
13h15 Accueil café | déambulatoire, bâtiment W1

13h45 Ouverture par l’association ECLAT | amphi 3

14h00 Explorer mes perspectives professionnelles après le doctorat | amphi 3
par Oriane LORNE du pôle carrière de l’Université de Lyon
Importance du doctorat pour les ingénieurs de demain par Frank DEBOUCK
Présentation du prix de thèse Centrale Innovation

15h30 Pause

15h45 Ateliers pour les doctorants > 1re session | sur inscription

> Gérer vos références bibliographiques avec Zotero - salle 111

> Communiquer et se présenter au cours du processus de recrutement - salle 112

> L’importance du réseau pour sa carrière professionnelle - salle 113

> Propriété intellectuelle : pourquoi et comment protéger ses inventions ? - salle 114

16h45 Pause café

17h00 Ateliers pour les doctorants > 2e session | sur inscription

> Manage your bibliographic references with Zotero - room 111 (in english)

> Communiquer et se présenter au cours du processus de recrutement - salle 112

> L’importance du réseau pour sa carrière professionnelle - salle 113

> Propriété intellectuelle : pourquoi et comment protéger ses inventions ? - salle 114

18h15 Cocktail - rencontres élèves-doctorants-docteurs | sur inscription - Foyer M16

> Témoignages de docteurs diplômés
> Échanges entre doctorants, élèves Centraliens et jeunes docteurs
> Session posters et remise du prix ECLAT pour le meilleur poster
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1:15 pm Welcome and breakfast | ground floor, building W1

1:45 pm Opening by association ECLAT | amphi 3

2:00 pm Explore my professional opportunities after the doctorate | amphi 3
by Oriane LORNE from the career centre of Université De Lyon
The PhD : a kee for the futur of engeenering by Frank DEBOUCK
Presentation of the Centrale Innovation thesis prize

3:30 pm Break

3:45 pm Workshops for PhD students > 1st session | on registration

> Gérer vos références bibliographiques avec Zotero - in french - room 111

> Communiquer et se présenter au cours du processus de recrutement - in french - room 112

> L’importance du réseau pour sa carrière professionnelle - in french - room 113

> Propriété intellectuelle : pourquoi et comment protéger ses inventions ? - in french - room 114

4:45 pm Coffee break

5:00 pm Workshops for PhD students > 2nd session | on registration

> Manage your bibliographic references with Zotero - in english - room 111

> Communiquer et se présenter au cours du processus de recrutement - in french - room 112

> L’importance du réseau pour sa carrière professionnelle - in french - room 113

> Propriété intellectuelle : pourquoi et comment protéger ses inventions ? - in french - room 114

6:15 pm Cocktail - Networking | on registration - Foyer M16

> PhD graduates testimonials
> PhD students, engineering students and PhD graduates networking
> Poster session and best poster award with ECLAT
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