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Mission doctorant
Un dispositif flexible et attractif : un doctorant au service du développement d'une entreprise !

Le doctorat est une formation à la recherche et par la recherche organisée en étroite liaison avec des laboratoires ou
équipes de recherche. Toutefois, outre les activités de recherche et afin de préparer son insertion professionnelle ou sa
poursuite de carrière, le doctorant peut effectuer des activités complémentaires qui peuvent être des missions
doctorants.

Pour quelles missions ?
Mission d'expertise : expérimentation, conseil, analyse juridique, étude de marché ou de faisabilité,
accompagnement de projet
Mission de valorisation : promotion de la technologie, prospection, étude de brevet, recherche
d'applications pour une technologie, activité de veille technologique, enquêtes, recherches bibliographiques
Mission de diffusion de l'information scientifique et technique : rédaction de rapports et
documentations techniques, journalisme scientifique, mise en place et animation d'ateliers pédagogiques
Mission d'enseignement y compris dans le domaine de la formation continue.

VOUS ÃTES UNE ENTREPRISE ?

Bénéficier des compétences d'un jeune chercheur sur une mission courte par le biais d'un dispositif flexible qui
s'adapte aux besoins de votre entreprise et attractif grâce à son coût concurrentiel
Accéder aux ressources d'un laboratoire de recherche

COMMENT FAIRE ?
Page 1

Définir un projet à caractère innovant, décliner les objectifs et les compétences attendues
Évaluer le nombre de jours nécessaires pour accomplir la mission (32 jours consécutifs ou non conseillés)
Préciser l'environnement : lieu, contexte, dates envisagées

Contacter le Collège doctoral : college.doctoral@univ-grenoble-alpes
VOUS ÃTES DOCTORANT ?

Favoriser votre insertion ou votre poursuite de carrière professionnelles dans les secteurs privé comme public
Bénéficier d'une expérience permettant l'ajustement de votre projet professionnel
Développer vos compétences opérationnelles
Alimenter une dynamique de réseau

COMMENT FAIRE ?

Contacter le Collège doctoral : college.doctoral@univ-grenoble-alpes
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Espace personnel
Accédez à votre espace personnel pour mettre à jour vos données, vous inscrire à une formation, déclarer votre
soutenance, etc.
Accès espace personnel
Le rÃ©seau des doctorants
L'annuaire des doctorants
Les thèses en cours
Les prochaines soutenances
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