
ETAPE DU PARCOURS 

ENTREPRENEURIAL  

SENSIBILISATION 

/ FORMATION 

 

PORTEUR 

PEDAGOGIQUE   

Université Bretagne 

Loire  

Ecole des docteurs  

 

BENEFICIAIRES DE 

L’ACTION 

Doctorants & 

doctorantes toutes 

filières confondues 

 

DUREE  

Temps pour planifier 

une session : 9 mois 

Durée de l’action : 4 

jours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHE ACTION  

LES DOCTORIALES  

MODALITES 

 Le parcours se compose de courts théoriques en 

multi-sites et des formations actions à savoir : 

Regards Croisés (1er semestre) (voir fiche action 

dédiée) + les Doctoriales (2nd semestre) 

 Pour 90 doctorants sensibilisés : 

o Un lieu offrant une bonne connexion wifi,  

o Une salle plénière pour 100 personnes, 

o 10 salles de travail pour 10 personnes, 

o 1 espace « experts » pour 20 personnes, 

o Hébergement pour 100 personnes.  

 Un réseau de professionnels pour animer des 

ateliers sur l’entrepreneuriat, apporter de 

l’expertise, des témoignages sur la création 

d’entreprise, présenter les compétences 

recherchées en entreprise et les compétences 

développées pendant le doctorat 

 Mobiliser la SATT, les écoles et les universités, 

l’Association Bernard Grégory 

 

OBJECTIFS 

 Favoriser la poursuite de carrière des 

doctorants 

 Une initiation à l’entrepreneuriat (2 jours) 

 Un développement des interactions 

doctorants / entreprises (1 jour) 

 Une analyse des compétences développées 

pendant le doctorat (1 jour) 



BUDGET PREVISIONNEL  

Base 90 doctorants ; 

100 k €  dont 70  k € 

dépenses directes 

 

 

CONSEILS 

Ne pas sous-estimer le 

besoin en ressources 

humaines 

Réserver un lieu le plus 

tôt possible 

Se reposer sur 

l’écosystème pour 

valider au plus tôt des 

entreprises souhaitant 

s’investir 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Indicateurs chiffrés, nombre de : 

 Doctorants 

 Entreprises mobilisées (rdv individuels) 

 Participants de la formation regards croisés 

s’inscrivant aux Doctoriales  

 Doctorants accompagnés sur leur projet 

entrepreneurial (Pépite ou autre organisme) 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION   

Sur une année universitaire pour un premier 

lancement  

 J-12 mois : préparer le budget,  

 J-9 mois : réserver un lieu d’accueil et 

d’hébergement, mobiliser les parties prenantes 

pour réaliser le déroulé de l’événement, 

 J-3 mois : mobiliser les professionnels et les 

entreprises, communiquer auprès des Ecoles 

Doctorales pour recruter des doctorants, 

 J-1 mois : finaliser les livrables et supports de 

présentation, 

 Jours J : prévoir trois personnels sur les 

quatre journées. 

RESSOURCES UTILES : 

Réseau des PEPITE, Centre de Jeunes Dirigeants (CJD), SATT & technopôles 

Regards Croisés : formation-action sur deux jours où des doctorants travaillent 

sur des problématiques réelles d’entreprises réelles (voir fiche action) 

 

 


