
Association des Jeunes Chercheurs
du Réseau Droit, Sciences et Techniques

Master Class de Strasbourg
– 22 et 23 septembre 2016 –

Dossier de présentation

Découvrez l’événement en 1 minute de vidéo !
Rendez vous sur https://vimeo.com/160207115

Consulter notre site www.jc-rdst.org

Partenaires actuels :

https://vimeo.com/160207115
http://www.jc-rdst.org/


Qui sommes‐nous ?

L’Association des « Jeunes Chercheurs du Réseau Droit, Sciences et Techniques » travaille depuis
bientôt dix ans à épauler ceux qui s’engagent ou se sont engagés dans le parcours doctoral.

Née en 2006 de la dynamique du réseau "droit, sciences et techniques" et de la détermination de
quelques doctorants en droit travaillant à des sujets en lien avec les sciences et techniques, cette
structure est animée d’une réelle approche pluridisciplinaire.

L’association a pour vocation le soutien des jeunes chercheurs, doctorants et jeunes docteurs, en
leur donnant la possibilité de trouver des réponses à leurs questions théoriques et pratiques, en
les mettant en lien pour créer leur réseau en fonction de leur sujet de recherche et de leurs projets
professionnels.  En effet,  depuis  quelques années,  un des axes de travail  de l’association est  la
valorisation  du  doctorat  et  la  préparation  à  l’insertion  professionnelle  dans  le  secteur  public
comme privé.

Le bureau de l’association évolue chaque année afin de permettre à tous les jeunes chercheurs
intéressés de travailler concrètement aux objectifs de l’association.

Pour l’année 2015‐2016, le bureau est composé ainsi :

– Président : Jean‐Marie DE POULPIQUET, doctorant à l’Institut du Droit de l'Espace, des
Territoires et de la Communication (IDETCOM) de l’Université de Toulouse 1 Capitole,
Centre National d'Études Spatiales ;

– Vice  président  : Jean‐Baptiste  VAROQUEAUX,  doctorant  au  Centre  d'Etudes
Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) de l’Université de Strasbourg ;

– Secrétaire :  Pauline  MILON,  doctorante  au  Centre  d'Etudes  et  de  Recherche
Internationales et Communautaires (CERIC) de l’Université d’Aix‐Marseille, Université
de Lausanne ;

– Chargé de communication : Tristan BERGER, doctorant à l’Institut des sciences de la
communication (ISC) et à l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne ;

– Trésorier  : Christophe DOUBOVETZKY, doctorant à l’Institut du Droit de l'Espace, des
Territoires et de la Communication (IDETCOM) de l’Université de Toulouse 1 Capitole.
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L’événement annuel de l’association s’appelle les Master Class des Jeunes Chercheurs. Il s’agit de
deux journées de travail et de rencontres dans l’Université dont sont originaires les membres de
l’Association organisateurs. Ainsi, les précédentes éditions se sont déroulées :

– En 2007 à Nancy : organisation à l’Université de Lorraine par Caroline ZORN (Institut F.
Gény, équipe ISCRIMED, avec l’aide du BETA)

– En 2008 à Caen : organisation à l’Université de Caen‐Normandie par Olivier LE QUERE
(CRDP)

– En 2009 à Montpellier : organisation à l’Université de Montpellier par Amélie FAVREAU
(ERCIM)

– En 2010 à Paris : organisation à l’Université de Paris V Descartes par Margaux LOIRE‐
ABOIRON et Alice DUPUY (Centre de Recherche en Droit Médical)

– En  2011  à  Rennes :  organisation  à  l’Université  de  Rennes  1  par  Sophie  DUMAS‐
LAVENAC (IODE)

– En  2012  à  Besançon :  organisation  à  l’Université  de  Franche‐Comté  par  Anthony
CHAUSSY (CRJ)

– En 2013 à Toulouse : organisation à l’Université de Toulouse par Amélie MAUREL (CDA)

– En  2014  à  Nantes :  organisation  à  l’Université  de  Nantes  par  Marie  DUPISSON‐
GUIHENEUF (DCS)

– En  2015  à  Dijon :  organisation  à  l’Université  de  Bourgogne  par  Marion  MEILHAC
(CREDIMI)

– En 2016, les Master Class auront lieu à Strasbourg !

