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 Il y a du changement à l’association Contact. Depuis peu, nous sommes 

basés au bâtiment 13 (3ème étage), de la faculté des sciences. Les permanences 

sont assurées par les salariés de Contact et nos ré-

unions sont maintenues tous les mercredi de 12h30 à 

14h. 

 Le « Quoi de Neuf’Doc » de février annonce 

quelques sorties intéressantes, l’occasion de s’évader 

de la thèse. Vous trouverez en page 4 toutes les infor-

mations concernant la soirée des Doctorants au bar le 

Cargo et la journée sport à l’université Paul Valéry. 

 Rappelons aussi que le doctorat, c’est égale-

ment des années de perfectionnement. Et oui, on ne devient pas chercheur du 

jour au lendemain. La page 2 vous donne accès aux formations proposées par 

la Maison des Ecoles Doctorales. Enfin, les différents évènements du mois 

vous sont rappelés en 1ère page. Alors à vos agendas ! 
 

En vous souhaitant une bonne lecture! 
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1er Février 17h - 19h 

Salle Camproux, UM3 

Conférence ETHNOMUSICOLOGIE 

"Schémas rythmiques et  

temps musical en Asie" 

1er au 3 février  

Paris VI 

CA de la CJC  

(Confédération des Jeunes Chercheurs) 

7 Février 16h - 18h  

Amphi Dumontet, UM2 

Conférence - débat  

"Police scientifique et technique" 

27au 29 Février   

Université des Sciences Economiques, 

(UM1) 

"Doctoral Meeting Days"  

organisé par l'Addegem 

23 - 24 février 

Lyon 

CA du réseau BIOTechno 

 L ' A D D E G e M 

(Association des Doctorants en Eco-

nomie et en Gestion de Montpellier) organise un colloque international de 

doctorants les 27, 28 et 29 février 2008 à la faculté des sciences économi-

ques de Montpellier. 
  

 L'objectif de ce colloque est de permettre la confrontation des travaux 

scientifiques entre les doctorants des universités montpelliéraines et des docto-

rants étrangers. Il vise également à développer les relations entre des docto-

rants qui travaillent sur des thèmes connexes, ce qui permettra de développer 

un réseau inter-doctorants local, européen et plus largement international. Il 

participe enfin au processus d'intégration des laboratoires locaux au niveau 

national, européen et international.  
  

 Les présentations portent sur plusieurs thèmes proposés par les labora-

toires en économie et en gestion de Montpellier et en collaboration avec 

l'Ecole Doctorale d'Economie et de Gestion. Nous accueillerons également en 

séance plénière le Professeur Gabszewicz  (CORE - Belgique) et le Professeur 

Soubeyran (GREQAM - Aix-Marseille). 
 

 Plus d'informations sur le site de l'ADDEGeM www.addegem-asso.fr 

AGENDA 
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2 Coté thèse  
 

 Si la Suisse est souvent synonyme de 

paradis bancaire ou encore d’alpages, la re-

cherche Suisse n’en est pas moins très active 

et ses universités sont biens classées notam-

ment celles de Genève, Bern, Zurich et Lau-

sanne. Alors pourquoi ne pas tenter de faire 

son post-doc dans ce très joli pays alpin ? 

 Comme partout il y a peu de postes 

statutaires, de ce fait on trouve dans les labos 

beaucoup de post-doc. Ces derniers peuvent 

avoir deux types de contrat, les assistants et 

les post-docs financés par des contrats. Les 

assistants post-doc sont employés par les 

universités et doivent faire une légère charge 

d’enseignement. Sachez que pour les univer-

sités situées en suisse romande,  les français 

sont particulièrement appréciés pour ces 

postes. Pour les autres types de financements 

c’est le labo qui vous emploie directement. 

Pour ce qui est des salaires, vous pouvez 

compter 2600€ net mensuel. Sachez toutefois 

que la Suisse est le pays du temps partiel et 

beaucoup de contrat sont à 80 ou 90 %. 

