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Le Collège Doctoral Lille Nord de France organise depuis 2015 une rentrée
commune aux 6 écoles doctorales du versant nord des Hauts-de-France qui accueille
les doctorants-es de première année (environ 500 inscrits) : STARTDOC.
Cette manifestation a pour but d’inciter les doctorants-es à considérer très tôt leur
doctorat dans une dynamique de projet professionnel, de construire leur réseau
professionnel et d’être intégré.e.s dans une communauté de jeunes chercheurs.
Stardoc est parrainé cette année par Fouad Maaloul, PDG de BIOMEDIQA.
La rentrée est organisée en deux temps :
• une partie commune sur l’organisation des études doctorales, la présentation
des actions du Collège Doctoral Lille Nord de France, la remise du prix de thèse
internationale et du certificat Parcours Compétences pour l’Entreprise
• une partie spécifique à chaque école doctorale (ED)
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PROGRAMME
STARTDOC est un événement en deux temps 1) Une rentrée commune aux 6 écoles doctorales
et 2) Une rentrée spécifique à chaque école doctorale
I) Réussir son doctorat (Session de rentrée commune aux 6 écoles doctorales)
Mardi 24 novembre 2020 : 9h-12h mode digitalisé sur twitter.com/CDoctoralULNF
• Introduction de Fouad Maaloul, PDG de BIOMEDIQA
• Présentation de l’écosystème doctoral en région, Pr Joël CUGUEN, directeur du collège doctoral
• Table ronde « le doctorat au cœur de la politique scientifique des établissements et de la collectivité
régionale » :
• Pr. Atika Rivenq, vice-présidente déléguée aux relations avec les entreprises et à la
valorisation, Université Polytechnique des Hauts-de-France
• Pr. Stéphane Brisset, directeur des programmes masters et doctorats, Centrale Lille Institut
• Céline Fasulo, directrice adjointe, IMT Lille-Douai
• Charlotte Peytavit, directrice de la DRESS, Région Hauts-de-France
• Pr. Nil Toulouse, vice-présidente recherche DEG, Université de Lille
Table ronde animée par : Pr. Laurence Duchien, Chargée de mission Affaires doctorales,
Université de Lille
• Témoignages de docteurs insérés dans le monde socio-économique :
• Fabien Alibart chargé de recherche CNRS, IEMN, Université de Lille
• Fouad Maaloul, PDG de BIOMEDIQA
• La poursuite de carrière des docteurs, Camille Gavoille, chargée d’études, Observatoire de la
direction des formations (ODiF) - Université de Lille
• L’offre du collège doctoral et les évènements à ne pas manquer, Pr Kamal LMIMOUNI, directeur
adjoint du collège doctoral
• CONSULID, les doctorants-conseils du collège doctoral, Ludivine Clavreul et Marine Denéchaud,
Doctorantes
• Le réseau des référents parcours professionnels
• La remise du prix de thèse Internationale 2020 : Das SHAGNKA – ED SMRE.
• Remise du Certificat Compétences pour l’Entreprise
• Frédérick De Miollis (ED SPI)
• Carla Thais Rodriguez Machine (ED SMRE)
II) Dates de rentrées des Ecoles Doctorales
• SESAM : 24 novembre 14h (Sciences Économiques, Sociales, de l’Aménagement et du
Management)
• SHS : mercredi 2 décembre 2020 à 14h (Sciences de l’Homme et de la Société)
• SJPG : jeudi 26 novembre à 14h (Sciences Juridiques, Politiques et de Gestion)
• SMRE : jeudi 26 novembre à 14h (Sciences de la Matière, du Rayonnement et de l’Environnement)
• SPI : mardi 17 et jeudi 19 novembre 10h-12h (session 1 via zoom)
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PRÉSENTATION DU COLLÈGE DOCTORAL LILLE NORD DE FRANCE
Depuis 2010, le Collège Doctoral Lille Nord de France anime et coordonne les 6 Ecoles
Doctorales thématiques du versant nord des Hauts-de-France et propose des actions à
destination de l’ensemble des doctorants, environ 2300.
Il a 3 missions majeures :
• Préparer les doctorants-es à leur poursuite de carrière, en particulier en œuvrant à
la création de passerelles entre le monde universitaire et les autres acteurs socioéconomiques
• Renforcer l’interdisciplinarité et l’internationalisation de la formation doctorale
• Promouvoir le doctorat et les docteurs auprès de la société civile
Le Collège Doctoral Lille Nord de France est au centre d’un réseau de collaborations avec
le monde socio-économique de la région au travers de partenariats avec la CCI Hautsde-France, les pôles de compétitivité, les pôles d’excellence et les structures régionales en
charge de l’innovation : le réseau Hauts-de-France Nord Développement (HDFID), les ruches
d’entreprises, les incubateurs...

