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Paris, le 5 octobre 2015

La JCFD 2015 “Docteurs : acteurs clés de l’innovation” aura
lieu le 2 novembre 2015 à Marseille.
En ouverture de la semaine AMU-entreprise, la Communauté Française des Docteurs et
l’ANDès se mobilisent avec l’organisation de la deuxième édition des JCFD, le 2 novembre
prochain à Marseille.
Près de 300 participants sont attendus à cette journée qui rassemblera, entre autres,
docteurs, entrepreneurs, institutionnels, doctorants, universitaires, associatifs, responsables
des ressources humaines, autour d’un même thème : “Docteurs : acteurs clés de
l’innovation”.
Le programme inclut des tables rondes et ateliers de réflexion auxquels participeront nombre
d’acteurs de l’industrie et des collectivités. En s’inscrivant gratuitement à cet événement, les
participants pourront interagir avec des acteurs nationaux comme Saint-Gobain, TOTAL,
Sanoïa ou encore Adoc Talent Management, et des acteurs du tissu Marseillais comme par
exemple le cabinet de conseils en financement Innovatech, et l’Incubateur Impulse ainsi que
l’association Grand Luminy Technopole qui soutiennent la création d’entreprises innovantes.
Cette édition 2015 des JCFD bénéficie de nombreux soutiens et d’intervenants de renom qui
promettent de riches échanges entre tous les partenaires pour promouvoir la formation
doctorale, les carrières des docteurs et leur intérêt dans les processus d’innovation.
La journée se clôturera sur deux événements majeurs à savoir la présentation d’entreprises
en recherche de talents au sein de la communauté des docteurs et doctorants et la remise
de prix ANDès Initiatives 2015.
Ces prix récompensent des actions visant à valoriser le doctorat et la carrière des docteurs.
Les candidatures permettront aux lauréats de bénéficier d’un soutien de l’ANDès et d’une
médiatisation au sein de ses réseaux pour valoriser leur projet.
La JCFD 2015 est une opportunité unique de rencontrer tous les acteurs du doctorat pour
échanger et élargir son réseau.
Les inscriptions à cette journée ouverte à tous se font sur www.jcfd.fr. Le mot-dièse défini
pour suivre la JCFD 2015 sur Twitter est #JCFD2015.

jcfd2015-contact@andes.asso.fr / www.jcfd.fr / #JCFD2015

3