Néanmoins le temps partiel offre la possibili-

té d’avoir du temps pour préparer les 

concours et au final, l’opération n’est pas si 

mauvaise. La durée des contrats est souvent 

de 2 ans renouvelable. Les assistants peuvent 

rester jusqu’à 5 ans dans une université. 

 Second point important avant de faire 

ses valises et partir vers la Suisse, les papiers. 

En effet si la Suisse est un pays frontalier, 

elle ne fait pas parti de la communauté Euro-

péenne. Ainsi, vous devrez prévoir de faire 

un certain nombre de papiers pour obtenir le 

permis de travail (livret B). Toutefois, vous 

pouvez comptez sur les services administra-

tifs et secrétariat des labos pour vous faciliter 

la vie. Néanmoins, une fois que le labo d’ac-

cueil vous a donné son accord pour le post-

doc, vous ne pourrez attaquer que dans un 

délai de 2 à 3 mois le temps que toutes les 

démarches (engagement et permis de travail) 

soient effectuées. Il vous faudra avant de 

partir prévoir de prendre une assurance santé 

privée.  

POST DOC CHEZ LES HELVÈTES  
Journée d'information  

sur les projets européens 
Découverte des programmes européens exis-

tants et plus particulièrement Marie Curie. 

Date prévisionnelle : 11 mars 2008 
 

Découverte de l'entreprise,  
ses missions, son fonctionnement... 

Objectifs : proposer une présentation de l'en-

treprise, ses missions, son fonctionnement. 

L'accent sera mis d'une part, sur les différen-

tes fonctions (gestion des ressources humai-

nes, finance, comptabilité, contrôle de ges-

tion, production...) et d'autre part, sur les 

questionnements actuels de l'entreprise 

(développement durable, responsabilité so-

ciale de l'entreprise, logique financière ver-

sus logique industrielle...). 

Date prévisionnelle 12 mars 2008 
 

Travail en réseau pour  
une insertion en entreprise 

Dans le cadre de l'insertion professionnelle et 

du projet professionnel, pour les jeunes doc-

torants qui se destinent au secteur public ou 

au monde de l'entreprise des formations com-

plémentaires sont mises en œuvre par la 

MED. Ce nouveau projet vise à intégrer les 

participants dans un dispositif concret pour 

qu'ils soient acteurs de leur insertion profes-

sionnelle avec une action sur la prise de 

conscience et l'état d'être qui complète les 

offres déjà référencées par la MED sur les 

techniques de recherche d'emploi. L'objectif 

est de mettre en place un dispositif d'accom-

pagnement performant et concret qui per-

mette aux doctorants de réussir leur insertion 

professionnelle, par l'apprentissage du travail 

en réseau. 

Date prévisionnelle 12 mars 2008 
 

Gestion de la PME et animation  
du projet d'entreprises -  

Interactions avec l'outil comptable 
Deux journées d'initiation à la comptabilité : 

- Exemple introductif de création d'entreprise 

et traduction comptable des opérations ; 

- Présentation des documents financiers an-

nuels : Bilan et compte de résultat ; 

- Analyse de cas sur différents cas d'entrepri-

ses : industrielles, services, commerce ; 

- Présentation de situations typiques : actifs 

immatériels, endettement, ouverture de capi-

tal et analyse en termes de forces et faibles-

ses ; 

Une journée de présentation des diverses 

formes juridiques : 

- Présentation de l'Entreprise Individuelle, de 

l'EURL, de la SARL et de la SA ; 

- Implication du choix de la forme juridique 

sur la fiscalité, le risque personnel, la protec-

tion sociale ; 

- Présentation des structures d'accompagne-

ment : incubateurs, pépinières d'entreprises 

Date prévisionnelle 13 mai 2008 

 Une semaine d'information sur le 

monde de l'entreprise et les métiers transver-

saux de la recherche. 