Elle  seront  organisées  par  une  équipe  composée  notamment  de  :  Jean‐Baptiste
VAROQUEAUX  (doctorant  au  Ceipi,  Université  de  Strasbourg),  Gaëlle
SAMPIETRO(doctorante au CDPF,  Université de Strasbourg, Melis ARAS (doctorante au
SAGE,  Université  de  Strasbourg),   Linhua  LU  (doctorante  au  CEIPI,  Université  de
Strasbourg),  Camille  VALLAUD  (doctorante  au   CEIPI,  Université  de  Strasbourg),
Valentin  BAUDOUIN (doctorant  au  SAGE,  Université  de  Strasbourg),  Caroline  ZORN
(Avocat,  enseignant  à  l’Université  de  Strasbourg),  Franck  MACREZ  (MCF  Ceipi,
Université  de  Strasbourg),  Sophie  DUMAS  (MCF  Université  de  Lorraine),  Amélie
FAVREAU  (MCF  Université  de  Grenoble),  Jean‐Marie  LE  POULPIQUET  (doctorant,
Université de Toulouse), Pauline DARNAND (Avocat), Yann BASIRE (MCF Université de
Haute‐Alsace) et Nicolas ERESEO (MCF Université de Strasbourg).
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La philosophie des Master Class
Ateliers, conférence, événements sociaux

À chaque édition, nous tentons de faire bénéficier aux jeunes chercheurs d’un réseau plus étendu
et de compétences nouvelles chez nos intervenants venus de France et d’Europe: enseignants,
chercheurs,  avocats,  magistrats,  mais  aussi  recruteurs,  lobbyistes,  formateurs,  et  généralement
tout professionnel s’intéressant aux compétences des docteurs et pouvant apporter un éclairage
sur les débouchés du “sésame” qu’est le doctorat. Faire venir ces intervenants a un coût, mais un
point important pour nous est l’accès libre à cet événement par les étudiants en master ou en
doctorat  :  c’est  pourquoi  l’événement  est  entièrement  gratuit  pour  eux,  qu’il  s’agisse  de  leur
inscription, de leur hébergement, de leur repas. Seuls leurs trajets ne sont pas pris en charge par
l’association.

Pour  ponctuer  ces  deux  journées  de  travail,  en  atelier  le  plus  souvent,  nous  organisons  une
conférence publique sur un sujet d’actualité afin de mettre en valeur la réflexion pluridisciplinaire.
Cette année la conférence sera dédiée à « la propriété des données dans un monde ouvert ». Là
encore,  l’organisation  de  la  conférence  nécessite  le  soutien  financier  de  nos  partenaires
institutionnels et privés.

Enfin,  nous  souhaitons  mettre  en  valeur  le  territoire  qui  accueille  cet  événement  annuel
rassemblant une centaine de personne. C’est pourquoi nous faisons appel aux ”talents” locaux et
souhaitons les faire connaître à nos participants.

Cette année, la partie « événements sociaux » sera sous le signe de la création et de l’art en Alsace.
C’est pourquoi nous avions confié la vidéo motion design de présentation de l’événement à la
jeune société strasbourgeoise  Goodman&You,  l’affiche des Master Class sera réalisée par Julien
SCHLEIFFER  (Designer  indépendant,  Youpiemonday),  les  intervenants  seront  logés  à  l’hôtel  Le
Graffalgar, établissement unique faisant la part belle aux artistes alsaciens, enfin les participants
pourront  profiter  d’un  dîner  au  Art  Café après  avoir  visité  le  Musée  d'Art  moderne  et
contemporain de Strasbourg.

Nous  souhaitons  de  plus  que  cette  soirée  soit  animée  par  une  équipe  de  conteurs  et
d’improvisateurs strasbourgeois. En effet, selon nos possibilités financières, nous espérons pouvoir
proposer aux participants de quoi découvrir une Eurométropole strasbourgeoise comme ils ne la
connaissent pas, afin que leur séjour soit prolongé et renouvelé !
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Le programme prévisionnel
Lors de ces deux journées, ce sont des outils théoriques et pratiques qui sont transmis aux participants :
méthodologie  de  la  recherche,  présentation  des  carrières  offertes  aux  docteurs,  rencontre  avec  des
professionnels,  entrainement  aux  entretiens,  approfondissement  de  la  problématique  de  thèse,  etc.
L'événement permet un effet de réseau entre les participants, favorable à la circulation de l'information
scientifique  ainsi  qu'aux  opportunités  professionnelles.  L’intérêt  de  ces  journées  est  d’inviter  les  jeunes
chercheurs à s’interroger sur leur avenir à l’université ou ailleurs. Des ateliers, comme le parcours doctoral
ou le parcours professionnel, sont à leur disposition pour les aider dans leur travail de recherche et surtout
dans leur insertion professionnelle.

