Bilan du workshop Perspectives 2

Présentation du workshop
Perspectives est un workshop d'insertion professionnelle organisé par l'association D2I2, avec
le soutient des écoles doctorales Pheniics et Step'up, et destiné aux doctorants et aux postdoctorants. Les intervenants, pour la plupart docteurs dans les thématiques des deux infinis et
exerçant des métiers variés, viennent parler de leur parcours après-thèse et répondre aux questions
des participants lors de sessions thématiques. Perspectives est gratuit et se déroule en français. Les
étudiants de Pheniics et Step'up ont la possibilité d'intégrer ce workshop dans le cadre de leur
formation doctorale.
Perspectives 2, deuxième édition du workshop, s'est déroulé dans l’amphithéâtre Georges
Charpak du LPNHE, les 17 et 18 juin 2016. Il y avait au total 14 intervenants. Le programme
détaillé du workshop est disponible à la fin de ce rapport.

Participants
L'ouverture des inscriptions s'est faite un mois avant le workshop. Le tableau 1 détaille le
nombre d'inscrits et de personnes présentes chaque journée, organisateurs doctorants inclus.
Nombre d'inscrits

26

Présents le vendredi

22

Présents le samedi

19

Présents au moins une journée

23

Tableau 1. Nombre d'inscrits et de présents au workshop. Ces chiffres incluent les organisateurs doctorants.
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La répartition selon l'année du doctorat, l'école doctorale, le laboratoire et la thématique est
donnée en Figure 1. Seules les personnes venues au moins un jour sont prises en compte (cela
représente 23 personnes sur les 26 inscrits).

Figure 1. Origine des 23 personnes présentes lors du workshop.

Les écoles doctorales Pheniics et Step'up, dont les étudiants constituent les principales
personnes visées par le workshop, sont sans surprise les plus représentées. Les participants viennent
principalement du LAL, du LPNHE et de l'IPNO, là où D2I2 est bien implantée. La communication
autour de l'événement a permis d'avoir un tiers des participants venant d'autres laboratoires.

Budget
Les écoles doctorales Pheniics et Step'up ont financé intégralement le workshop, à hauteur de
1500€ et 1000€ respectivement. Le bugdet total était donc de 2500€. Les détails de la répartition du
budget sont donnés dans le Tableau 2. L'amphithéâtre nous a été mis à disposition gratuitement.
Dépense

Montant

2 buffets (CROUS)

1192€

4 pauses café (CROUS)

423€

Badges

13€

Bouteilles d'eau

9€

Chèques cadeaux

780€
Total

2417€

Tableau 2. Répartition du budget de Perspectives 2. Les montants sont arrondis à l'unité.
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Retour des participants
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux participants dans la semaine qui a suivi le
workshop. 12 personnes y ont répondu. Tous ont trouvé le workshop utile, ce qui est en accord avec
le bilan qui avait été fait à chaque fin de journée et où les retours étaient positifs. Tous sont
également prêts à recommander le workshop lors d'une prochaine édition. La balance entre le
monde de la recherche et le monde hors recherche a été très apprécié, de même que les trois ateliers.

Retour des intervenants
Les intervenants ont également reçu un questionnaire qu'ils ont tous rempli. Là encore, les
retours sont positifs et tous sont d'accord pour être recontactés, aussi bien pour répondre aux
questions des participants que pour revenir lors d'une prochaine édition du workshop.

Pistes d'amélioration
Avec les retours des participants et des intervenants, et suite au bilan effectué lors d'une réunion
du Conseil d'Administration de D2I2, plusieurs idées d'amélioration sont ressorties. Voici une liste
non exhaustive de ces idées :
– Trouver une salle moins spacieuse que l'amphithéâtre Georges Charpak ;
– Inviter des personnes travaillant dans le journalisme et la médiation scientifique, en
physique médicale, etc. ;
– Renforcer la communication autour du workshop, en particulier dans les laboratoires où
D2I2 est peu représentée ;
– Dédier une session aux compétences transverses des docteurs, par exemple en invitant des
personnes spécialisées dans l'insertion professionnelle des docteurs.

Remerciements
L'association D2I2 remercie les écoles doctorales Pheniics et Step'up pour leur soutient
financier et leur reconnaissance du workshop comme formation doctorale.

Fait à Orsay, le 25 novembre 2016.
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Annexe : Programme du workshop Perspectives 2
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