Intitulé : Métiers, concours et carrières dans la Fonction Publique, après un doctorat.
(validable dans le module A2 ou B2 : « parcours administration et valorisation de la recherche »)
Responsables : Fabienne HIEN – Chargée mission Valorisation expérience doctorale
et suivi carrières des docteurs – ED SHS LNF
Carine DUBOIS – Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle – Université de Lille
Campus Pont de Bois
Intervenants :
Fabienne HIEN – ED SHS LNF et Carine DUBOIS – BAIP
Jean Maurice DE RUYTER – Directeur Général Adjoint de la Ville de Marcq en Baroeul
Témoignages :


Fonction publique territoriale : Raphaël Coipel – Direction de la création artistique et des
pratiques culturelles – Région hauts de France



Fonction publique d’état : Caroline Duriez – Responsable de service carte des formations et
vie étudiante – COMUE Lille Nord de France, Camille De Visscher – Chargée de médiation
scientifique – direction valorisation de la recherche Université de Lille, Alexandra Torero
Ibad – ingénieur développement des partenariats, direction transversale ingenierie et
management de projets Université de Lille, Renaud Limelette, Ingénieur d’etudes en analyse
de sources –Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales – Centre d'Histoire
Judiciaire UMR 8025



Fonction publique internationale : Thomas Beaufils – MCF – Directeur du Réseau franconéerlandais de l’ESR – ancien attaché de coopération scientifique et universitaire à
l’ambassade de France aux Pays Bas

Dates :
17 juin 2019, 19 juin 2018, journée, horaires : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30
20 juin 2018, matin, horaires : 9h30 – 12h30
Objectifs : Apporter des éléments de connaissance de l’environnement professionnel aux doctorants
SHS, notamment sur la question des métiers et concours de la fonction publique en France et la
fonction publique internationale.
Programme :
Lundi 17 juin 2019 :
- Matin 9h30 – 12h30 : présentation des trois fonctions publiques : organigrammes, métiers,
compétences
- Après midi : 13h30 – 14h45 : la Fonction publique d’état : le fonctionnement, les différents
ministères
15h – 16h30 : témoignages : Caroline Duriez, Camille De Visscher et Alexandra Torero Ibad
Mercredi 19 juin 2019 :
- Matin : 9h30 – 11h : la Fonction Publique Territoriale : le fonctionnement, les centres de
gestion, les métiers… intervention : Jean Maurice De Ruyter, Directeur Général Adjoint de la
Ville de Marcq en Baroeul
11h15 – 12h30 : témoignage : Raphaël Coipel
- Après midi : 13h30 – 14h45 : la dimension internationale de la fonction publique
15h – 16h30 : Témoignage : Thomas Beaufils, MCF
Jeudi 20 juin 2019 :
- 9h30 à 10h45 : Présentation des différents types de concours (dont focus sur les « mesures
docteurs »), Présentation des modalités de préparation de concours
- 11h – 12h30 : Témoignage : Alexandra Torero Ibad et Renaud Limelette, membres de jurys de
concours ITRF

