
 

 

 

  

Programme des évènements         

Les Cartésiens : Docteurs et 

Doctorants de Paris 



 

Les Cartésiens : Docteurs et 

Doctorants de Paris 
 

  

Notre diversité est notre force. Au sein des Cartésiens, chercheurs en sciences exactes et en 

sciences humaines peuvent échanger, s’informer et découvrir les opportunités qui s’offrent 

à eux à la suite du doctorat.  

Un réseau d’excellence au cœur de la capitale 

   
L’association Les Cartésiens est avant tout un réseau de chercheurs parisiens qui a pour 

mission de créer des espaces d’échanges entre scientifiques. Originellement créée au sein de 

l’Université Paris Descartes, Les Cartésiens se sont ouvert à la ComUE de l’Université 

Sorbonne Paris Cité (USPC) qui rassemble 9 établissements au centre de Paris. Nous, 

doctorants et docteurs de USPC, avons cette chance de travailler dans une région des plus 

dynamiques où les talents sont multiples.  

Depuis maintenant plus de huit ans, l’association à but non lucratif Les 

Cartésiens réunis les docteurs et doctorants de l’USPC et de nombreux partenaires 

pour favoriser la poursuite de carrière des jeunes chercheurs.  En constituant un 

réseau, nous avons la possibilité de proposer des évènements en lien avec la 

recherche scientifique au sein de différents projets menés de façon autonome ou 

conjointement avec d’autres associations. Qu’il s’agisse de médiation scientifique, 

de poursuite de carrière, ou pour construire son réseau professionnel, nous 

accompagnons les chercheurs dans leurs besoins au travers plus de 40 évènements 

cette année. 



 

Pérennité de l’association 
 

 

 

 

 

 

 

  

Que l’on se destine à une carrière 

académique ou entrepreneuriale, être 

au centre d’un réseau de contacts est 

toujours bénéfique. Pour préparer la 

poursuite de carrière des chercheurs 

parisiens, nous avons développé un 

réseau qui s’est pérennisé depuis 

plusieurs années. Au sein même du 

bureau de l’association, nous 

préservons les connaissances des 

années précédentes pour consolider 

notre réseau et développons nos 

partenariats publiques comme privés. 

Les besoins spécifiques des jeunes chercheurs demandent la mise en place d’actions ciblées 

et diverses. Ainsi, en plus de collecter et diffuser des informations sur l’évolution du 

doctorat, Les Cartésiens transmettent chaque mois à leurs adhérents des offres d’emploi 

ciblées pour les docteurs. En partageant son réseau et ses connaissances, l’association 

donne le support dont les PhD ont besoin pour se faire connaître leurs travaux et préparer 

efficacement leur poursuite de carrière. L’association elle-même se développe. Elle a 

récemment franchi le cap des 200 membres à la dernière assemblée générale. Dorénavant, 

nous voulons étendre nos services pour créer plus de lien à la fois pour les chercheurs de 

sciences humaines et social (SHS) et ceux de sciences exactes (NSHS). 



 

Nos Actions 
 

  

Poursuite de carrière 

   
Afin de valoriser le diplôme du 

Doctorat sur le marché du travail, 

nous mettons en relation les 

doctorants et les différentes 

générations de docteurs diplômés de 

USPC. Les espaces de rencontre que 

nous créons favorise la cohésion 

interdisciplinaire, améliore l’échange 

des contacts et la diffusion des travaux 

de recherches. Dans l’optique de 

présenter le champ des possibles qui 

s’ouvre aux chercheurs après leur 

doctorat, nous invitons des entreprises 

privées à nos évènements de 

networking et soutenons les initiatives 

visant à favoriser le recrutement de 

nos adhérents.  

Médiation scientifique 

   
Transmettre ses idées, échanger avec 

des experts ou des curieux, 

communiquer sur ses recherches sont 

des actions essentielles pour les 

scientifiques. Au sein de l’association, 

nos membres ont la possibilité de se 

retrouver et de partager avec des 

scientifiques de tous domaines 

confondus. A la fois challengeant et 

constructif cet exercice peut prendre 

la forme d’une présentation en 

congrès ou d’un échange autour d’un 

verre. Nous organisons par exemple 

les SciBeer, réunion dans un bar face à 

deux présentations : l’une d’un 

chercheur en science exacte 

(mathématiques, physique, biologie..) 

l’autre en science humaine et sociale 

(langue, gestion,  droit, etc.). 

