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Communiqué 
 

 

SEA-EU DOC : première semaine de formation pour les 
doctorants des 6 universités de l’alliance universitaire 
européenne SEA-EU. 



 

Cette semaine du 17 au 21 mai, l’École Doctorale des Sciences de la Mer et du Littoral 

(EDSML) lance la première semaine de formation du programme SEA-EU DOC autour de la 

thématique « Career development for doctoral students ». Ouverte à 60 doctorants 

européens des six universités partenaires de l’alliance universitaire SEA-EU ainsi qu’à une 

dizaine de directeurs de thèses, cette semaine d’enseignement se déroule uniquement en 

ligne. 

 

UN PROJET POUR L’EMPLOI DES TITULAIRES DE DOCTORATS 

SEA-EU-DOC est un projet Erasmus + de partenariats stratégiques pour l’enseignement 
supérieur, axé sur les études doctorales en sciences marines, maritimes et côtières. SEA-
EU-DOC vise à élargir les possibilités d’emploi des titulaires de doctorats dans le contexte 
particulier des sciences marines. En effet, avec le déficit de contrats d’emploi permanents 
universitaires en Europe et la précarité croissante d’opportunités dans ce secteur, de plus 
en plus de titulaires de doctorats se tournent vers des postes en dehors du milieu 
universitaire. Il incombe aux universités de préparer les étudiants à un large éventail 

d’options professionnelles correspondant à la réalité du marché du travail. 

 

UN PROGRAMME DE FORMATION QUI ASSOCIE ÉCOLES DOCTORALES, ENTREPRENEURS, 
RECRUTEURS ET POLITIQUES 
 
La semaine, entièrement dédiée à l’insertion professionnelle des doctorants du réseau des 
universités SEA-EU, leur permet de découvrir et de perfectionner : 

• l’approche par compétence 

• les programmes européens innovants 

• la construction d’un e-portfolio et d’un CV  

• le développement de carrière  

• le ‘‘networking’’  

• le ‘‘personal branding’’ et l’utilisation des réseaux sociaux  

• le pitch  

Cette formation est aussi l’opportunité pour les doctorants, d’échanger avec des 
professionnels, des recruteurs et des dirigeants d’entreprises. L’ensemble des sessions de 
la semaine est ainsi animé par les responsables d’études doctorales et de nombreux 
professionnels, dirigeants d’entreprises et responsables politiques que nous remercions 
pour leur implication et leur soutien : Diane Vernizeau, François Civet, Margot Provost, 
Sophie Bahé, Marie Jabbar, Caroline Jain, Damien Gaudin, Anne Domzig,  Yvan Le Bras, 
Delphine Muths, William Handal, Thomas Jaud, Laure Noël, Myrina Boulais, Anne-Leila 
Meistertzheim, Raphaëlla Le Gouvello, Philippe Craneguy, Pierre Warlop et Laura Asi-

Natiran. 



 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Catherine Meur-Ferec - directrice de l’EDSML 

edsml@univ-brest.fr | 06 31 11 01 28 

mailto:edsml@univ-brest.fr