LES 6 ÉCOLES DOCTORALES
L’École Doctorale Biologie et Santé (ED BSL)
Thématiques : Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie, Physiologie, Biologie
des organismes populations interactions, Santé publique, Recherche clinique et maladies
humaines, Innovation technologique en santé, Biomolécules, Pharmacologie, Thérapeutique.
En chiffres : 26 laboratoires, 800 chercheurs (dont 530 Habilitations à Diriger des
Recherches, HDR), 370 doctorants-es, 90 thèses par an, en lien avec 5 pôles de
compétitivité, 1 établissement d’enseignement supérieur.
Contact : edbsldirection@univ-lille.fr ; edbsl@univ-lille.fr

L’École Doctorale « Sciences de la Matière, du Rayonnement et de
l’Environnement » (ED SMRE)
Thématiques : Physique, Chimie, Sciences de la Terre et Univers, Environnement, Biologie
des organismes populations interactions, Biotechnologies Agro-alimentaires.
En chiffres : 20 laboratoires, 590 chercheurs (dont 370 HDR), 370 doctorants-es,
100 thèses par an, en lien avec 3 pôles de compétitivité, 6 établissements d’enseignement
supérieur.
Contact : dir-edsmre@univ-lille.fr sec-edsmre@univ-lille.fr
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L’École Doctorale « Sciences pour l’Ingénieur» (ED SPI)
Thématiques : Automatique, Génie Informatique, Traitement du Signal et des Images ;
Génie Électrique ; Informatique ; Mécanique, Génie civil, Énergétique et Matériaux ;
Mathématiques Pures et Appliquées ; Micro et Nano Technologies, Acoustiques et
Télécommunications.
En chiffres : 21 laboratoires, 620 HDR, 700 doctorants-es, 250 thèses par an, en lien
avec 4 pôles de compétitivité, 5 établissements d’enseignement supérieur.
Contact : sec-edspi@univ-lille.fr ; dir-edspi@univ-lille.fr
L’École Doctorale Sciences Economiques, Sociales, de l’Aménagement et du Management
(ED SESAM)
Thématiques : Aménagement, Économie, Gestion, Sociologie, Activités physiques et
sportives, Géographie, Anthropologie.
En chiffres : 7 laboratoires, 350 chercheurs (dont 180 HDR), 300 doctorants-es, 30 thèses
par an, 5 établissements d’enseignement supérieur.
Contact : edsesam@univ-lille.fr
L’École Doctorale Sciences de l’Homme et de la Société (ED SHS)
Thématiques : Philosophie, Philologie ; Linguistique et Arts ; Préhistoire, Archéologie, Histoire
et Histoire de l’Art ; Langues, Littératures et Civilisations ; Psychologie Comportementale et
Cognitive ; Information, Communication, Sciences de l’Éducation.
En chiffres : 14 laboratoires, 286 HDR, 620 doctorants-es, 70 thèses par an, 2
établissements d’enseignement supérieur.
Contact : dir-edshs@cue-lnf.fr sec-edshs@cue-lnf.fr
L’École Doctorale Sciences Juridiques, Politiques et de Gestion (ED SJPG)
Thématiques : Droit Privé, Droit Public, Sciences de Gestion, Histoire du Droit, Sciences
Politiques.
En chiffres : 5 laboratoires, plus de 300 chercheurs (dont 130 HDR), 260 doctorants-es,
30 thèses par an, 2 établissements d’enseignement supérieur.
Contact : dir-edsjpg@cue-lnf.fr sec-edsjpg@cue-lnf.fr
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LES ACTIONS DU COLLEGE DOCTORAL LILLE NORD DE FRANCE
Le Collège Doctoral organise des actions à destination de l’ensemble
des doctorants-es des 6 écoles doctorales
ACTIONS DE FORMATION

