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L’offre de service de Science me Up

 L’acculturation entre recherche académique et innovation industrielle 

constitue le cœur de métier de Science me Up qui accompagne ses clients sur 

leurs problématiques liées à l’innovation via ses différents pôles d’activité. 
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Proposition de contenu de formation 

et déroulement

 3 jours de formation à l’école doctorale

 Période : S1-2021

 Proposition d’horaires : 7 à 8h/jour

Jour 1 -> 9h à 13h puis 14h à 18h

Jour 2 -> 9h à 13h puis 14h à 18h 

Jour 3 -> 9h à 13h puis 14h à 18h

Soit 24h de formation

 Intervenant : Dr David Bruchlen

 Possibilité de n’assister qu’à un seul des jour 2 & 3 en fonction des attentes des 
participants



Jour 1 – Autoanalyse – mise en valeur et bilan de 

perspectives

#Prise de contact

 Précisions des objectifs de la formation; Etudes des objectifs de carrière; Etude des CVs et état des lieux 

de la situation de recherche d’emploi; Etude des emplois et opportunités professionnelles visés;

#Valorisation des compétences et méta-compétences des docteurs

 Prise de conscience de sa propre expertise; Méta-compétences développées en recherche; 

Valorisation de ces compétences.

#Communication 

 Délivrez-vous le bon message? Discours, parole, attitude, posture: différents paramètres à maîtriser 

lorsque l’on souhaite intégrer le monde de l’entreprise

# Formations complémentaires

 Vue d’ensemble non exhaustive des formations complémentaires existantes et pertinentes après un 

doctorat pour accéder à certaines catégories d’emplois



Jour 2 – Poursuites de carrière secteur 

public : recherche et hors recherche

# Sensibilisation à l’environnement socio-économique académique et institutionnel

 Comprendre le fonctionnement et l'organisation des organes de la recherche institutionnelles

 Identifier les structures de recherche dédiées à vos ambitions et enclencher une veille sur les opportunités 

d’emploi : concours / poste (CNRS – INSERM – Universités – IRD – INRA – …)

 Identifier les opportunités académiques existantes hors recherche. Quels sont les métiers qui attendent les 

docteurs?

 Identifier les opportunités institutionnelles hors académie. Quels sont les métiers qui attendent les docteurs?

# Focus sur les différentes façons de candidater et de recruter dans d’autres pays (Allemagne, Suisse, UK, 

Canada, USA)

# Préparation et retour de mobilité internationale



Jour 3 – Poursuites de carrière secteur privé

# Sensibilisation à l’environnement socio-économique hors académie

 Comprendre le fonctionnement et l'organisation d’une entreprise; Quels sont les métiers qui attendent les docteurs?

 S’informer et rencontrer les bonnes entreprises;

 Savoir identifier les compétences recherchées par le marché de l’emploi; Savoir identifier les opportunités de carrières 
ouvertes aux docteurs.

 Regard sur les parcours de carrière internationaux

# Stratégie de recherche d’emploi

 Savoir où trouver des offres d’emploi;

 Savoir décrypter une offre d’emploi en lien avec le profil des participants;

 Réaliser des outils de communication attractifs (CV, lettre de motivation, profil sur les réseaux sociaux);

 Focus particulier sur Linked In

 Savoir se présenter de manière brève et accrocheuse selon les critères de l’Elevator pitch.


