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 ` L’objectif de cette journée est de réunir tous les acteurs des 
sphères publique et privée autour d’une thématique sensible à 
l’ensemble des universitaires, le devenir professionnel du doc-
teur-e.  Le doctorat est un parcours qui s’étale sur plusieurs 
années et qui mobilise un très grand nombre de personnes et 
de ressources. A la fin de ce parcours, l’après-soutenance, une 
nouvelle étape commence : l’orientation et  l’insertion profes-
sionnelle. 

Le grade de docteur permet de prétendre à des métiers de 
la recherche publique et de l’enseignement supérieur mais 
aussi relevant d’autres organismes publics ou d’entreprises et 
d’associations. 

C’est à ces aspects que nous nous proposons de consacrer 
cette journée de la recherche, en articulant présentations 
d’enseignants-chercheurs et de professionnels et témoignages 
de docteurs autour de tables rondes. 

Vers Paris

Vers Pierrefitte

Bus : 11 (CIF)-168-253-254
255-268-356-361-361N

Saint-Denis Université 

AMPHIS X et Y

BATIMENT B

BATIMENT C

BATIMENT A
BATIMENT G

ENTRÉE 
DE L’UNIVERSITÉ

BIBLIOTHEQUE       

CROUS BATIMENT D

HALL D’EXPO

MAISONDE L’ETUDIANT

AMPHI D 001, RDC



09h00 Accueil des participants
09h30 Préouverture  de la journée        
 par Danielle Tartakowsky Présidente de l’Université Paris 8
09h45 Ouverture de la journée        
 par Mario Barra-Jover,  Vice-président de la commission de la recherche,  
 en présence des directeurs des écoles doctorales et des représentants 
 élus des doctorants

10h00 Présentation des métiers de la recherche publique    
 et de l’enseignement supérieur 

ANNE-MARIE HELVÉTIUS, Professeure d’histoire médiévale 

10h20 Présentation des sections CNU, des processus de qualification   
 et des exigences des sections

 ` LAURENCE GAVARINI, Professeure en sciences de l’éducation CNU 70ème section 

 ` PATRICK NARDIN, Maître de conférences en Arts Plastiques CNU 18ème section

 ` NATHALIE LEMARCHAND, Professeure en Géographie  CNU 23ème section

 ` IMAD SALEH, Professeur en sciences de l’information et de l’éducation CNU 71ème section

 ` ANDRÉ FILLER, Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches   
 en études slaves/géopolitique CNU 13ème section

 Témoignages de  maître de conférences nouvellement qualifiés et nommés à Paris 8 
 ` MARTIN GRAVEL, Maître de conférences en histoire médiévale 21ème section de CNU

 ` SAMUEL SZONIECKY, Maître de conférences en sciences de l’information   
 et de la communication 71ème section

12h00 De la professionnalisation dans le monde universitaire
 ` ANNE DUHIN, Chargée d’orientation et d’insertion professionnelle    

 au SCUIO-IP université Paris 8

 ` HUGUES RAINVILLÉ, Assistant ingénieur en Recherche et Formation,    
 docteur en esthétique sciences et technologies des Arts

12h15 Table ronde avec les intervenants et les participants    
 Modérateurs MARTINE MACIN ET JOHNNY GOGIBUS

12h30 Pause-déjeuner

14h00 Présentation des autres organismes publics,     
 entreprises et secteurs associatifs

 ` GUILAUME BOUVIER, Cadre dans le domaine de la communication/concertation  
 Réseau Ferré de France DRECC, docteur en Géopolitique

 ` CATHERINE GAYDA, Responsable emploi et relations internationales    
 ABG-Intelliagence Paris

 ` RAYMOND PRONIER, Responsable du pôle recherche et développement   
 au département études et recherche APEC (sous réserve)

 ` PIERRE QUÉTTIER, Maître de conférences-HDR, chargé de mission numérique  
 Cap digital/IDEFI CréaTIC

 ` PATRICK CANSELL, Directeur et fondateur de la société ARTEM-IS,     
 docteur en Sciences de l’Information et de la Communication 

 ` LISA CALISTE, Conservatrice du patrimoine à Montpellier et doctorante en   
 Histoire médiévale

 ` ETIENNE ARMAND AMATO, Conseiller technique à l’Institut des Hautes Etudes pour la  
 Science et la Technologie (IHEST),       
 docteur en Sciences de l’Information et de la Communication

 ` MOHAMMED-AMINE ABCHIR, Ingénieur en recherche et dévelopement Société   
 Deveryware, docteur en informatique

16h30 Table ronde avec les intervenants et les participants   
 MODÉRATEURS MIREILLE MORVAN ET MARIE-LINE CHEMIN

17h00 Clôture de la journée par les directeurs des écoles doctorales   
 Cocktail  (dans le hall du RDC du Bâtiment D)