 Un enrichissement personnel grâce 

au travail en équipes pluridisciplinaires au 

sein desquelles vous trouverez votre place : 

découverte de nouvelles compétences et 

savoir être. 

 Une réflexion importante pour l'éla-

boration de votre projet professionnel. 

 De l'information et des travaux prati-

ques sur les différents modes de valorisation 

de la recherche : création d'entreprise inno-

vante et sensibilisation au dépôt de brevet. 

Au niveau logement, c’est un peu la galère, il 

vous faudra pas mal de patience pour en 

trouver un. Si vous allez sur Genève ou Bale 

vous pouvez loger en France avec un statut 

de travailleur frontalier. Cela permet de sim-

plifier les démarches mais avec un franc 

Suisse faible cette démarche n’est pas  la 

plus rentable financièrement. 

 Trouver un post-doc en Suisse est 

relativement facile, il y a pas mal de turn-

over et de financements. Si vous êtes tenté, 

vous trouverez des offres de post doc directe-

ment sur les sites des labos ou des départe-

ments. Vous y parviendrez en allant sur les 

sites des universités. Vous avez aussi un site 

qui répertorie les emplois académiques 

www.telejob.ch mais surtout pour les univer-

sités en suisse alémanique. Une autre solu-

tion qui marche (c’est celle qui m’a fait avoir 

un post-doc) c’est d’envoyer un mail avec 

CV au directeur de département, souvent il le 

diffuse et si un prof est intéressé il vous 

contacte. Au niveau des entretiens, il faut 

prévoir de les faire en anglais même en 

Suisse romande. En effet vous croiserez dans 

les labos Suisses un « melting pot » incroya-

ble et beaucoup de professeurs ne sont pas 

forcement suisses.  

 Le post-doc en Suisse est considéré à 

la fois comme un chercheur à part entière, 

pouvant même développer son axe de recher-

che, et comme étudiant. Il est vrai qu’il peut 

être déroutant pour un post-doc d’avoir une 

carte d’étudiant. Néanmoins, ce statut vous 

permet d’avoir accès à des formations spéci-

fiques pour les doctorants. Les universités de 

Suisse romande ont créé un réseau de forma-

tion à la pédagogie universitaire. Ces forma-

tions prennent la forme d’atelier d’une demi-

journée à, pour les cas de Genève et Lau-

sanne, module de formation d’une semaine. 

  

 Pour finir la vie en Suisse est très 

agréable, prévoyez toutefois des vêtements 

chauds pour l’hiver et surtout vos skis ! 

 

Sébastien Balme 

MODULES DE THÈSE 

DOCTORIALES® MÈZE (34) PRINTEMPS 2008 
La mise en œuvre d'un projet innovant 

 Participer aux Doctoriales vous per-

mettra de rencontrer d'autres doctorants, 

partager une expérience humaine, réaliser 

que la communauté doctorante est riche d'ex-

périences variées, mais aussi que quelque 

soit votre origine, il existe de nombreuses 

similarités entre vous: un enrichissement par 

la diversité, la mise en commun de talents, 

s'ouvrir sur de nouvelles perspectives d'ave-

nir. 

Date prévisionnelle du Dimanche 30 

mars 2008 au samedi 05 avril 2008 
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Dossier spécial 

 Mardi 15 janvier au soir s'est tenu 

dans un restaurant du Millénaire un café 

RH (Ressources Humaines) ayant pour 

thème « Chercheurs d’avenir : un vi-

vier de compétences … opérationnel-

les ? ». 

 

 Organisés par l 'association 

« Montpellier RH » qui regroupe plu-

sieurs professionnels des métiers des 

Ressources Humaines (formateurs, 

consultants, DRH...), ces cafés se pré-

sentent sous la forme de rencontres-

débats autour de différents thèmes liés 

aux domaines de l'emploi, de la forma-

tion et de la gestion des ressources hu-

maines. 

