
   
 

    
 

      
 

JOURNEES TRINATIONALES DES JEUNES CHERCHEURS  
Allemagne, France et Suisse  

 

Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018 au CIARUS (Strasbourg) 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

 

SAMEDI 2 JUIN 2018 
 

MATINEE : Soutien à la mobilité trinationale des jeunes chercheurs 

9h : Accueil des participants 

9h30 : Mots de bienvenue 

9h45 – 10h15 : Présentation des instruments de soutien à la recherche de l’Université franco-allemande  

10h15 – 10h45 : Présentation des bourses doctorales et postdoctorales de l’Office allemand d’échanges 

universitaires (DAAD) 

10h45 – 11h00 : Pause-café 

11h – 11h45 : Présentation des possibilités de financement de la Fondation Alexander von Humboldt  

11h45 – 12h30 : Présentation des possibilités de financement du Fonds National suisse (FNS)  

 

12h30 – 14h : Déjeuner 

 

APRES-MIDI : Préparer sa poursuite de carrière dans un contexte trinational 

14h – 15h : Introduction au projet professionnel 

 

15h – 17h : Deux ateliers au choix parmi les quatre proposés (12 participants maximum) 

o Constituer son dossier de candidature en Allemagne (Bewerbungsmappe) et en France 

o Introduction à l’interculturalité dans la recherche d’emploi à l’international 

o Techniques de recherche d’emploi sur Internet et utilisation des réseaux sociaux 

o Intégrer le doctorat ou le postdoc dans son projet professionnel 

 

17h – 17h30 : Pause-café 

17h30 – 18h : Après le doctorat, l’entreprenariat ? 



   
 

    
 

Sensibilisation des participants à l’opportunité de l’entreprenariat dans un contexte trinational 

 

18h – 20h : Témoignages d’anciens doctorants sur leur poursuite de carrière et la valorisation de leur 

expérience de recherche (sous forme d’un World Café) 

 

A partir de 20h : Apéritif dinatoire pour poursuivre les échanges entre participants et intervenants 

 

 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 
 

MATINEE : Valoriser son expérience de recherche dans le cadre de la poursuite de carrière 

9h-10h30 : Valoriser son expérience de recherche et ses compétences dans le processus de recrutement 

 

10h30 – 12h : Comprendre et élaborer son projet de poursuite de carrière (hors parcours académique)  

Ateliers en groupes de taille réduire pour effectuer un bilan de compétence et perfectionner via une méthode 

ludique et participative son projet de poursuite de carrière 

 

12h – 13h : Déjeuner 

 

APRES-MIDI : Simulations d’entretiens d’embauche 

13h-16h : Proposition pour 3 participants de se livrer à une simulation d’entretien d’embauche en public pour 

une durée de 30 minutes chacun. Les entretiens sont menés par des RH d’entreprises françaises et 

allemandes. Chaque entretien conduit à une évaluation commune par le jury puis par les participants.  

 

16h – 16h30 : Débriefing des jurys puis évaluation par les participants 

 

16h30 : Mot de conclusion 

 