Jeudi 22 septembre 2016

9h : Accueil des participants
9h30 : Allocutions de bienvenue
10h : « Qui sont les doctorants en DST, comment valoriser les parcours, quelles sont les voies
possibles ? » ‐ par l’Université de Strasbourg, cellule ”emploi et valorisation” (sous réserve)
10h45 : Pause café
11h : Les “softs skills” ou qualités humaines dans le doctorat – Table ronde professionnels /universitaires.
11h45 : Conseils de recrutement
◦ « Valoriser ses recherches et sa personnalité, mettre en adéquation un parcours avec ses ambitions » – par
Pamela RICHTER, consultante en management des ressources humaines, et Olivier LEQUERE, Legal counsel
IP & Technology chez Technicolor
◦ « Le recrutement de Maître de conférences : le fonctionnement des comités de sélection » – Nicolas
ÉRÉSEO, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg
12h30 : Déjeuner sur place
13h15 : Accueil des partenaires professionnels et remise du livret de présentation des jeunes chercheurs
inscrits
13h45 : Reprise des travaux
◦ En amphithéâtre : Conférence d’actualité « La propriété des données dans un monde ouvert »,
Avec :

– Julien GOSSA, Maître de conférences, Université de Strasbourg, Laboratoire des Sciences de
l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie

– Jean‐Marc DELTORN, Docteur en physique théorique et en intelligence artificielle, doctorant
en droit, Laboratoire de recherche du CEIPI, Université de Strasbourg

– Céline CASTETS‐RENARD, Professeur, Université Toulouse‐Capitole
– Julien PENIN, Professeur en Sciences Éco., BETA, Université de Strasbourg (sous réserve)
– Gilles VERCKEN, Avocat au barreau de Paris
– Caroline ZORN, Docteure en droit, Avocate au barreau de Strasbourg
– Jérôme  BERANGER,  Docteur  en  Pathologie  humaine,  chercheur‐associé  à  l'Espace  Ethique

Méditerranéen, consultant en éthique médicale pour KEOSYS
◦ En salles : simulation de recrutement de MCF qualifiés (sur inscription des jeunes docteurs)
16h45 : Pause café
17h00 : “Speed dating professionnel” entre les jeunes chercheurs et les professionnels invités
18h30 : Poursuites des rencontres à la Villa Sainte‐Odile (sous réserve)
20h : Dîner / soirée au Art Café avec rétrospective de 10 années de Master‐Class !
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Vendredi 23 septembre 2016

9h : Accueil des participants
9h15 : Les financements de thèse, droits, obligations, perspectives
◦ « La convention CIFRE » – Par l’Association Nationale Recherche Technologie (sous réserve)
◦ « Les financements par l’Université et la Région » – ED-101 de l’Université de Strasbourg (sous réserve)
◦ « La  recherche  collective  et  interdisciplinaire  dans  la  relation  entre  doctorant,  directeur  et  centre  de
recherche » – Par Marie-Pierre CAMPROUX DUFFRÈNE, SAGE, Université de Strasbourg
10h15 : Pause café
10h30 : Une nouvelle vision sur les carrières
◦ En amphi : « Les carrières dans la Recherche » ‐ Par Stéphanie LACOUR, Directrice de recherches
CNRS, présidente du GDR RDST (sous réserve)
« Les carrières dans le monde judiciaire : les avocats et magistrats  » – Par Monsieur le
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Strasbourg (sous réserve), Caroline ZORN, docteur et Avocate au
Barreau de Strasbourg, et Hervé HENRION, docteur et magistrat.
◦ En salles : « La place des encadrants dans la préparation de la poursuite de carrière » – Par Adoc‐Metis,
cabinet spécialisé dans le conseil en ressources humaines pour l'Enseignement
Supérieur et la Recherche (réservé aux enseignants)
12h00 : Déjeuner
13h30 : Une nouvelle vision sur les carrières (suites)

– Présentation  du  post‐doc  en  France  et  à  l’étranger  –  Par  Apolline  ROGER,  post‐doc  à
l’Université d’Edinbourg (sous réserve)

– Présentation de la qualification par un membre du CNU
– Présentation de l’HDR – Par Franck Macrez, MCF Université de Strasbourg
– Présentation de l’agrégation – Par Estelle Naudin, Professeur, Université de Strasbourg

14h30 : Pause café
14h45 : Ateliers
◦ « Accompagnement doctoral personnalisé » et « Table‐ronde des thèses ». Avec (sous réserve) :
‐ Sophie DUMAS‐LAVENAC, Maître de conférences,
Université de Lorraine
‐ Stéphanie  LE  CAM,  Maître  de  conférences,
Université Rennes 2
‐ Amélie  FAVREAU,  Maître  de  conférences,
Université de Grenoble
‐ Bruno  PY,  Professseur,  Université  de  Lorraine  ‐
Sylvain CHATRY, Maître de conférences, Université
Perpignan Via Domitia
‐ Franck  MACREZ,  Maître  de  conférences,
Université de Strasbourg
‐ Nicolas  ERESEO,  Maître  de  conférences,
Université de Strasbourg
‐ Yann  BASIRE,  Maître  de  conférences,  Université
de Haute‐Alsace
‐ Stéphanie LACOUR, Directrice de recherche CNRS
‐ Joël  MORET‐BAILLY,  Professeur,  Université  Jean
Monnet, Saint‐Etienne