 

 Pour cette soirée, quatre docteurs 

et doctorants sont venus présenter leur 

NCT (Nouveau Chapitre de la Thèse, 

module d’aide aux doctorants  à la cons-

truction de leur projet professionnel, mis 

en place par l’ABG) devant une quaran-

taine de professionnels intéressés à 

mieux connaître les potentialités des 

publics hautement qualifiés et désireux 

d'échanger avec eux. Ces quatre diplô-

més (ou en passe de l'être) ne sont pas 

inconnus de l'association Contact puis-

qu'il s'agit de Pauline Castanié, Eric Pe-

rera,  Christelle Siddi et Benoît Zenou. 

Contact a par ailleurs très cordialement 

été associé à l'événement par l'associa-

tion Montpellier RH. 

 

 La soirée a débuté à 19h15 par 

une animation brise-glace montée par 

Benoît Zenou et Fabrice Hoff (un autre 

« ancien » de Contact et également for-

mateur-consultant) et durant laquelle nos 

quatre intervenants se sont mêlés avec 

les invités pour essayer de répondre à 

des questions aussi futiles que peu évi-

dentes en fin de compte... Charge aux 

invités de retrouver, par leurs échanges 

avec les docteurs et doctorants, ainsi 

qu'à partir d'une description succincte et 

imagée de leur profil (titre de la thèse, 

hobbies, phrase-type...), qui était qui ce 

so i r - l à .  L ' idée  é ta i t  auss i  de 

« désacraliser » le docteur en montrant 

qu'on pouvait très bien avoir un titre de 

thèse extrêmement compliqué mais être 

tout-à-fait « humain » et abordable par 

ailleurs. 

 

 A la demande 

de Jean-Louis Cuq, 

Président de l'univer-

sité Montpellier 2, 

70 docteurs diplômés 

2007 ont été honorés 

par l'université  lors 

de la cérémonie de 

remise des diplômes de docteurs, qui 

a eu lieu à l'amphi Dumontet de 

l'université Montpellier 2, le vendre-

di 21 décembre. 

 A cette occasion, une déléga-

tion du Bénin composée de M. Ma-

thurin Coffi Nago, Président de l’As-

semblée Nationale du Bénin, ancien 

Ministre de l’Enseignement Supé-

rieur, et de trois députés, Mme 

Amissétou Affo Djobo, M. Domini-

que Sohounhloue, M. Victor Dan-

gnon, était présente afin de participer 

à cette remise de diplôme. 

Le président de l'université Montpel-

lier 2, Monsieur Jean-Louis Cuq ac-

compagné de Monsieur Mathurin 

Coffi Nago ont remis à  chaque doc-

teur une médaille de l'université gra-

vée à son nom avec la mention Doc-

teur de l'université. 

 Les Directeurs d'écoles docto-

rales, Monsieur Bernard, Godelle 

(SIBAGHE), Monsieur François Fo-

rest (I2S), Monsieur Jean-Louis 

Montéro (Sciences Chimiques), 

Monsieur Christian Le Peuch 

(CBS2), Monsieur Bruno Blondin 

(SP-SA) présents également ont féli-

cité personnellement chaque docteur. 
 

Cathy Morales 

REMISE DES DIPLÔMES DE 
DOCTORAT DE L’UM2 

CAFÉ RH (RESSOURCES HUMAINES) : « CHERCHEURS D’AVENIR :  
UN VIVIER DE COMPÉTENCES … OPÉRATIONNELLES ? » 

 Cette introduction, quoique peut-

être un peu longue, a parfaitement joué 

son rôle et chacun a pu échanger sur un 

ton convivial et a appris à se connaître 

très rapidement. 

