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Contact & Informations :

Mél : contact@aquidoc.fr
Web : www.aquidoc.fr
Facebook : AquiDoc
Twitter : @AquiDoc
LinkedIn : Association AquiDoc
Viadeo : AquiDoc

Nos partenaires :

 Chaque année, le « forum AquiDoc », réunit 
doctorants, docteurs, entreprises et acteurs publics 
d’Aquitaine pour un rendez-vous unique. L’objectif 
est de faciliter l’insertion des doctorants dans le sec-
teur privé par le partage d’informations essentielles 
à la construction de leur avenir professionnel. En 
s’appuyant sur les divers parcours des intervenants, 
de nombreux sujets sont traités : valorisation des 
compétences, adaptabilité dans l’entreprise, 
auto-entreprenariat... 

La journée s’articule autour de conférences, tables 
rondes et ateliers offrant conseils, perspectives et re-
gards croisés entre la formation académique et l’exi-
gence des entreprises.  À travers ce rassemblement, le 
forum permet de construire un réseau, véritable levier 
pour les docteurs au sein des entreprises

Le forum en chiffres :
• 200 doctorants/ docteurs
• 15 entreprises
• 20 intervenants

SAVE THE DATE !
10ème édition du Forum AquiDoc

Université Bordeaux-Montaigne
 02/06/2016

Informations utilesForum AquiDoc

Aqui
Doc



 Les AfterLabs sont des événements ré-
guliers durant lesquels les doctorants et jeunes 
diplômés peuvent venir rencontrer 3-4 interve-
nants, de formation doctorale, intégrés au sein 
d’une entreprise. Ces derniers témoignent de 
leur parcours et leur expérience dans le monde 
hors-académique, offrant de multiples perspec-
tives. L’AfterLab est l’occasion de pouvoir échan-
ger d’une façon informelle et conviviale pour 
obtenir réponses et conseils de la part de profes-
sionnels provenant de votre filière.

AquiDoc recrute !

Rejoignez l’équipe en envoyant un e-mail à 
contact@aquidoc.fr
ou directement pendant nos réunions, tous les 
mercredis de 12h30 à 13h30 au local de l’association :
Université de Bordeaux, Bâtiment A11
351 cours de la libération, 33405 Talence

 AquiDoc est une association de jeunes 
chercheurs d’Aquitaine, pluridisciplinaire, et dont 
la vocation est de valoriser le doctorat en 
milieu hors-académique. Notre finalité : l’in-
sertion professionnelle des jeunes docteurs !

Les chiffres clés de l’association :
15 membres actifs
80 anciens membres
10000€ de budget/an
6 AfterLabs/an
1 Forum/an 

Missions :
• Agir auprès des acteurs publics pour inciter 

à la création et à l’amélioration des forma-
tions en lien avec l’insertion professionnelle,

• Informer et accompagner les jeunes 
chercheurs d’Aquitaine au travers d’événe-
ments réguliers, les AfterLabs, et du Forum 
AquiDoc organisé annuellement,

• Sensibiliser les entreprises à la valeur du 
doctorat et des compétences qu’il permet 
d’acquérir.

 En 2005, une poignée de doctorants et 
jeunes diplômés souhaitant intégrer le monde 
privé et soucieux de leurs avenirs, s’associent 
pour organiser une journée de rencontres entre 
docteurs et entreprises. L’événement est une 
réussite ! Motivés par leur succès, ils retentent 
l’expérience de façon plus élaborée et attire en-
core plus de participants en quête d’informations. 
Dès lors, le besoin d’obtenir un statut officiel se 
fait sentir afin de bénéficier d’un poids auprès 
des entités concernées et recevoir un soutient 
financier. Ainsi naît, en 2007, l’association des 
Jeunes Chercheurs d’Aquitaine, AquiDoc. À par-
tir de là, des acteurs publics et privés rejoignent 
l’aventure en fournissant conseils, matériel et 
aides financières au profit de cette journée. En 
2016, l’association, dotée de membres avec une 
motivation sans faille, continue ses actions au-
près du triptyque qui forge l’avenir des docteurs 
: le monde académique, le monde privé et, bien 
évidemment, les docteurs eux-mêmes.

L’histoire d’AquiDocAquiDoc aujourd’huiL’AfterLab