Reconnaissance du doctorat 

   
Les Cartésiens valorise le doctorat 

comme formation professionnelle par 

la recherche. Ceci se traduit par la 

représentativité de docteurs et 

doctorants dans les conseils de 

gestions, collège de jeunes chercheurs 

ou les partenariats avec des 

associations faisant la promotion du 

diplôme. Nous participons activement 

à la politique de l’Université de Paris 

en faisant entendre notre voix dans les 

évaluations HCERES ou lors des 

réunions de construction de la future 

université. Nous avons également un 

partenariat avec la Confédération des 

Jeunes Chercheurs (CJC) qui a pour 

but de représenter et défendre les 

jeunes chercheurs. 

Networking 

   
Pour dynamiser l’écosystème 

associatif des jeunes docteurs, nous 

organisons en partenariat avec de 

nombreuses associations pour que les 

chercheurs de Paris se retrouvent de 

manière informelle. Notre objectif est 

de créer un maillage entre tous les 

acteurs de la recherche scientifique. 

Nous souhaitons casser les barrières 

entre secteur publique et secteur privé 

ou encore entre les disciplines 

scientifiques. Au-delà de nos actions 

visant à valoriser le doctorat, nous 

pensons que notre réseau de docteurs 

et doctorants de Paris est le meilleur 

moyen d’aider la carrière des jeunes 

chercheurs. 



 

Description des événements  
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AG CJC 

La CJC permet une collaboration des 

associations de doctorants pour 

réfléchir et défendre le statut des 

chercheurs œuvrant ainsi aux bonnes 

conditions d’exercice du doctorat, en 

rédigeant des textes soumis aux 

différents acteurs, des ED au 

ministère. Chaque année les 

associations locales organisent l’AG 

de la CJC à tour de rôle. Cette année 

cela se déroulera à Paris. Les 

Cartésiens et Doc’Up vont unir leurs 

ressources pour l’occasion. Les 

associations se déplacent de la France 

entière pour y participer. 

Soirée 10 ans d’Adoc Talent 

Management 

A l’occasion des 10 ans d’Adoc Talent 

Management, les associations de 

docteurs vont co-organiser avec Adoc 

cette soirée de débat autour de l’avenir 

du doctorat. Doc-Up, Les Cartésiens, 

l'Andès, Biodocs Paris, le Réseau 

Biotechno et évidemment Adoc Talent 

Management vont mettre sous les 

projecteurs des intervenants de renom 

pour partager leur vision de la 

recherche scientifique. 

Nos attentes : Nous attendons 300 

participants pour cet évènement. 

Autres projets en cours… 

Un autre projet de discussion autour de questions pertinentes pour les doctorants est en 

cours. Destinée aux jeunes chercheurs, ce projet en partenariat avec Docteo prendra un 

format innovant et accueillera des invités spécialisés sur des thèmes vastes (de la 

publication des résultats à l’équilibre travail-famille durant le doctorat)… Mais pour le 

moment, c’est top secret ! 



 

Médiation scientifique 

 

 

  

SciBeer avec ACTIF 

SciBeer c’est la rencontre de 

chercheurs de tout milieu pour des 

présentations informelles de deux 

thématiques de recherche (en Sciences 

humaines et sciences exactes) avant 

une séance de questions-réponses. 

L'année passée : 10 événements ont 

été organisés, rassemblant entre 15 à 

40 participants à chaque fois. 

Attentes : renforcer l’échange et le 

contact entre doctorants en sciences et 

SHS, entraînement à la médiation 

scientifique. 

Partenaires : l’association ACTIF  

 

YRLS 

Young Researchers in Life Sciences 

Federation est une conférence de 

jeunes chercheurs couvrant une 

variété de thématique de recherches 

en sciences de la vie. En partenariat 

avec 8 autres associations de docteurs 

et doctorants, nous participons à la 

conférence annuelle qui a lieu en mai 

à Paris. En plus de faire venir des 

intervenants prestigieux, la 

conférence récompense le travail des 

jeunes chercheurs au travers d’une 

dizaine de prix. 