 

 Passé ce jeu, chaque intervenant 

a présenté pendant 10 minutes une ver-

sion un peu remaniée de son NCT et une 

discussion, animée avec brio par Mar-

tine Viguier (consultante-formatrice et 

membre de Montpellier RH), a été lan-

cée avec les invités. Bien que bref, le 

débat a ouvert la voie à de nombreux 

échanges et il en est ressorti rapidement 

que les freins entre, d'une part, une poli-

tique d'embauche des docteurs et, d'autre 

part, la dynamique de recherche d'em-

ploi de ces derniers à destination du pri-

vé était fortement lié à la méconnais-

sance des uns des autres. C'est un cons-

tat fréquent : d'un côté les docteurs mé-

connaissent souvent leurs nombreuses 

compétences ainsi que les besoins de 

l'entreprise et ne savent pas forcément 

comme se présenter avec efficacité, de 

l'autre les entreprises ne connaissent pas 

trop les compétences des docteurs (voire 

craignent leur ultra-spécialisation) et ne 

savent pas trop comment les utiliser. 

 

 Le débat a été écourté pour des 

raisons de timing mais s'est poursuivi à 

table puis après le repas, durant lequel 

de nombreux liens ont été créés et beau-

coup de cartes échangées. La soirée s'est 

terminée aux alentours de minuit avec 

des participants visiblement très satis-

faits... et des organisateurs aussi ! 

 

 De tels évènements sont précieux 

et devraient être plus fréquents : ce sont 

en effet des occasions particulièrement 

intéressantes de rapprocher profession-

nels du privé et docteurs, ainsi que de 

créer un réseau efficace profitable à tous. 

L'idée est à creuser mais une chose est 

sûre : tous nos docteurs et doctorants en 

sont revenus sains et saufs ! 

 

Mail de Montpellier RH : montpel-

lier@cafe-rh.org  

Présidente : Marjorie Lejeune 

 

Fabrice Hoff 
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4 Culture, Sortie 

QUOI D’1EUF DOC’ ? 

est une publication de l’association 

CONTACT éditée à 300 exemplaires, 

financée par le FSDIE de l’UM2. 

 

Equipe de rédaction Février 2008 

La cellule Fiesta, Sébastien Balme,  

Mélanie Beaujouin, Fabrice Hoff,  

Jannika laxen, Cathy Morales,  

Eric Perera, Benoît Zenou 

 

ASSOCIATIO1 CO1TACT 
Université Montpellier II, Place E. Bataillon 

Batiment 13, 3ème étage, boite 11 

Téléphone : 04 67 14 48 16 

www.contact.asso.fr—actifs@contact.asso.fr 

Les membres de l’association Contact 

sont principalement des doctorants qui 

s’investissent tout au long de l’année. Si 

vous aussi avez envie de vous investir, 

venez nous rejoindre ! 

 

Permanence les mercredis de 

12h30 à 14h00 
 

Tout élève ou ancien élève des écoles doc-

torales de l’Académie de Montpellier est 

membre de droit de l’association Contact. 

L’adhésion est gratuite. Soutenez notre 

action et adhérez à Contact ! 

© Association Contact - C.Pénicaud/Service Reprographie UM2 

 

 

La chandeleur, autrefois la chan-

deleuse, vient du mot chandelle. La chan-

deleur trouve son origine dans un mélange 

de traditions païenne, juive et chrétienne 

(comme la plupart des fêtes religieuses). 

L'une des origines Païennes est la Parenta-

lia romaine: fête annuelle en l'honneur des 

morts au cours de laquelle ils veillaient, 

éclairés de cierges et de torches. La Chan-

deleur est aussi associée au dieu Pan. Du-

rant une nuit, les adeptes parcouraient les 

rues de Rome en portant des flambeaux. 

Pour les juifs et les chrétiens cette fête a 

pour origine les relevailles de Marie au 

cours d'une cérémonie de purification. 