- Marie-Pierre  CAMPROUX  DUFFRÈNE,  Maître  de
conférences, Université de Strasbourg
‐ Marie  DUPISSON,  Docteur  en  droit,  Chargée
d’enseignement à l’Université de Nantes
‐ Estelle  NAUDUN,  Professeur,  Université  de
Strasbourg
‐ Alexandra BENSAMOUN, Maître de conférences,
Université Paris‐Sud
‐� Bénédicte  BOYER‐BEVIERE,  Maître  de
conférences,  Université  Paris  8  Vincennes‐Saint
Denis
‐ Sonia DESMOULIN, Chargée de recherche CNRS
‐ Raphaël  ENCINAS  DE  MUNAGORRI,  Professeur,
Université de Nantes
- Anne‐Sophie  GINON,  Maître  de  conférences,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
‐ Isabelle  VACARIE,  Professeur,  Université  Paris
Ouest Nanterre La Défense

17h : Assemblée Générale de l’Association  ET… Poursuite par un week‐end à Strasbourg !
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Comment contribuer
à cet événement ?

Que vous soyez un partenaire institutionnel (Université, Ministère, École doctorale, Groupements
de  recherche,  Maison  des  Sciences  de  l’Homme,  Unités  de  recherche  ou  laboratoires,
parlementaire,  fondations,  autorité  administrative,  …  )  ou  un  partenaire  privé (association,
entreprise, cabinet, particulier, …), nous serions honorés de vous compter parmi nos mécènes !

Si vous souhaitez nous rencontrer, n’hésitez pas à nous joindre afin d’organiser un rendez‐vous
avec un de nos membres, puisque nous sommes présents partout en France (voir rubrique « nous
contacter » en fin de document).

Pour vous remercier de votre don, l’association s’engage à assurer la visibilité de votre structure
sur tout l’événement (programmes, affiches, site internet et réseaux sociaux) et nous aurons le
plaisir de vous offrir un accès libre à toutes les sessions, dont la conférence d’actualité, à vous ainsi
qu’à vos invités (dans la limite de 10 personnes, nous consulter si davantage).

Par ailleurs, en qualité de mécène, nous serions ravis de vous savoir présents, avec la personne de
votre choix, au dîner du jeudi 31 juin 2016 qui se déroulera au Art Café, après une visite du Musée
d’Arts contemporains de Strasbourg.

Concernant les demandes de subventions à un service de l'État, l’association produira un dossier
de demande à l’appui du formulaire Cerfa n°12156*04. De plus, dans les 6 mois suivant la fin de
l'exercice au cours duquel la subvention a été accordée, un compte‐rendu d’utilisation des crédits
sera  retourné  à  l'autorité  administrative  qui  a  versé  la  subvention.  Ce  compte‐rendu  sera
également mis à la disposition des partenaires privés qui le demandent.
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Pour toutes informations sur l’association : comunication@jc-rdst.org
Concernant les Master Class 2016 : master.class@outlook.fr

Contact dédié à la conférence scientifique :

Franck MACREZ, Maître de conférences HDR, CEIPI, Université de Strasbourg
Prof. 00 33 3 68 85 88 00 – franck.macrez@ceipi.edu

 Pour toute question : master.class@outlook.fr 

Jean-Baptiste VAROQUEAUX, doctorant, CEIPI, Université de Strasbourg
VP en charge de l’organisation des Master class
07 81 91 85 38 – 09 81 32 64 14

Contacts dédiés aux
intervenants (hors

conférence scientifique)

Contact dédié
aux intervenants

et partenaires
étrangers

Contact
dédié aux

partenaires
publics

Contact
dédié aux

partenaires
privés

Contact dédié au
barreau, aux
cabinets et à

l’ordre des avocats

Gaëlle
SAMPIETRO

Doctorante
CDPF

Université de
Strasbourg

Melis ARAS
Doctorante

SAGE
Université de

Strasbourg

Linhua LU
Doctorante

CEIPI
Université de

Strasbourg

Camille
VALLAUD

Doctorante
CEIPI

Université de
Strasbourg

Valentin
BAUDOUIN

Doctorant
SAGE

Université de
Strasbourg

Caroline ZORN

Docteur en droit
Avocat, Chargée

d’enseignement à
l’Université de

Strasbourg

06 04 43 96 45
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