COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19 octobre 2017
Les Doctoriales Languedoc-Roussillon du 22 au 27 octobre 2017
Le Collège Doctoral LR et l’Ecole Doctorale 583 Risques et Société de l’Université de
Nîmes organisent du 22 au 27 octobre 2017 les Doctoriales® LanguedocRoussillon. Une initiative réalisée avec l’aide de Nîmes Métropole.
Au sein du Domaine Le Cart à Sommières, des doctorants issus des Etablissements
d’Enseignement Supérieur du Languedoc Roussillon vont travailler pendant une
semaine
sur
la
création
d’entreprise
et
de
projet
innovant.
Les Doctoriales sont pour les doctorants un moment unique pour:
- Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, de ses contraintes commerciales,
financières, techniques et sociales
- Développer leurs facultés d’adaptation et de conduite de projets
- Explorer leurs capacités d’innovation et de créativité
- Travailler en groupe pluridisciplinaire et améliorer leurs capacités
Ateliers de la semaine :
-Jeu plateau INECO sur la création d’entreprise
-Conférences créateurs entreprises
-Atelier valorisation compétences
-Atelier « Libérer sa créativité »
Point d’orgue de la semaine : les doctorants auront 48h pour créer, par groupe
pluridisciplinaire, un projet innovant qui sera présenté le jeudi 26 de 16h00 à
18h30 devant un jury de professionnels composé de :
-Philippe BERTA : Député de la 6ème circonscription du GARD, Professeur Université de
Nîmes
-Benoit ROIG : Vice Président recherche de l’Université de Nîmes
-Fréderic ESCOJIDO : Directeur Openîmes Métropole
-Fabien BOULIER : Chargé de mission Enseignement Supérieur & Recherche NÎMES
METROPOLE
-Jean-Pierre RICHARD : Vice Président Leader Occitanie
Proclamation équipe gagnante : 19h00
La presse est invitée à assister à la restitution devant le jury !!
Toutes les informations sur :
http://www.college-doctoral.fr/agenda/11-doctoriales-lr-22-27-octobre-2017
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