
 

 
 

Intitulé du séminaire : Emplois et carrières, après un doctorat en SHS. 

 

(validable dans le module A1 : « journée carrières ») 

  

Responsable : Fabienne HIEN – Chargée mission Valorisation expérience doctorale 

                                                     et suivi carrières des docteurs – Ecole Doctorale SHS  

Intervenants :  

Fabienne HIEN – Ecole Doctorale SHS  

Sophie CHOQUEL et Bertille LEDEZ – Cheffes de Projet Entrepreneuriat – PEPITE Hauts de 

France – Université de Lille 

Témoignage parcours Elise BAILLIEUL – MCF en Histoire de l’Art du Moyen âge – Université 

de Lille 

                         

                                                               

Dates :  

Session 1 : Jeudi 9 février 2023 et jeudi 16 février 2023 

Session 2 : Jeudi 9 mars 2023 et jeudi 23 mars 2023 

 

Horaires : 9h – 12h et 13h30 – 17h00  

  

Objectifs : Informer et sensibiliser les doctorants de l’ED SHS sur les marchés d’emploi qui 

s’offrent à eux, ainsi que sur les emplois, et les contextes et environnements dans lesquels ils 

s’exercent. 

 

Programme : 

 

1ère journée : 

- Introduction : Glossaire sur l’emploi, les métiers, les compétences… 

- L’emploi scientifique en France 

o La recherche publique,  

o La recherche en entreprise et dans le secteur privé, 

o Exemple de métiers et compétences, 

o Besoins en compétences dans les métiers de la recherche 

o Travailler dans la recherche académique : témoignage parcours 

  

2e journée : 

- L’emploi hors recherche et développement dans le secteur public, privé ou associatif, en 

France 

o Les emplois de catégorie A et A+ dans les trois fonctions publiques françaises, 

l’ouverture de certains corps et cadres d’emplois aux titulaires du doctorat, la 

« Place de l’Emploi Public » (Bourse de l’Emploi Public) 

o Les structures socio-économiques : Les entreprises, les instituts et organisations à 

but non lucratif (associations, ONG…) 

o Exemple de métiers et compétences 

o Le métier de « consultant » : intervention de l’équipe de CONSULID – Université 

de Lille 

 

- Créer son emploi : l’entrepreneuriat 

o  Intervention des Cheffes de projet entrepreneuriat du réseau PEPITE Hauts de 

France – Université de Lille  