Partenaires : ADIC, SPIBENS, 

Strapa, AMPS, ADIT, Actif, YR2I, 

ADELIH 

 



 

  MT180: préparation des candidats USPC 

MT180s est une compétition internationale durant laquelle des jeunes chercheurs 

s’opposent à coups de pitch scientifiques vulgarisant leurs travaux de recherche en 3 

minutes. Nous proposons de réunir les candidats lors d’une simulation en amphithéâtre 

pour les préparer à la finale USPC qui sélectionne les représentants de la ComUE au 

niveau national. Lors de cette soirée, un jury d’expert en communication conseillera les 

candidats sur la diction, la position, le rythme, etc. En partenariat avec l’administration 

universitaire et une troupe de théâtre, nous prévoyons de faire monter les doctorants de 

USPC en compétence. En développant leur éloquence,  qui sait jusqu’où nous irons… 

L'année passée : Un premier événement identique fut très apprécié par les candidats, 

notamment pour ses qualités de bienveillance et de partage. Nous manquions cependant 

de public. Pour cette nouvelle année nous souhaitons faire gagner en visibilité cet 

évènement qui accueillera les jeunes chercheurs de USPC dans cette compétition de 

médiation à rayonnement international, même hors des sphères scientifiques. Réunir des 

non participants pour confronter les candidats à un public est une manière de préparer 

les chercheurs à la communication de leurs travaux de recherche. 

Partenaires : USPC, Pint of Science, La Compagnie Les Faits D’âmes 

 Atelier d’éloquence pour 

améliorer la prise de parole en 

publique 

L’atelier s’adresse aux doctorants et 

docteurs. Il propose aux chercheurs de 

s’exercer dans un cadre privilégié à la 

prise de parole, en français ou en 

anglais, sur leurs propres travaux, 

afin de gagner en confiance en soi et en 

aisance face à un public. 

Grâce à des exercices de groupes et individuels, ils auront en main les clés pour se sentir 

en pleine capacité de leurs moyens à l’oral. La première partie de l’atelier se compose d’un 

échauffement vocal et physique suivi d’exercices de gestion du stress, d’élocution et de 

présentations en groupe. Le but étant de gagner en confiance et d’acquérir des outils pour 

mieux gérer une situation de prise de parole en public. Puis nous travaillons 

individuellement sur les présentations de chacun. Les participants sont conviés à présenter 

10 minutes (maximum) de leurs travaux en cours, choisissant eux-mêmes l’extrait sur 

lequel ils souhaitent s’exercer (présentation complète ou extrait spécifique – introduction, 

méthode, discussion…). Après chaque passage un débriefing participatif a lieu, centré sur 

la forme du discours, proposant une réflexion collective sur la meilleure façon de 

transmettre chaque type de contenu, suivi de conseils, d’exercices personnalisés et d’une 

mise en pratique directe. 

 



 

Poursuite de carrière 

 

 

 

  

Afterwork pro 

Nous organisons mensuellement des soirées d’échanges (30-40 personnes en moyenne) 

entre doctorants/post-doctorants et professionnels du secteur privé diplômés d’un 

doctorat (à la fois en sciences exactes ou humaines et sociales) tout au long de l’année.  Ces 

rencontres permettent à la fois le développement d’un réseau professionnel riche et très 

varié mais apportent également une réflexion sur son projet professionnel. Cet 

engagement me permet d’aller à la rencontre  des professionnels, de discuter avec eux, et 

de découvrir de nouvelles entreprises. Les différents interlocuteurs, tant institutionnels 

que privés ne communiquent pas assez ensemble, faire ces rencontres permettent ainsi de 

réunir ces deux milieux complémentaires. Pour l’année à venir nous souhaitons faire venir 

de nouveaux intervenants et notamment essayer de recruter des personnes influentes.  

L'année passée : 5 soirées organisées avec une vingtaine de participants à chaque fois et 

environ 5 intervenants. Pour 2018-2019, nous souhaitons organiser 9 soirées. 

Webinars 

Afin de proposer des services qui s’adaptent 

aux contraintes des docteurs, nous allons 

organiser une séance de questions-réponses 

sur le modèle de nos AfterWork pro 

(idéalement en live) avec un intervenant au 

parcours exceptionnel pour un meeting en 

ligne avec une vingtaine de participants. 

