
REGARDS CROISÉS
Ensemble, adoptons l’innovation ouverte

Angers 
22 et 23 octobre 2018

Nantes
7 et 8 novembre 2018 

Rennes 
26 et 27 novembre 2018

Lorient 
3 et 4 décembre 2018

Devenez partenaires



Notre proposition

Ce séminaire vous donne l’opportunité de mener une rélexion sur une problématique  stratégique de votre 

structure, avec un groupe pluridisciplinaire de doctorant-e-s. Il  s’inscrit, en tant que formation-action, dans 

le cursus de formation du doctorat de Bretagne et Pays de la Loire, et permet aux doctorant-e-s une mise 

en situation réelle de résolution de  problématiques d’entreprises, de collectivités locales et d’associations.  

Objectifs 
Entreprises 

• Questionner une problématique de façon 

 innovante 

• Identiier des nouveaux axes de  développement 

pour l’activité de  l’entreprise 

• Découvrir le monde de la recherche en rencon-

trant les doctorant-e-s

Doctorants 

• Etre en situation réelle de résolution de 

 problématique d’une entreprise ou d’une 

 collectivité 

• Développer son réseau professionnel 

• Identiier ses compétences transverses, hors 

champs disciplinaire, utiles à  l’entreprise

2e demi-journée / Travail en groupe

 ▪ Présentation de l’entreprise et de sa problématique par le 

dirigeant puis analyse par les doctorant-e-s du contexte

 ▪ Restitution de la compréhension de l’entreprise et de sa 

problématique

1re demi-journée  / Plénière

 ▪ Formation aux outils diagnostics

3e demi-journée / Travail en groupe

 ▪ Mise en pratique des outils sur la problématique

4e demi-journée / Travail en groupe 

 ▪ Poursuite du travail de mise en pratique des outils sur la 

problématique

 ▪ Restitution sur les propositions de regards diférents ou de 

solution à la problématique 

 ▪

La formation se déroule sur 2 jours continus selon le format suivant :

Le format peut varier en fonction du contexte de chaque site (lieu, partenaires,  entreprises). Les  supports 

de restitution sont libres mais les notions de propriété des  travaux doivent être validées dans un document 

de conidentialité. 



Vos bénéfices

Lors du séminaire

 ▪ La possibilité de mener une rélexion innovante sur une problématique stratégique de votre structure, 

avec un groupe pluridisciplinaire de doctorant-e-s 

 ▪ L’opportunité de rencontrer de futurs collaborateurs issus de la formation par la recherche

 ▪ La promotion de votre entreprise par la difusion et la distribution d’objets promotionnels

Une visibilité online/offline

 ▪ Votre structure sera valorisée sur le site web de l’Université Bretagne Loire et les médias sociaux, sous 

forme de logo et de textes.

 ▪ Notre partenariat sera également mentionné dans les diférents supports de promotion de cette 

opération (plaquettes, vidéos, articles) 

Vos missions

Septembre
 ▪ Déinir le thème de la mission ou la problématique à conier aux doctorant-e-s 

 ▪ Identiier un interlocuteur référent représentant votre entreprise 

Octobre
 ▪ Echanger avec les animateurs pour :  

- inaliser l’expression de la demande et les li vrables (écrits, oraux) 

- identiier les éléments d’information à fournir à l’équipe pour un travail contextualisé 

- préparer des documents et ressources complémentaires utiles à la rélexion

Lors du séminaire 
Selon votre disponibilité, vous pourrez assister à l’ensemble des 2 jours de  collaboration et ainsi proiter 

pleinement des échanges et des rélexions avec les doctorant-e-s ou à  seulement certains moments forts.

Cependant, à minima, nous vous demanderons d’être présent pour la présentation de la problématique à 

votre équipe de doctorant-e-s (5 à 8 doctorants la 2e demi-journée) et pour la restitution inale à la in de 

la 4e demi-journée.



Suivez-nous sur

Université Bretagne Loire - Doctorat
u-bretagneloire.fr 

Contact

« Regard dérangeant avec recommandations directement exploitables. L’une d’elle va être mise 
en œuvre dans le mois qui vient. Des idées novatrices. »

« La journée s’est très bien déroulée, j’ai beaucoup apprécié les phases d’échanges avec les 
membres de l’équipe qui nous a été attribuée. Le rendu de leurs rélexions est intéressant, ces 
rélexion conirment les orientations que nous avons prises ou celles que nous avions déinies.»

« Ce que j’en retire:
• une solution technique possible transférable issue d’un laboratoire public; à valider
• une piste de travail que je n’avais pas envisagée; à creuser,
• les références d’une thèse directement sur le sujet dont je n’avais pas connaissance.»

« Vraiment riche et intéressant, trop court. Il ne faut pas attendre des solutions mais des pistes 
de travail. Pas d’idée réellement neuve, mais des enseignements utiles sur la thématique en 
observant comment ils s’emparent du sujet et travaillent.»

« Je suis plutôt satisfait de la journée et le groupe a pris plaisir à l’exercice. Le groupe a pu 
proiter de notre problématique, pour ressentir quel besoin et quelle démarche une entreprise 
peut avoir avec ses  ingénieurs d’expériences diverses et ses partenaires externes. Le travail 
de groupe transversal m’a semblé aussi  pertinent pour des doctorants, qui sont dans des dé-
marches très focalisées sur leur recherche. Ils ont fait preuve d’intelligence et d’adaptabilité. »

Ecole des docteurs
Mission recherche

+33 (0)2 57 87 02 89

+33 (0)6 74 40 97 31

doctoriales@u-bretagneloire.fr

 

Siège de l’Université Bretagne Loire

Cité Internationale

1 place Paul Ricoeur - CS 54417

35 044 RENNES CEDEX

Ils témoignent

 

Université Bretagne Loire


