Matin

Jeudi 15 mars 2018
9h15

Accueil et petit déjeuner | déambulatoire, bâtiment W1

9h45

Ouverture par Etienne SPIESER de l’association ECLAT | amphi 3

10h00

Ateliers pour les doctorants > 1e session | sur inscription

11h00

Pause

11h15

Ateliers pour les doctorants > 2e session | sur inscription

12h30
13h30

> Quels outils utiliser pour gérer vos références bibliographiques ? 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

> What tools should you use to manage your bibliographic references ? room 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

Buffet | sur inscription - déambulatoire, bâtiment W1

Après-midi

Introduction par Frank DEBOUCK | amphi 3
Prix de thèse Centrale Innovation par Bénédicte MARTIN
La COMUE et les doctorants - Focus sur les formations transversales, académie
de l’innovation, doctoriales… par Christelle GOUTAUDIER et Elisabeth PERSOUD

14h45

Pause

15h00

Conférences | amphi 3

17h00

Remise des diplômes de docteurs | amphi 3

19h30

Soirée des doctorants et docteurs

Économie des données et des plateformes par Stéphane GRUMBACH
Droit et éthique des algorithmes : Quelle gouvernance pour les technologies
de demain ? par Adrien BASDEVANT
Ma thèse en 180 secondes par Riad SAHLI
Témoignages de jeunes docteurs de l’École Centrale de Lyon
Remise des diplômes par Jean-Pierre BERTOGLIO

Broc café, 2 place de l’Hôpital 69002 LYON

Morning

Thursday, March 15th, 2018
9:15 am

Welcome and Breakfast | ground floor, building W1

9:45 am

Opening by Etienne SPIESER from association ECLAT | amphi 3

10:00 am

Workshops for PhD Students > first session (in French) | on registration

> Quels outils utiliser pour gérer vos références bibliographiques ? room 111
> Communiquer et se présenter au cours du processus de recrutement room 112
> L’importance du réseau pour sa carrière professionnelle room 113
> Propriété intellectuelle : pourquoi et comment protéger ses inventions ? room 114

11:00 am

Break

11:15 am

Workshops for PhD Students > 2nd session | on registration

12:30 pm

Buffet | on registration - ground floor, building W1

1:30 pm

Introduction by Frank DEBOUCK | amphi 3
Centrale Innovation Thesis Price by Bénédicte MARTIN
PhD Students and the COMUE - Focus on transversal training, the Innovation

> What Tools Should You Use to Manage Your Bibliographic References ? 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

Afternoon

Academy, doctoral studies… by Christelle GOUTAUDIER and Elisabeth PERSOUD

2:45 pm

Break

3:00 pm

Conferences | amphi 3

5:00 pm

PhD Graduation Ceremony | amphi 3

7:30 pm

Doctors and PhD Students’ Party

Data and Platforms’ Economics by Stéphane GRUMBACH
Algorithms’ Law and Ethics : Which Governance for Tomorrow’s Technologies ?
by Adrien BASDEVANT

My thesis in 180 seconds by Riad SAHLI
École Centrale de Lyon’s doctors testimonials
Graduation ceremony by Jean-Pierre BERTOGLIO

Broc café, 2 place de l’Hôpital 69002 LYON