C'est le jour de la présentation de Jésus au 

temple, 40 jours après noël, jour de sa 

naissance. Durant des siècles, la Chande-

leur était symbolisée par les chandelles et 

les crêpes. La crêpe quant à elle, évoque le 

disque solaire, ainsi que les offrandes ali-

mentaires. La crêpe est censée exorciser la 

misère et le dénue-

ment. Il faut pour 

cela, garder la pre-

mière qui sera tout 

au long de l'année 

garante de la pros-

périté. Cette crêpe 

que l'on ne mange 

pas est la survivance du rite de l'offrande. 

On mettait parfois un "louis d'or" dans la 

crêpe.  
 

Alors après cette petite « leçon 

de culture générale », vous saurez « le 

pourquoi » des crêpes,  voici « le com-

ment » avec la recette (pour 20 crêpes) : 

4 œufs       
200 gr de farine 
1 litre de lait 
1 cuillère à café de sel 
un demi-verre de bière (pour alléger la 
pâte) 
1 cuillère à soupe d’huile 
beurre pour la cuisson 

 

L’association Contact organise la  

première soirée doctorante de l’année 2008  
 

Jeudi 7 Février 

"LES THESARDS FOUTENT 
LE BAZAR" 

au  Bar le Cargo… 

Du labo au Cargo, venez nombreux dès 20h,  

de nombreux cadeaux vous seront distribués!!!!!! 
La cellule Fiesta 

Mélanger les œufs avec le lait et le sel, 

ajouter la farine petit à petit. Mélanger 

jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène 

(ajouter la bière). Laisser reposer la pâte 

pendant 2 heures au réfrigérateur. Après 

avoir reposé, elle devrait avoir la consis-

tance d’une crème fouettée. Faire cuire les 

crêpes à feu vif. La crêpe est prête à être 

retournée (ou à faire sauter pour les auda-

cieux qui n’ont pas peur du nettoyage) 

lorsque les bords commencent à se décol-

ler de la poêle. Garder les au chaud sur 

une assiette au four. 

Servir avec du sucre ou de la 

confiture pour des convives convention-

nels, avec du 

chocolat fondu et 

de la chantilly 

pour les gour-

mands, flambée 

au Grand Marnier 

avec une boule 

de glace vanille 

pour les gour-

mets, mais essayer aussi le lemon curd 

(confiture crémeuse aux citrons) ou le 

caramel au beurre salé pour les 

« aventuriers », ou encore une crêpe Poire 

Belle Hélène (1/2 poires, glace vanille, 

sauce chocolat, chantilly et amandes effi-

lées) pour les vrais épicuriens. 

Et maintenant à vos fourneaux ! 

Bon app’ ! 
 

Jannika Laxen 

LE 2 FÉVRIER : LA CHANDELEUR, DONC DES CRÊPES ! 

 Le mercredi 12 mars, à l’intérieur du 
campus de l’Université Montpellier 3, aura lieu 
la Fête du Sport. Si tu ne vas pas au sport 
alors le sport viendra à toi, c’est ce qu’aurait pu 
dire un sage professeur d’EPS, mais en atten-
dant soyez prêt. Au programme : un cross le 
long du périmètre intérieur du campus le matin 
dès 11h et l’après-midi (entre 12h30 et 16h30) 
ateliers : descente en rappel (de bâtiments !!!), 
tournoi de golf, hand-ball et foot-volley. Dé-
monstration et initiation à la lutte sans oublier 
un concours de tirs à trois points au basket. 
La participation est gratuite et dès 18h, remise 
de prix et apéritif dinatoire (et sportif…) à la 
Maison des Étudiants (proche du resto-U 
Vert-Bois). 
Présentation d’un certificat médical (pour ceux qui ne 
sont pas inscrits au service des sports) pour le cross.  
Inscriptions et informations au SUAPS,  
04 67 14 26 44 ou 06 66 76 48 46 
 

Arnaud Richard 

FÊTE DU SPORT À L’UM3 

Happy Hour de 
20h à 22h 


