Journée des Doctorants – 22 Mars 2019
« Ma thèse à travers le prisme des Objectifs de Développement Durable»
Programme
09h00

Ouverture de la journée – E. Servat, Directeur de l’IM2E

09h15

Echanges entre les participants
Objectif : se connaître, s’identifier, inventorier les thèses, leurs thèmes et leurs disciplines–
Animation P. Alzingre, CEO Visionari

10h15

Eau et ODD : des challenges et des objectifs ambitieux
Intervenant : Marie-Laure Vercambre, Adjointe au Directeur du Partenariat Français pour l’Eau

10h45

Exprimer sa thèse en fonction des ODD
Objectif : perception des doctorants de la problématique ODD, contribution et positionnement de
leurs travaux à la mise en œuvre directe ou indirecte des ODD
Format : ateliers (chaque doctorant pourra participer à plusieurs ateliers) animés par E. Servat, P.
Alzingre, Marie-Laure Vercambre, …

13h00

Repas

14h00

Qu’est-ce qu’être docteur, aujourd’hui, dans le secteur académique, le secteur privé, les
collectivités, les ONG, … (échanges avec d’anciens docteurs insérés dans la vie professionnelle)

15h00

Ateliers techniques : thèmes identifiés

quels outils numériques (logiciels, langages de programmation, etc.) pourraient
potentiellement m’être utiles ? (avec la participation de M. Yohann Cousquer (ATER)

quels sont les outils bibliographiques et documentaires disponibles (avec la participation de
la Commission Information Scientifique et Technique (CIST) d’Agropolis)

l’organisation de la recherche et de l’enseignement supérieur en France (avec la participation
d’E. Servat)

comment se créer un réseau professionnel au travers d’évènements rassemblant des acteurs
académiques, économiques, institutionnels,… (avec la participation de P. Alzingre)

l’environnement de la thèse dont, par exemple, les relations « équipe
encadrante/doctorant » (avec la participation de M. Bouvy, Directeur de l’ED GAIA et de L.
Luquot, CR CNRS)

17h00

Bilan et clôture de la journée

Informations pratiques : inscription obligatoire : https://goo.gl/forms/NIAhsrgLpFUFcQH53
Lieu de la Manifestation : Maison des Sciences de l’Eau – 300 ave du Pr Emile Jeanbrau – 34000 Montpellier
Nous vous invitons à poursuivre cette journée en participant à la Soirée de Restitution du Water Tech
Hackathon : Projection d’un film, rencontre avec les lauréats, échanges avec les participants…
18h30 - Institut de Botanique – 163 rue Auguste Broussonnet – 34000 Montpellier
Inscription obligatoire : https://goo.gl/forms/fEHZRrlVdS5ahhvY2
Manifestation organisée avec le soutien de :

