PROFESSIONNALISATION DES JEUNES
CHERCHEURS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ :
AU-DELÀ DU MONDE UNIVERSITAIRE
Journée d’études organisée par le Réseau Santé & Société
dans le cadre de la semaine du Réseau
Venez à la rencontre des acteurs des secteurs recruteurs non-académiques (secteur privé, associatif
et public) titulaires d’un doctorat pour débattre avec eux sur les modalités de recrutement des
docteurs.
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, soumettre vos projets professionnels à leur regard
critique et bienveillant.

ACCUEIL[9h30 - 10h]
Ouverture - Marc Bessin, directeur du Réseau Santé & Société

TABLE RONDE [10h - 13h]

Jeunes chercheurs en sciences sociales en santé : quelles perspectives
professionnelles au-delà du milieu universitaire ?
Présentation et débat autour de parcours de chercheurs ayant fait le choix de la professionnalisation dans le monde associatif
ou au sein d'institutions publiques non-universitaires.
Invités : Yaelle Amsellem-Mainguy (INJEP), Dominique Dépinoy* & Anne Moyal (Acsantis), Eric Molière (Plein Sens) et Laurence Roux (ARS
Ile-de-France)
*Sous réserve

DÉJEUNER ouvert aux participants [13h - 14h30]

Conception / Réalisation : Service Communication ● MSH Paris Nord

ATELIER [14h30 - 17h]

Construire sa candidature pour un poste non-universitaire :
quel CV pour quelle cible ?
Ateliers de formation à la recherche d’emploi et à la rédaction de CV. Les chercheurs invités proposeront leur regards sur les
parcours des jeunes chercheurs notamment via la relecture des CV et lettres de motivations préalablement envoyées. * *
Invités : Yaelle Amsellem-Mainguy (INJEP), Eric Molière (Plein Sens) et Anne Moyal (Acsantis)
*Sous réserve

Entrée libre sur inscription
Inscription obligatoire et envoi des CV et lettres
de motivation pour les ateliers de l’après-midi
avant le 20 mai 2015
à l’adresse reseausantesociete@gmail.com

EHESS
190 avenue de France
75013 Paris
Salle 638, noyau A, 6e étage
9h30 - 17h00

* * Pour que les ateliers de l'après-

midi soient productifs et enrichissants
pour les participants, nous
demandons aux jeunes docteurs,
doctorants ou masterants d'envoyer à
l'avance leurs CV et lettres de
motivation, qui serviront de support
aux ateliers en groupes réduits.

Lundi 1 juin 2015
[9h30 - 17h00]
à l’EHESS
La journée est ouverte à toutes et
tous : membres du Réseau,
m a s t e ra n t s , d o c t o ra n t s o u
docteurs ayant un projet
professionnel dans le domaine
de la santé, et ce qu'elle que soit
le niveau d'avancement du
projet professionnel de chacun.

Cette journée est organisée par Lila Belkacem,
Meoïn Hagège, Camille Lancelevée, Noémie
Rapegno, Anne-Bérénice Simzac, Arthur
Vuattoux & Simeng Wang.

