Samedi 10 novembre de 14 h 15 à 17 h 30
Institut de l’ENS, Amphithéâtre Hubert Curien, 62 bis rue Gay-Lussac, Paris 5e
et sur internet http://tinyurl.com/2sfnw5

Pour donner la parole aux nombreux docteurs expatriés, l’ANDèS a mis en place une
« antenne expatriés ». Elle a pour but de créer un réseau de docteurs qui sont ou qui
ont été expatriés pour favoriser les échanges d’information, l’entraide, et la
participation de ses membres à la vie de l’ANDèS. Il s’agit de proposer aux expatriés
une structure pour se faire entendre et, pour notre association, de bénéficier de leurs
expériences.
C’est pour renforcer cette antenne que l’ANDèS organise une après-midi de débat
autour de l’expatriation.

ATTENTION L’ANDèS CHANGE DE FUSEAU HORAIRE !
LA MATINÉE AURA EXCEPTIONNELLEMENT LIEU L’APRES-MIDI
POUR PERMETTRE LA PARTICIPATION DES EXPATRIES VIA
INTERNET

« MATINÉE » DE 14 h 15 à 17 h 30 !

Expatriation des docteurs : un choix de carrière ?
De nombreux docteurs frais émoulus s'expatrient peu après leur soutenance de
thèse. D'autres séjournent à l'étranger après avoir occupé un poste pendant plusieurs
années, que ce soit dans le domaine académique ou dans le secteur privé. Tantôt
subie, tantôt choisie, quels sont les enjeux de cette mobilité internationale? Quelles
sont ses conséquences en termes de carrière ?
Longues ou courtes, en début ou en milieu de parcours, dans la recherche
académique ou en entreprise, les expatriations n'obéissent pas toutes aux mêmes
motivations, et elles n'offrent pas toutes, loin s'en faut, les mêmes opportunités. Lors
de cette matinée de discussions et de débats, nous souhaitons revenir sur les
multiples facettes de la mobilité internationale. Des docteurs apporteront leur
témoignage sur les raisons et les conditions de leurs séjours à l'étranger, de manière
à mettre en évidence les possibilités qui s'offrent aux docteurs aujourd'hui.
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Expatriation des docteurs : un choix de carrière ?
14 h 15

Accueil et présentation de l’ANDèS

- Claire Poinsot, présidente

14 h 30 – 15 h 30

Regard international sur la mobilité des docteurs

- Laudeline Auriol, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
Paris
- Philippe Moguérou, Institute for prospective technological studies (IPTS), Séville
Pause

16 h – 17 h 15

Table ronde et débat avec la salle : Témoignages

intervenants (sous réserve de modifications) :
- Pascal Degiovanni, physicien, chargé de recherche au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), mis à disposition de l’Université de Boston pour un an en 2006/2007.
- Sylvain Lelait, informaticien, actuellement à l'Office Européen des Brevets (OEB) en
Allemagne après avoir travaillé dans la recherche publique et privée en Autriche et en
Allemagne.
- Frank Yates, biologiste, après quatre ans de post-doctorat aux Etats-Unis, actuellement en
CDD dans la recherche académique en France.

17 h 15 – 17 h 30

Conclusion

Si vous souhaitez participer à distance à la matinée :
1. Envoyez au préalable pour vous inscrire votre identifiant skype à l’adresse mail
suivante : andes.contact@andes.asso.fr
2. Connectez-vous à l’heure dite à l’adresse suivante :
http://tinyurl.com/2sfnw5 , vous suivrez le débat grâce à la
prise de notes en direct sur cette page.
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