Atelier : « Le pari des docteurs : la thèse pour innover »
Jeudi 29 août de 16h45 à 18h15 – Espace MEDEF Paris
Le pari des docteurs : la thèse pour innover : Le saviez- vous ? Les pays leaders dans les
palmarès internationaux de l’innovation sont ceux qui ont le plus fort taux de docteurs
dans leur population active. Venez découvrir, par vous-même, combien la thèse ouvre
la voie à l’innovation. A portée de voix, plusieurs lauréats du concours « Ma thèse en 180
secondes » vous feront la démonstration de leurs talents et échangeront avec un panel
de dirigeants d'entreprises sur les perspectives d’avenir des docteurs et du doctorat en
France.
Le rayonnement de l’innovation en France dépend aussi de l’avenir du doctorat et des
docteurs !

Programme
INTRODUCTION :
Nicolas Rossignol, journaliste-animateur-consultant, président bénévole de Tout le
monde chante contre le cancer, animateur de l’atelier
Jean-Louis Schilansky, Président du MEDEF Paris
SEQUENCE 1

Pitchs des docteurs lauréats de « Ma thèse en 180 secondes » :
Adam Baïz – Finaliste 2018
Titre de la thèse : « De l'innovation instrumentale : développement d'une méthode de
conception combinatoire autour d'un langage algorithmique » (Université Paris Sciences
et Lettres).
Davina Desplan – Finaliste 2017
Titre de thèse : « Caractérisation mécaniques et électriques de produits cosmétiques et
de leur stabilité lien avec des modifications chimiques ou des contaminations biologiques
» (Université de Cergy Pontoise).
Philippe Le Bouteiller – Finaliste 2018
Titre de thèse : « Approche eulérienne de l'équation de Hamilton-Jacobi par une
méthode Galerkin discontinue en milieu hétérogène anisotrope. Application à l'imagerie
sismique (Université Grenoble Alpes). Cette recherche permet d’affiner la mesure des
ondes sismiques et le calcul du temps de propagation de ces ondes selon les milieux
traversés et favorise la détection des ressources naturelles (eau, hydrocarbures...).

Doctorat et Innovation : regards croisés :
Jean-Luc Beylat, président de Nokia Bel Labs France, président de l’ABG
Amaury de Buchet, directeur général-fondateur de Greenspace Paris, professeur affilié à
l’ESCP Europe
Fabien Girard de Barros, directeur général de Lexbase
Laurent Gouzènes, président de KM2 Conseil, expert scientifique Pacte Innovation

SEQUENCE 2

Perspectives d’avenir des docteurs et du doctorat en France
Jean-Luc Beylat, président de Nokia Bel Labs France, président de l’ABG
Amaury de Buchet, directeur général-fondateur de Greenspace Paris, professeur affilié à
l’ESCP Europe
François Germinet, président de l’Université de Cergy pontoise, membre du CA de la
CPU, ancien président de la commission formation de la CPU
Fabien Girard de Barros, directeur général de Lexbase
Laurent Gouzènes, président de KM2 Conseil, expert scientifique Pacte Innovation

Questions – débat avec la salle

CONCLUSION

Avec la participation et le témoignage de
Frédérique Vidal
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

