


Qui sommes nous ?
 Association loi 1901 à bureau collégial :

Association multidisciplinaire de jeunes chercheurs de la Nouvelle-

Aquitaine

 L’équipe AquiDoc :

Année 2016-2017 : 10 membres actifs et 10 membres sympathisants

Doctorants de différentes disciplines et de différentes associations



Objectif d’Aquidoc :

Doctorants

Insertion professionnelle des jeunes chercheurs hors 

secteur académique



Missions d’Aquidoc :
 Informer

• Guide Du Doctorant (GDD, www.aquidoc.fr)

• Valorisation du doctorat

• Opportunités de carrière hors secteur académique

• Diffusion d’articles sur le doctorat sur les réseaux sociaux

(LinkedIn, Facebook et Twitter) 

 Accompagner
• Ateliers de formation (rédaction CV / LM)

• Bilan de compétences

• Préparation aux entretiens d’embauche

 Rassembler / Echanger
• Echanges avec des docteurs en entreprise

• Rencontre avec des entreprises

• Liens avec d’autres associations régionales et nationales



 Retours d’expériences de

docteurs et professionnels en

entreprises

 Favoriser le “networking”

PROCHAIN AFTERLAB

LE 6 DECEMBRE !!

Afterlabs



Forum AquiDoc 2018
 De l’information

• Conférences plénières (valorisation

du doctorat, création

d’entreprises…)

• Témoignages de docteurs en poste 

• Conseils (ABG, APEC, CED…)

 De l’accompagnement
• Ateliers de formation (rédaction 

CV / LM)

 Du “networking”
• Village d’entreprises régionales et 

nationales

 Des nouveautés
• De nouveaux partenaires

(industriels / associatifs)



Forum AquiDoc 2017
 Le Forum 2017 en quelques

chiffres :

• 250 participants de tous les

horizons : Post-Doc, Doctorants,

Chercheurs

• 40 intervenants : Des entreprises,

des professionnels du recrutement,

des associations et structures

universitaires

• 11 stands et ateliers dédiés à la

préparation et la communication

autour de l'insertion professionnelle

• Un financement de 13 000 €

• De nombreux partenaires

(financiers, de communication…)



Nos projets à venir
 AfterLab, 6 décembre 2017

• Reconversion professionnelle

 Assemblée Générale,

13 décembre 2017
• Bilan et perspectives

 Forum AquiDoc 7 juin 2018

 Nouveaux partenariats et 

événements
• Festival du film “pas trop 

scientifique” à La Rochelle

• Réseau BIOTechno

D’AUTRES EVENEMENTS A VENIR

SUIVEZ-NOUS !

13 décembre

à partir de 18h30

Bât A10, Rez-de-chaussée

A10

Rez-de-chaussée



Les apports d’AquiDoc

 Pourquoi rejoindre AquiDoc ?

• Pour contribuer au développement d’un réseau solide basé sur

des intéractions entre des doctorants, des docteurs, des

entreprises et des institutions

• Pour diversifier ses compétences, valorisables auprès des

employeurs : gestion de grand projet, travail collaboratif,

conduite de réunion, communication, logistique, vulgarisation

scientifique, etc.

• Pour participer à des soirées et des manifestations inter-assos

• Pour acquérir des heures de formations en participant à la vie

associative et au forum AquiDoc



Pour nous contacter

www.aquidoc.fr

contact@aquidoc.fr

Local

CAMPUS BORDEAUX 1, 

Bâtiment A10, Rez de chaussée, 

salle 018

Permanence Mercredi, 19h à 20h



contact@aquidoc.fr
www.aquidoc.fr
Réseaux sociaux

Merci !

http://www.aquidoc.fr/