Nos attentes : organiser deux webinars dans 

l’année. 

PhDTalent Career Fair 

Il s’agit du plus grand forum de 

recrutement de docteurs d’Europe. 

Cette journée aura lieu le 05 octobre 

2018 au Centquatre à Paris. Ce salon 

permet de rencontrer plus de 120 

entreprises venant de tous les secteurs 

d’activités (dont des grands groupes, 

des PME, des petites start-up). Il 

permet également de bénéficier d’une 

aide personnalisée avec des ateliers sur 

l’optimisation du CV, sur 

l’entreprenariat et d’assister à de 

nombreuses conférences. L'année 

passée : Nous avons participé 

bénévolement au bon déroulement du 

forum avec pas moins de 10 personnes 

chargées de la coordination durant 

l’évènement. Cette année, nous 

redonnons la possibilité à nos 

adhérents d’avoir des contacts 

privilégiés avec les recruteurs. 

 

 

 



 

  Ateliers de coaching 

Fixés aux jeudis, 1 mois sur 2, quatre 

ateliers sont programmés selon les 

besoins suivants : valorisation du 

réseau, rédaction du CV, préparation 

au pitch de présentation et à l’entretien 

puis enfin initiation à l’entreprenariat. 

Cet ordre a été établi selon la 

construction d’un projet professionnel 

lors de la recherche d’un emploi ou la 

création de celui-ci.  

Nos attentes :  

Accompagner les 

doctorants dans la 

construction de leur 

candidature et leur 

apporter l’expertise 

d’intervenant 

spécialisés des 

différents secteurs 

(recherche d’emploi, 

communication à 

l’oral, valorisation de 

l’innovation). Les 

Cartésiens monte ces 

atelier de coaching 

pour répondre à la 

demande faite l’an 

dernier par ses 

adhérents. 

L’année passée : Les Cartésiens ont co-organisé avec l’APEC et PhDTalent cette journée 

d’ouverture au monde socio-économique à l’incubateur WAI de Massy. Les adhérents ont 

eu l’occasion de rencontrer des experts du recrutement des docteurs afin de mieux 

comprendre le processus de recrutement et d’apprendre à valoriser leur candidature à 

l’embauche. Des ateliers de correction de CV, lettre de motivation ainsi que de discours de 

présentation leur étaient ainsi proposés. 



 

  Job dating consulting 

Cette soirée axée sur le recrutement des 

docteurs dans les cabinets de conseils 

sera organisée en partenariat avec 

l’AGIR de Paris Descartes. Le but de ce 

nouvel évènement est d’offrir aux 

Cartésiens une visibilité sur les 

possibilités de recrutement dans le 

domaine du Consulting, que ce soit de 

grands groupes ou des entreprises à 

taille humaine. Le choix de ce secteur 

s’explique par la diversité des profils 

recrutés qui correspond à la diversité 

des formations des adhérents de 

l’association. 

After Doc SHS 

Le jeudi 22 octobre 2018 se déroulera la 

rencontre avec des docteurs SHS qui ont 

poursuivi leurs carrières dans les 

secteurs privés, publics, associatifs et des 

ONG. A cette occasion seront présentées 

par ABG et Humanitudes les statistiques 

sur l’insertion professionnelle des 

docteurs avant une session d’échanges 

entre intervenants et participant. Les 

Cartésiens participent à l’organisation 

de cet évènement où sont attendus près 

de 70 participants.  

Forum BioTechno 

Le forum Biotechno a lieu à Paris chaque année et rassemble les différents acteurs du 

secteur des biotechnologies. Cette journée permet aux jeunes chercheurs de rencontrer 

les professionnels du secteur privé, de participer à des conférences, tables rondes, et à des 

ateliers personnalisés (CV, entretien). Les Cartésiens, en partenariat avec de nombreuses 

associations de dotorants, aident à l’organisation de cet évènement annuel et son présent 

tout au long de la journée pour faire découvrir les avantages de l’implication associative. 

L'année passée: Ce forum a eu lieu le 11 Juin 2018 à l’espace Saint-Martin au cœur de 

Paris et a rassemblé plus de 350 participants, conférenciers, intervenants et partenaires.  

