PhD Market aux JJCAB 2018
Le PhD Market en quelques mots
Le PhD Market est un espace de
rencontre privilégié entre les doctorants de
3ème année, les postdoctorants et les recruteurs
industriels et académiques.
Il aura lieu l'aprèsmidi du vendredi 16
novembre et prendra la forme :
• d'offres de poste, pour lesquelles un
recruteur académique ou industriel, pourra
recevoir un doctorant en 3ème année ou
un postdoctorant,
• d'un forum d'échange et de conseil pour
l’insertion dans le monde académique ou
industriel à l'attention des doctorants de
2ème et 3ème année.
Une quinzaine de doctorants et post
doctorants participeront à l’évènement. Un
recueil de CV sera fourni aux recruteurs en
amont de l’événement.
Cet événement sera une occasion
particulière pour les recruteurs présents de
rencontrer des candidats de haut niveau
scientifique, d’assister à leur présentation et
d’échanger autour de leurs travaux. Ils pourront
ainsi tisser des liens et amorcer de nouvelles
collaborations.

Frais d'inscription
Les JJCAB sont entièrement gratuites pour
les doctorants et postdoctorants présentant leur
travail. Cela inclus les repas et l'hébergement
pour la nuit. Pour les auditeurs trois tarifs sont
applicables:
Auditeur Membre SFA/AFM
Auditeur Nonmembre
Auditeur Junior
Stand au PhD Market (seulement)

100€
150€
50€
120€

Un recueil de CV
Les étudiants de troisième année et les post
doctorants pourront, s'il le souhaitent, fournir leur CV
lors de l'inscription. Celui ci sera alors ajouté au
recueil distribué à tous les participants du PhD
Market.
C'est une excellente opportunité pour obtenir
des informations sur la future génération
d'acousticiens.

Deux jours de discussions
Le PhDMarket propose également un cadre
pour qu'étudiants et recruteurs échangent
ensemble.
Cet échange peut également avoir lieu tout
au long des journées où les seniors présents auront
tout loisir pour converser avec les futures recrues. En
réunissant 50 à 60 jeunes conférenciers chaque
année, les JJCAB sont le moment parfait pour un
premier contact.

Parrainer les JJCAB
Afin de rester gratuites pour les
doctorants et postdoctorants présentant leur
travaux, les JJCAB cherchent des
partenaires !
Le financement se fait par lot(s) ou
enveloppe en échange de contreparties
publicitaires durant les journées.
Pour plus d'informations à ce sujet :
jjcab18@univlemans.fr