POURSUITE DE CARRIÈRE DES DOCTORANTS-ES
Les formations doctorales professionnelles : Accompagnement des doctorants-es dans
leur poursuite (cf plaquette les formations doctorales professionnelles 2020/21).
Une offre de plus de 80 formations professionnalisantes qui est organisée par :
• Parcours : Enseignement ; Entrepreneuriat ; Docteurs et entreprises ; Poursuite de
carrière ;
• Compétences : Communication ; Gestion de projet ; Valorisation ; Management ;
Relations professionnelles
A cela s’ajoutent des formations numériques, méthodologiques et interdisciplinaires.
Les formations sont dispensées en français et une partie de l’offre est également
proposée en anglais.
Le catalogue de formation « Les formations doctorales professionnelles » présente
les programmes, des conseils pour construire un plan de formation ainsi que la liste
des référents parcours professionnel (également référencée à la fin de cette plaquette)
qui pourront accompagner les doctorants-es dans cette démarche.
Les formations ont lieu tout au long de l’année universitaire entre novembre 2020
et septembre 2021 en présentiel ou à distance.
Informations et inscriptions sur : www.adum.fr
Révéler les postures entrepreneuriales des doctorants-es : sensibiliser aux fondamentaux
de la création d’entreprise et la notion Deeptech, témoignages de créateurs
d’entreprise ; Expérimenter la création d’entreprise en équipe projet pluridisciplinaire.
Formation certifiante de deux journées réservée aux 1er années de thèse.
3 sessions en 2021 : 1er session : 6 et 7/01/2021 ; 2e session : 21 et 22/01/2021
(en anglais) ; 3e session : 6 et 7/05/2021
Doctorants conseils : pour renforcer les liens Doctorants-es/Entreprises régionales, une
formation sur les métiers du conseil est proposée avec la possibilité ensuite d’exercer
une mission d’expertise en entreprise.
Les missions d’expertise en entreprise sont développées par CONSULID, les doctorantsconseils du Collège Doctoral.
Contact : consulid@univ-lille.fr / 03 20 43 42 70
Formation Encadrement du projet doctoral : ce séminaire de 3 jours propose des outils
aux encadrants de thèse pour l’accompagnement des doctorants-es dans la valorisation
de leurs travaux de recherche et de compétences en vue de l’après doctorat.
2 sessions de formation par an.
Inscriptions sur www.adum.fr
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ACTIONS INTERNATIONALES

ATTRACTIVITÉ ET MOBILITÉ INTERNATIONALES
Appel à projets mobilité : Appel destiné à la promotion de la mobilité sortante des
doctorants-es du versant nord de la région Hauts-de-France. Une subvention pour aider
certains doctorants-es à partir à l’étranger dans le cadre de leurs recherches.
Appel à projets Prix de thèse : Appel destiné à valoriser la dimension internationale et
l’excellence scientifique de 2 jeunes chercheurs du versant nord de la région Hauts-deFrance.
Appel à projets Visiting Professors : Appel destiné à promouvoir l’excellence et
l’internationalisation de la formation doctorale en Hauts-de-France.
Transuniv : Education universitaire et insertion professionnelle en contexte transfrontalier.
Transuniv est un projet Interreg pour la promotion de l’insertion professionnelle des étudiants,
docteurs et des jeunes chercheurs en zone transfrontalière. TRANSUNIV a pour ambition
de construire une coopération durable dans la zone transfrontalière entre les universités
participantes et les employeurs de la région.
Actions : Formations ; Séminaires projets d’innovation ; Appels à projets mobilité ;
Forum emploi.
Zones touchées par l’action : région Hauts-de-France versant nord/Wallonie/Flandres
6 Partenaires : Université de Lille, KU Leuven, UGent, UMons, UC Louvain, UNamur