Atelier Portfolio du doctorant 

Les nouveaux critères de validation du doctorat contiennent la production d’un portfolio 

qui décrit toutes les activités menées (formations doctorales, tâches réalisées, 

responsabilités…) et les compétences développées durant l’exercice. Un atelier de 

réalisation du portfolio encadré par des conseillers peut être proposé aux ED, notamment 

l’ED180 qui en a fait la demande. 

Nos attentes : En plus de fournir un support pour les activités organisées par nos 

coordinateurs,  c’est l’occasion d’être utile aux écoles doctorales. 



 

Networking 

 

 

 

 

  

Soirée de rentrée des Cartésiens 

Pour fêter dignement la nouvelle 

année, nous organisons annuellement 

une soirée de rentrée entre nos 

membres. En lien avec notre 

rapprochement de l’Université Paris 

Diderot, la soirée de rentrée de cette 

année se fera dans un bar à proximité 

du campus des Grands Moulins 

(Ess’pace bar le 23 septembre). 

Moment de détente, de réseautage, de 

bonne ambiance, cette soirée est avant 

tout l’occasion de rencontrer les 

autres membres du réseau Les 

Cartésiens. 

Assemblée Générale de 

l’association Les Carésiens 

A l’occasion de l’élection du nouveau 

bureau de l’association, Les 

Cartésiens organise lors de leur AG un 

grand cocktail où tous les membres du 

réseau sont attendus. Présentation des 

nouveaux statuts, de l’évolution de 

l’association, des projets soutenus par 

le nouveau bureau, voici une partie 

des points abordés lors de cette soirée. 

L'année passée : nous avons saisi cette 

date pour présenter le passage à tous 

USPC et le changement de sous-titre 

de l’association pour « Docteurs et 

doctorants de Paris », montrant ainsi 

notre soutien à la création de 

l’Université de Paris. Un 

amphithéâtre de Paris Diderot avait 

été réservé à cette occasion pour 

souligner notre rapprochement envers 

l’Université et ses jeunes chercheurs. 

Journée d’accueil des doctorants des Universités Paris Descartes et Paris 

Diderot 

La Journée d’accueil des doctorants est le moment pour les premières années de découvrir 

l’architecture d’un doctorat (spatiale, temporelle, structurelle). Durant cette journée, les 

nouveaux doctorants suivent la présentation de la recherche à l’uUniversité et de 

l’écosystème administratif autour du doctorat (IFD, CFDIP, etc.). Nous profitons de ces 

journées d’accueil, sous invitations des responsables d’Université,  pour présenter Les 

Cartésiens et les perspectives de poursuite de carrière après la thèse. C’est une première 

occasion pour sensibiliser les jeunes chercheurs à l’importance de développer son réseau 

professionnel. A la fin de la présentation, nous organisons un buffet convivial où les jeunes 

chercheurs peuvent partager et se renseigner sur les activités de l’association. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-asso (ski, pique-nique, 

sport...) 

Nous organisons divers évènements en 

partenariats avec les autres 

associations de docteurs et doctorants 

des différentes structures parisiennes. 

En plus de co-organiser des projets 

évènementiels, nous mettons en place 

des voyages au ski, des pique-niques, 

des compétitions sportives, etc. 

Cette année encore Les Cartésiens 

développeront le maillage entre 

chercheurs de Paris. 

Researchathon : Hackathon Deep Tech & Society 

Les Cartésiens vont organiser pour la première fois un grand hackathon sur les thèmes 

de la Deep Tech et des enjeux de sociétés. Durant tout un weekend, les jeunes chercheurs 

viendront créer les innovations de rupture grâce à leur expertise ! La multi-disciplinarité 

sera à l’honneur pour cet évènement puisque seront réunis les docteurs et doctorants de 

tout USPC. Autour de vraies questions de sociétés, portées par des chercheurs en Sciences 

Humaines et Sociales, les scientifiques de Paris s’empareront de problématiques actuelles 

en proposant des solutions ambitieuses. 

Les partenaires attendus et le nombre de participants prévu donneront une grande 

visibilité aux compétences expertes des doctorants de USPC.  



 

 

Nous contacter 

lescartesiens.parisdescartes.fr 

lescartesiens.asso@gmail.com 


