Accompagnement à la création d’entreprise pour les
jeunes chercheurs
Objectifs

L'IRD(Institut de recherche pour le développement) vous propose une
demi-journée de présentation de son programme mobilisation européenne
entrepreneurs suivi d'un atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les
jeunes chercheurs.

Public visé et pré-requis
Doctorants, docteurs

Intervenant (s)
Représentants de l'IRD
Ticket for change

Date
15 juin 2016 de 14h à 18h

Lieu
Bâtiment A, salle 304

Programme

Présentation des instruments d’accompagnement à la création d’entreprise gérés par l’IRD, du lancement
très prochain d’un nouveau programme de mobilisation européenne des futurs talents de l’entrepreneuriat en
Afrique (pays éligibles : Algérie, Cameroun, Mali, Maroc, Tunisie, Sénégal).
Pour une sensibilisation à l’entrepreneuriat , "Ticket for change", Activateur de talents animera l’atelier qui
dure environ 4 heures dans sa globalité :
1. Introduction : présentation du programme par l’IRD (15mn)
2. Changer de regard sur le monde. Atelier participatif + Vidéo du MOOC « Devenir entrepreneur du
changement » (HEC) (1/2h)
3. Introspection : se connaître et révéler son potentiel. Exercice pratique (1h30)
4. Passage à l’action : changer de regard sur l’entrepreneuriat . Atelier en groupes + MOOC (2h)
5. Conclusion IRD : 5 mn
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Mis à jour le 19 mai 2016
En vous inscrivant à cette formation vous vous engagez à

• Être présent pendant TOUTE la durée du séminaire,
• Prévenir de votre absence au plus tôt afin que nous puissions donner votre place à un
doctorant sur liste d'attente,
• Nous vous rappelons que ces formations bien que gratuites sont animées par des
enseignants chercheurs ou des personnalités extérieures et ont un coût important pour
l'université,
• Dans le cas d’absences répétées et non justifiées à ces formations organisées par le
pôle mobilité professionnelle des doctorants, vos inscriptions ultérieures à ces formations
ne seront plus prioritaires.

Modalités d'inscription et confirmation
Votre inscription via le formulaire enregistre et valide votre inscription. Vous recevrez,
avant le début de la formation, un mail vous confirmant la salle et l'heure à laquelle
celle-ci débutera.

Formulaire d'inscription

En vous inscrivant à ces formations vous vous engagez à

• Être présent pendant TOUTE la durée du séminaire,
• Prévenir de votre absence au plus tôt afin que nous puissions donner votre place à un
doctorant sur liste d'attente,
• Nous vous rappelons que ces formations bien que gratuites sont animées par des
enseignants chercheurs ou des personnalités extérieures et ont un coût important pour
l'université,
• Dans le cas d’absences répétées et non justifiées à ces formations organisées par le
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pôle mobilité professionnelle des doctorants, vos inscriptions ultérieures à ces formations
ne seront plus prioritaires.

ECTS

L'objectif de ces séminaires est de vous apporter les clés pour réussir votre thèse et votre
projet professionnel. Ils s'insèrent pleinement dans votre parcours doctoral. Ces
formations vous permettront de valider dans les trois premières années de votre doctorat
les 10 crédits ECTS obligatoires de "Professionnalisation" (sur l'ensemble des 180
crédits correspondant à la thèse).
4h en séminaire professionnalisant sont équivalentes à 1 ECT.
Vous pouvez vous inscrire à plusieurs ateliers par année universitaire. Une attestation de
participation vous sera remise sur simple demande à l'issue de chaque atelier (à
télécharger sur le site de votre école doctorale ) et vous permettra de faire valider ces
crédits auprès de votre école doctorale.

https://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr/accompagnement-a-la-creation-d-entreprise-pour-les-jeunes-cherch
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