Emploi & formation

PRODOC
Description du projet
L’insertion professionnelle des docteurs et des jeunes chercheurs en zone transfrontalière est un enjeu
particulièrement important. En effet, cette force de travail transfrontalière constitue un stimulateur du
développement des entreprises et des organismes publics.
Les partenaires tendent à mieux organiser la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi transfrontalière
au niveau doctoral et à mieux positionner l’ensemble de la zone transfrontalière sur la scène européenne
et internationale.
Afin de travailler sur cette insertion professionnelle, les partenaires constituent des groupes de réflexion
qui, s’appuyant sur les études scientifiques nécessaires, sont susceptibles de porter un plan auprès des
pouvoirs publics pour une meilleure insertion professionnelle des docteurs de la zone. Améliorer l’employabilité des docteurs passe par une meilleure connaissance de l’économie générale et en particulier des PME,
mais également par une meilleure valorisation de leurs compétences auprès des acteurs économiques de
la région transfrontalière.

Actions mises en œuvre
Les partenaires établissent un diagnostic sur la perception des docteurs par les entreprises et mettent en
place des groupes de réflexion sur les relations entre les entreprises et les docteurs.
Les résultats sont concrétisés par différents types de production. Sous format papier, un document synthétique des résultats est communiqué aux entreprises. Des productions audio-visuelles permettent, quant à
elles de communiquer auprès d’un plus large public.
En parallèle, les formations résidentielles annuelles appelées « Les Doctoriales » et les rencontres-événements tels que les « forums de l’emploi » permettent de sensibiliser réciproquement les acteurs du monde
de l’entreprise et les docteurs.
Enfin, un réseau transfrontalier de professionnels de l’accompagnement à l’emploi et la valorisation des
compétences est constitué.

Coordonnées
E-mail : moussa.nait-abdelaziz@univ-lille1.fr
Site internet : http://pro-doc.org

PRODOC
Opérateurs
• Chef de file

Université des Sciences et Technologies de Lille
(PRES) Cité scientifique
F - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : +33-(0)3.28.76.73.87
E-mail : moussa.nait-abdelaziz@univ-lille1.fr

• Partenaires / associés

Asbl Objectif Recherche
B - 1160 Bruxelles
Tél. : +32-(0)10.47.38.00
E-mail : Pierre.Feyereisen@uclouvain.be
laurence@doctorat.be
Académie universitaire Wallonie-Bruxelles
B - 6010 Charleroi
Tél. : +32-(0)2.650.23.09
E-mail : anna.riepe@ulb.ac.be
Académie universitaire Louvain
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : +32-(0)10.47.24.98
E-mail : anne.bovy@uclouvain.be
L’Université du Droit et de la Santé - Lille 2
F - 59800 Lille
L’Université Charles de Gaulle - Lille 3
F - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
L’Université d’Artois
F - 62030 Arras Cedex
L’Université du Littoral Côte d’Opale
F - 59375 Dunkerque Cedex
L’Université de Valenciennes et du
Hainaut Cambrésis
F - 59304 Valenciennes Cedex
L’école Centrale de Lille
F - 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex
FNRS - Fonds de la recherche scientifique
B - 1000 Bruxelles
Tél. : +32-(0)2.504.92.11
Académie universitaire Wallonie-Europe
B - 4000 Liège

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.899.710,02 EUR
Montant FEDER : 848.990,02 EUR
Durée : 1 octobre 2008 - 31 mars 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/74.html
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