
Journée de doctorant·e·s
et post-doctorant·e·s

Vendredi 2 décembre 2016
Anthropole, salle 2055

LISTE DE QUESTIONS UTILES À LA RÉFLEXION

▪ Comment anticiper l’après-thèse 
(les « bonnes » questions à se poser) ?

▪ Quelles sont les spécificités d’un doctorat 
en lettres en termes d’applicabilité sur le 
marché du travail ?

▪ Quels sont les débouchés professionnels 
possibles pour les docteur·e·s en sciences 
humaines (secteurs public et privé) ?

▪ Comment faire valoir ses recherches
 académiques en vue d’une carrière à
 l’université ?

▪ Quelles sont les compétences qu’un·e post-/
doctorant·e doit développer pendant la 
thèse pour pouvoir s’insérer au mieux dans 
la réalité du marché du travail ?

▪ Comment faire valoir des compétences 
transférables en entreprise ?

▪ Quels sont les outils mis à disposition de 
l’UNIL (Direction, services, Décanat, etc.) 
pour soutenir les docteur·e·s en quête 

 d’un emploi ?

PROGRAMME

14h15-14h45
Les enjeux de l’après-thèse 
Mireille BERTON (MER, Section d’histoire
et esthétique du cinéma)

14h45-15h45
Première table ronde:
« Parcours professionnels »
(modération Prof. Jérôme MEIZOZ, FDi)
• Denis BILLOTTE, Secrétaire général de la CUSO
• Ariane DEVANTHÉRY, Historienne de la culture, 
   Conservatrice patrimoine immatériel, Coordinatrice

 patrimoine mobilier, DFJC – Service des affaires
 culturelles (SERAC)

• Sylvie DURRER, Directrice du Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes, BFEG/DFI

• Lionel PERNET, Directeur du Musée cantonal
   d’archéologie et d’histoire (MCAH), Lausanne
• Davide PICCA, MER, Sciences du langage et de
    l’information (Lettres)

15h45-16h15 Pause-café

16h15-17h15
Deuxième table ronde:
« Ressources et solutions possibles »
(modération Mireille BERTON)
• Alain BOILLAT, Doyen de la Faculté des lettres et
   professeur en histoire et esthétique du cinéma
• Sabina RONDIC, Psychologue du travail, Service
   d’orientation et carrière (UNIL)
• Benjamin RUDAZ, Chargé de projet, Campus Relève, 

Dicastère Carrières et Société (UNIL)
• Astrid RUFFA, Collaboratrice scientifique (Lettres) et 

chargée de mission (SSP)

Formation doctorale interdisciplinaire

Après la thèse:

l’insertion

professionnelle?

Organisation : 
Formation doctorale interdisciplinaire en collaboration avec la Section de cinéma
E-mail : fdi@unil.ch
Site web: 
http://www.unil.ch/fdi/home/menuinst/enseignements/journees-des-doctorants-et-post-docs/journees-2016-2017.html#apres-la-thes
e-linsertion-professionnelle
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