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https://register.gotowebinar.com/register/4201193660407521808
Date : Jeudi 11 Mars
Heure : 17h
Durée : 45 min
Intervenants* :
• Mariella DE LA CRUZ, Docteur en Physique et
Responsable Business Unit FI Group
• Andrea Luigi GUERRA, Docteur en Génie
Industriel et Country Manager Italie FI Group
• Guillaume BOCH, Docteur en nanophotonique
et Consultant en financement de l’innovation FI
Group
• Sergio CALDEIRA, Directeur Général Adjoint FI
Group
• Léa GIORGI, Product Manager FI Match

Ce webinar s’adresse à tous ceux qui souhaitent
comprendre les enjeux de la recherche appliquée au
secteur privé. Nous vous proposons de décrypter les
différents termes et d’aborder différentes thématiques
liées à la R&D&I (Recherche et Développement et
Innovation) en entreprise.
Saviez-vous que la R&D et l’innovation en entreprise
étaient deux domaines d’activité distincts ?
Avez-vous une idée de la manière dont est valorisée la
recherche en entreprise et les différentes aides
financières ?

Connaissez-vous le statut de Jeune Docteur à la sortie
de votre soutenance de thèse ?
Avez-vous une vision globale des postes qui existent en
R&D&I dans les entreprises privées ?

* Les intervenants sont en majorité des docteurs, travaillant dans le secteur privé et faisant partie intégrante d’un réseau de plus 13 500 entreprises acteurs de la R&D dans
le monde. Ce webinaire sera donc l’occasion pour vous de découvrir ces sujets du point de vue d’un chercheur, mais aussi de bénéficier de leur expérience via leurs
témoignages, et des jeux de questions/réponses.

https://register.gotowebinar.com/register/8707829039385559309

Date : Jeudi 25 Mars
Heure : 17h
Durée : 45 min
Intervenants* :
• Claudine PIERRON, Docteur en Sciences de
l’Education et Consultante en Ressources
Humaines, experte sur la thématique de
l’employabilité à l’APEC
• Christophe THILL, Responsable Projet à l’APEC,
expert sur l’insertion professionnelle des cadres
et doctorants

Après le premier webinar sur la R&D&I, nous vous vous
proposons de prendre conscience de votre valeur de
chercheur dans cet écosystème.
Avez-vous connaissance de l’employabilité des docteurs
auprès des entreprises privées ?
Savez-vous qu’en tant que docteur, vous n’êtes pas
obligé(e) de faire de la recherche ?
Connaissez-vous réellement vos compétences et
l’expertise que vous vous êtes créées en faisant une
thèse ?
Avez-vous conscience de la manière dont vous pouvez
les transférer sur un tout autre métier ?

* Les intervenants sont en majorité des docteurs, travaillant dans le secteur privé et faisant partie intégrante d’un réseau professionnel. Ce webinaire sera donc l’occasion
pour vous de découvrir ces sujets du point de vue d’un chercheur, mais aussi de bénéficier de leur expérience via leurs témoignages, et des jeux de questions/réponses.

https://register.gotowebinar.com/register/1224818982556389133

Date : Jeudi 8 avril
Heure : 17h
Durée : 45 min

Intervenants* :
• Marc CHEVALIER, Docteur en Neurosciences et
Start Up Program Manager à l’Institut Pasteur
• Jérôme BONNET, Créateur et Responsable FI
Boost chez FI Group

Vous êtes docteur ou doctorant et vous vous demandez
si l’entreprenariat peut être un chemin intéressant
pour la poursuite de votre carrière ?
Vous avez un projet entrepreneurial mais vous n’osez
pas vous lancer ?
Dans ce webinaire, nous vous proposons de vous donner
une vision plus concrète des différentes démarches à
entreprendre pour monter votre projet
entrepreneurial.

* Les intervenants sont en majorité des docteurs, travaillant dans le secteur privé et faisant partie intégrante d’un réseau professionnel. Ce webinaire sera donc l’occasion
pour vous de découvrir ces sujets du point de vue d’un chercheur, mais aussi de bénéficier de leur expérience via leurs témoignages, et des jeux de questions/réponses.

https://register.gotowebinar.com/register/4714885492908544269

Date : Jeudi 22 avril
Heure : 17h
Durée : 45 min

Intervenants* :
• Léa GIORGI, Product Manager FI Match chez FI
Group
• Roberta D’ALESSANDRO, Consultante en
recrutement chez FI Group
• Paul VANBESIEN, Consultant en recrutement
chez FI Group

Vous souhaitez vous positionner sur votre projet
professionnel ? Votre thèse est sur le point de s’achever
? Vous avez déjà soutenu et souhaitez rejoindre une
entreprise en R&D&I ?
Dans ce webinaire, nous vous proposons de rentrer au
cœur de la stratégie de recherche d’emploi.
Léa, Paul et Roberta, spécialisés dans le recrutement
en R&D&I et plus spécifiquement sur des postes de
chercheurs, partageront avec vous leur expertise dans
ce domaine.
Ils seront à même de vous apporter des conseils
pratiques afin de vous aider à trouver l’opportunité
professionnelle la plus en adéquation avec vos envies.

* Les intervenants sont des recruteurs spécialisés dans les profils de chercheurs, et plus spécifiquement dans les profils de Doctorants , Jeunes Docteurs et Docteurs. Ils
collaborent en France et dans le monde avec des centaines d’entreprises faisant de la R&D, et bénéficient d’un réseau étendu d’institutions privées et publiques
d’enseignement.

