Un peu d’histoire

À propos de nous

Les AfterLabs

En 2005, une poignée de
doctorants et de jeunes diplômés,
souhaitant intégrer le secteur
privé, organisent une journée de
rencontres
entre
Jeunes
Chercheurs et Entreprises.
L’événement est une réussite !
Motivés par leur succès, ils
renouvellent
l’expérience
et
attirent de plus en plus de
participants. Pour bénéficier d’un
statut officiel, il créent, en 2007,
l’association
des
Jeunes
Chercheurs
d’Aquitaine,
AquiDoc. Des acteurs publics et
privés rejoignent l’aventure et
témoignent leur soutien matériel,
financier et humain au profit de
cette journée, le Forum AquiDoc.
Depuis
2007,
l’association
AquiDoc continue de promouvoir
l’intégration des docteurs en
dehors du monde académique
par
l’intermédiaire
de
nombreuses actions.

AquiDoc
est
une
association pluridisciplinaire de
Jeunes
Chercheurs.
Notre
objectif est de promouvoir la
poursuite de carrière des
Docteurs en dehors du monde
académique.

Les AfterLabs sont des
tables rondes, un moment
d’échanges centré sur une
thématique précise en lien avec
la poursuite de carrière du
doctorant de toutes disciplines
confondues. Nous invitons 3 à 4
intervenants
de
formation
doctorale et évoluant en dehors
du monde académique. Ces
derniers témoignent de leur
parcours et de leur expérience.
L’AfterLab est l’occasion de
pouvoir échanger avec des
professionnels et de développer
votre réseau professionnel.

Quelques chiffres :
10 membres
+80 anciens membres
10 000€ de budget/an
6 AfterLabs/an
1 Forum/an
Nos Missions :
Mettre en relation Jeunes
Chercheurs,
Entreprises
et
Universités pour développer un
réseau professionnel.
Informer et accompagner les
Jeunes Chercheurs sur les
opportunités de carrière en
dehors du monde académique au
travers d’événements réguliers.

Suivez nous pour ne rien louper
de nos activités !

Association AquiDoc

Le Forum AquiDoc
Sans interruption depuis
2007, le Forum AquiDoc réunit
étudiants
de
Master,
doctorants, docteurs, acteurs
publics et privés pour un
rendez-vous unique. L’objectif est
de favoriser la poursuite de
carrière
des
Jeunes
Chercheurs en dehors du
monde académique.
La journée s’articule autour de
conférences,
d’ateliers,
de
formations,
de
stands
d’informations/conseils et de
stands
d’Entreprises
pour
développer
un
réseau
professionnel et créer des
opportunités d’emploi en dehors
du secteur académique.

Pour nous contacter

Mél : contact@aquidoc.fr
Web : www.aquidoc.fr

L’association
des
Jeunes Chercheurs
d’Aquitaine

Suivez nous sur les réseaux :
Association AquiDoc

Nos partenaires :

Aqui
Doc