ACTIONS DE COMMUNICATION

PROMOTION DU DOCTORAT
Startdoc : La rentrée des Écoles Doctorales - 24/11/2020 (cf présentation page 1).
Conférence de rentrée : Chaque année est organisée en octobre une conférence thématique
ouverte aux doctorants-es et chercheurs. Cette année le thème de la conférence portait sur
« La France, ses territoires, ses emplois dans un monde incertain » et a eu lieu le 20 octobre
2020.
Vidéo de la conférence : https://www.pscp.tv/w/1OdJrWzOyMexX
PhD Welcome : Séminaire en anglais qui a pour objectif d’accueillir les doctorants-es
arrivant en France pour leur première année de doctorat pour une intégration facilitée et
plus rapide et l’opportunité de tisser un réseau qui s’étoffera tout au long de leur thèse.
Prochaine édition : 2 décembre 2020 matin à distance
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PhD Job Day : Le forum de l’emploi des docteurs : PhD Job Day est un salon spécialisé dans
l’emploi des docteurs en région qui s’adresse aux doctorants-es en fin de thèse ou jeunes
chercheurs en recherche d’emploi.
Il s’adresse également aux organisations publiques et privées à la recherche de nouveaux
talents ou souhaitant s’informer sur l’emploi des docteurs.
Durant le salon sont prévues des conférences thématiques liées à l’emploi, relectures de CV,
stands entreprises...
Prochaine édition : En version digitale :
- Ateliers de préparation les 12 et 15 février 2021
- Une journée de recrutement le 18 février 2021
Doctoriales : Un séminaire résidentiel de 5 jours pour préparer les doctorants-es
à poursuivre leur carrière en entreprise. Au programme : Communication scientifique ;
Stratégie d’entreprise ; Challenge innovation ; Rencontres professionnelles.
23e édition : du 7 au 11 juin 2021.
Ma thèse en 180 secondes : Le concours MT 180 permet de former les doctorants-es
à la communication scientifique et de promouvoir la recherche doctorale auprès
du grand public :
• Formation de 2 jours dispensée par des professionnels de la médiation scientifique,
de la pédagogie et du théâtre.
• Concours international porté par la CPU et le CNRS au niveau français dont le principe
est d’expliquer de façon simple son sujet de recherche en 3 minutes.
Réunion d’information :16 décembre 2020 à distance
Formation : 3 sessions entre janvier et février 2021
Présélections : 11 mars 2021
Finale régionale : 24 mars 2021
Challenge Doc : Une rencontre Entreprises/Doctorants-es autour de problématiques ciblées.
Les entreprises proposent un challenge et les doctorants-es ont 3 jours pour apporter des
réponses innovantes.
Deux éditions en 2021 : 2, 3 & 4/03/2021 ; 20, 21 & 22/10/2021
Créer son activité : Accompagnement de projet de création d’activité. Le module permet aux
doctorants-es de découvrir le processus et la méthodologie pour créer son projet d’activité.
Quatre ateliers d’accompagnement :10 & 17/12/2020 ; 14 & 28/01/2021
Présentation des projets : 18/02/2021
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LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS PARCOURS PROFESSIONNEL
Le réseau des référents parcours professionnel est constitué de docteurs, enseignantschercheurs et chercheurs. Ils accompagnent le doctorant dans l’élaboration de son plan de
formation, de son projet professionnel et dans ses démarches de recherche d’emploi.
Le réseau peut également être sollicité dans la construction de portfolio de compétences des
doctorants-es.
Ils viennent par ailleurs en appui dans la mise en œuvre des activités du Collège Doctoral.
Actuellement, le réseau est constitué de 16 référents qui sont référencés par écoles
doctorales.
ED BSL (Biologie - Santé de Lille)
Christophe BOUTILLON - Université de Lille Pharmacie - christophe.boutillon@univ-lille.fr
Céline BRAND - Université de Lille INSERM - celine.brand@inserm.fr
Brigitte DELRUE - Université de Lille Biochimie - brigitte.delrue@univ-lille.fr
Steve LANCEL - Université de Lille Biologie - steve.lancel@univ-lille.fr
Christophe FURMAN - Université de Lille Pharmacie - christophe.furman@univ-lille.fr
ED SMRE (Sciences de la Matière du Rayonnement et de l’Environnement)
Marlène CHOLLET - Université de Lille Biologie - marlene.chollet@univ-lille.fr
Jean COSLEOU - Université de Lille Physique - jean.cosleou@univ-lille.fr
Lena SARRAF - Université de Lille Chimie - lena.sarraf@univ-lille.fr
Brigitte DELRUE - Université de Lille Biochimie - brigitte.delrue@univ-lille.fr
ED SPI (Sciences Pour l’Ingénieur)
Jean Yves DIEULOT - Université de Lille Automatique - jean-yves.dieulot@polytech-lille.fr
Maude PUPIN - Université de Lille Informatique - maude.pupin@univ-lille.fr
Walter LHOMME - Université de Lille Génie Electrique - walter.lhomme@univ-lille.fr
Ludovic DESPLANQUE - Université de Lille - ludovic.desplanque@univ-lille.fr
Nicolas WICKER - Université de Lille Mathématiques - nicolas.wicker@univ-lille.fr
ED SHS (Sciences de l’Homme et de la Société) et SJPG (Sciences Juridiques Politiques
et de Gestion)
Gérald DELELIS - Université de Lille Psychologie - gerald.delelis@univ-lille.fr
Olivier JANSSEN - Université de Lille Psychologie - olivier.janssen@univ-lille.fr
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Contact
college-doctoral@univ-lille.fr

CDoctoral Lille

#STARTDOC2019

