Formulaire de candidature - Prix ANDès Initiatives
Porteur du projet
Raison sociale : PhDTalent

Nom, Prénom : BELGHITI Dounia

Renseignements sur le projet
Titre du projet : PhDTalent Career Fair 2015
Partenaires du projet : Université Paris-Saclay, Université Sorbonne Paris Cité, Sorbonne Universités, Université
Paris-Est, Université Paris Lumières, Hésam, Paris Sciences et Lettres, ABG-l’Intelli’agence, Adoc Talent
Management, CFP Talent, APEC, Région Île-de-France, Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, AMIES, Docteo, Doc’J, Histart, Humanitudes, ASPID.
Mots-clés : forum, recrutement, insertion professionnelle, orientation
Description du projet :
PhDTalent est une association à but non lucratif fondée par des doctorants d’Île-de-France qui a pour but de
rapprocher jeunes docteurs et entreprises.
PhDTalent est partenaire chaque année de plusieurs manifestations qui s’inscrivent dans le cadre de sa mission.
Par exemple, en 2015, PhDTalent a été partenaire du colloque des jeunes chercheurs de l’INRA organisé par
Doc’J ainsi que de DRIM’in Saclay, événement dédié à l’open innovation sur le plateau de Saclay.
PhDTalent est convaincu que les docteurs ont le profil idéal pour catalyser l’innovation et participer à la
création de valeur ajoutée. Des liens forts ont été donc tissés avec des acteurs majeurs du monde économique
(grands groupes, PME, start-ups…). Cette conviction a également abouti au développement d’actions destinées
à stimuler la fibre entrepreneuriale via des ateliers d’initiation à la création d'entreprise.
Son action donne également une place importante à l’emploi des talents dans les PME et les start-ups. Cette
année « Les start-ups font leur show », un événement qui a pour rôle de révéler les petites entreprises
innovantes à un public de jeunes docteurs et de doctorants. Grâce à cet événement PhDTalent espère susciter
des vocations et apporter à ces jeunes entreprises dynamiques les ressources humaines nécessaires à leur
croissance.
Son partenariat avec les ComUE franciliennes a permis d'accéder à l’ensemble de la population que constitue le
monde du doctorat. Mais plus encore, il permet de transmettre au monde académique les besoins exprimés
par les entreprises concernant l’employabilité des docteurs.
Grâce à des structures privées et publiques spécialisées dans l’insertion professionnelle, des formations
spécifiques à la recherche d'emploi ont pu être mises en place et sont offertes aux doctorants et aux docteurs
(5 sessions en 2015).
Notre action se concrétise au travers du PhDTalent Career Fair, le forum spécialisé dans le recrutement des
docteurs de toutes disciplines.
Date de début du projet : 16/10/2015
Date de fin du projet : 16/10/2015
A la date du 02 novembre 2015, votre projet est : Terminé 
En cours ☐
A lancer ☐
Type d'action : Politique de recrutement ☐ Atelier ☐ Création d'un réseau ☐ Formation ☐
Autre  Précisez : Forum de recrutement destiné aux docteurs, formation.
Public visé par le projet : Tous les docteurs, particulièrement ceux en recherche d’emploi
Résultats ou retombées espérées : Embauches effectives de docteurs, aide en orientation
Nombre de personnes touchées par l’action : 1500 visiteurs espérés
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