
AFTERWORK DE L’INNOVATION : 
COMPÉTENCES DE DEMAIN ET SI LE DOCTEUR (PHD) 

ÉTAIT LA RECRUE PÉPITE 

Speed 
Meeting 

8 Avril 
16h30-21h 

Turing 22 
22 Allée Alan Turing  
Clermont-Ferrand 

Networking 

Table Ronde 



 18H– 19H : SPEEDMEETING : LES DOCTEURS, PÉPITES CLERMONTOISES, VOUS RÉPONDENT  

Rencontre Docteurs / entreprises  
 

19H – 20H30 : NETWORKING « ENTREDOC »  

échanges informels composés de personnalités du monde économique, de jeunes docteurs, de 
laboratoires autour d’un buffet  

PROGRAMME 

AFTERWORK DE L’INNOVATION : 
COMPÉTENCES DE DEMAIN ET SI LE DOCTEUR (PHD) ÉTAIT LA 

RECRUE PÉPITE ? 
 

Lundi 8 Avril 2019 - 16h30 -21h 
 

16h30  - ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

Léa Doubtsof et Mélissa Cucca, Co-fondatrices et co-présidentes de Doc’ EXPERTS 

 

L’intelligence artificielle, la blockchain, 
l’open innovation, l’IoT, le growth 
Hacking : autant d’innovations qui 
révolutionnent notre mode de travail, 
remodèlent notre vision du travail et 
impactent les compétences pour rester 
productif et compétitifs. 

L’évolution du travail est l’un des sujets 
les plus anxiogènes et discuté dans 
l’industrie du futur. Comment nos métiers 
se transforment? Quelles sont les 
compétences les plus demandées ? 
Comment les entreprises doivent-elles 
planifier la mutation de leurs besoins RH ? 
Doc’ EXPERTS et ses nombreux 
partenaires vous proposent de faire le 
point avec vous et vous présentent une 
ressource du futur sous exploitée : le 
Docteur !  

17H -18H  - TABLE RONDE - FUTUR OF WORK : LE DOCTEUR, UNE RECRUE PÉPITE ?  

Retour sur les compétences des docteurs et leur implication dans l’industrie 4.0 dans 
l’auditorium 

Avec : 

  Acteur du territoire 

  DRH du milieu industriel 

  Responsable R&D industriel  

  Mme Floriane Hospital, Professionnelle du recrutement cadre à l’APEC  

  Mme Katia Guérin – enseignant-chercheur à l’Institut de chimie de Clermont Ferrand 

  Mr Patrice Malfrey, directeur du collège des écoles doctorales  

  Mme Maïmonatou Mar – Co-fondatrice de Gribouilli et docteur en chimie des matériaux  

Inscription gratuite mais obligatoire ICI 
Ou en scannant ce code 

https://www.eventbrite.com/e/billets-afterwork-competences-de-demain-et-si-le-docteur-etait-la-recrue-pepite-57670422787?aff=partenaires

