
 

LES DOCTORIALES DE L’UNIVERSITÉ DE LYON 
UN REGARD NEUF SUR DES ENJEUX D’INNOVATION 

 

Des équipes pluridisciplinaires de doctorants apportent des 
solutions à des problématiques proposées par des 
organisations publiques, privées ou associatives. 

 

Pour les doctorants : une formation par 
l’expérience 
 Acquérir une posture de conseil ; 

 Comprendre les opportunités et contraintes des 
milieux professionnels extra-académiques ; 

 Acquérir des outils et des méthodes pour 
travailler en équipes pluridisciplinaires ; 

 Prendre conscience des compétences 
transversales acquises lors de la thèse. 

Pour les organisations : une expérience 
de créativité 
 Réceptionner un livrable rapidement utilisable ; 

 Comprendre les compétences des doctorants et 
docteurs ; 

 Bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
pour définir la problématique et suivre les 
travaux ; 

 Avoir l’assurance de la confidentialité des 
échanges.

Retour sur l’édition 2017 

 67 doctorants ; 

 12 organisations (collectivités, associations, 
groupes, PME/TPE, start-ups) ; 

 9 établissements représentés. 

Un travail en résidence 
 J-1 : Faire équipe ; la démarche de conseil ; 

 J-2 : Travail en équipe sur sujet réel ; 

 J-3 : Formalisation des compétences et 
valorisation de l’expérience. 

Des temps d’échange et de convivialité 
dans un lieu inspiré 

 



 

Ils en parlent 
« Ma participation aux Doctoriales avait deux 
objectifs : vivre une expérience de créativité et de 
confrontation des disciplines, et repartir avec des 
vraies pistes et des réponses. On a été comblé sur ces 
deux points. » 
– Veolia 

« Je suis persuadé qu’il y aura des interactions avec la 
recherche après cette expérience. » 
– Cluster LOBSTER 

« Les travaux ont permis de proposer des actions très 
précises et utilisables. » 
– Espace Valpré 

« Formation très riche, très intéressant de travailler 
avec des « inconnus » de domaines très divers et sur 
un cas appliqué en peu de temps. Très motivant, 
prenant ! » 
– Doctorant ED EDISS 

« Les Doctoriales m’ont permis de découvrir et 
d'appliquer les compétences acquises au cours de 
mon doctorat en travaillant sur un projet innovant loin 
de mon domaine de recherche. » 
– Doctorant ED BMIC 

« Cette formation-action m’a permis d’acquérir des 
connaissances et savoir-faire au service de 
l’entreprise. » 
– Doctorant ED SEG 

 

Ils nous ont fait confiance 
 Actélior Conseil ; 

 Groupe Apicil ; 

 LOBSTER – Pôle de musiques actuelles à Lyon ; 

 AVIOMEX ; 

 NeoMedLight ; 

 CAPSIX Robotics ; 

 Pépinière de Valpré ; 

 Factoryz ; 

 Terralia ; 

 Grand Lyon la Métropole ; 

 Centre de séminaires et congrès Valpré ; 

 Veolia. 

Prochaine édition 
Les 14, 15 et 16 mai 2018 
Espace Valpré 
Écully, 69 

Plus de renseignements sur : 

http://www.universite-lyon.fr/doctoriales 

Contact 
Christèle Izoard-Martin, Chef de projet 
Doctoriales de l’Université de Lyon 
christele.izoard@universite-lyon.fr 
06.47.58.36.87. 

http://www.universite-lyon.fr 

Avec le soutien de : 

Les Doctoriales sont un projet soutenu par l’IDEXLYON 

http://www.universite-lyon.fr/doctoriales
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