixé à une durée de 15min maximum. Cette durée a été dûment 
respectée  par  les  participants  qui  ont  tous  apprécié  cette  session.  Notre  organisation 
laissait également aux candidats du temps pour participer au forum qui se déroulait en 
parallèle.

Le succès de cette session consistait d’une part à proposer une première rencontre entre 
des étudiants et des personnes en charge du recrutement dans les entreprises ciblées par 
la journée (orientée STIC). D’autre part, nous espérons avoir pu ouvrir l’esprit de certains 
étudiants  et  recruteurs  sur  les  possibilités  de  candidatures  vers  des  postes  « assez 
éloignés » des aspirations de la thèse des doctorants, au profit de leurs qualités propres. 
Les objectifs ont bien été réalisés.

L’organisation de cette première JED 2008 a mis en évidence avec succès les besoins de 
rencontres de ce type entre les 2 parties, doctorants et entreprises. Le souhait général est 
de voir ce type de manifestation se renouveler à une plus grande échelle, pour un plus 
vaste  choix  des  participants :  plus  de  profils  de  doctorants  pour  des  entreprises 
pluridisciplinaires et plus d’entreprises à fort potentiel de recrutement et d’avenir pour les 
candidats.  Pour  l’organisation  future  d’une  telle  session  à  grande  échelle,  on  devra 
absolument garder une forte mobilisation de l’équipe dans l’aménagement sensible des 
plannings et des locaux.

Entreprises présentes
La première salle accueillait les entreprises :
- ANTIDOT
- ALCIIP
- CAP GEMINI
- VALEO

La deuxième salle accueillait les entreprises :
- MICHELIN
- SAP
- RENAULT
- RTE



Annexe 4 : Quelques statistiques

Répartition des personnes présentes

239 personnes sont venues au total.

Nombre Pourcentage
Etudiants 165 69%
Académiques 38 16%
Professionnels 36 15%

Répartition des étudiants présents

165 étudiants ont assisté à la journée.

Nombre Pourcentage
Doctorants 130 79%
Master Pro 8 5%
Master Recherche 27 16%

Répartition des Ecole Doctorales pour les doctorants présents

130 doctorants ont assisté à la journée. Ils se repartissent comme suit dans les Ecoles 
Doctorales.

Pourcentage
EDIIS 41%
MathIF 14%
EEA 18%
Autres 24%
Aucune 3%
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