
                           

 Accompagner et valoriser les parcours migratoires d es doctorants et docteurs 
étrangers en France dans le monde de la recherche e t de l’innovation  

  
Séminaire de réflexion : Mercredi 19 mars 2014 de 1 4h à 17h  

à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP )  
 

Les doctorants étrangers représentent en moyenne 41 % du total des doctorants dans les 
établissements d’enseignement supérieur en France. Dans un contexte mondial de migration 

accrue, la mobilité académique devient un enjeu maj eur d’attractivité et de compétitivité. Quelle 
est la conception de l’accueil de ces doctorants ét rangers en France ? 

Quelles modalités d’accompagnement peuvent être déf inies et mises en œuvre ?  
Réflexion autour des enjeux stratégiques, politique s, économiques, sociaux, culturels… de 

 l’intégration des doctorants étrangers dans la cit é.    
 

Une large part sera faite aux questions de l’audito ire.   
 

Programme :  
Introduction des organisateurs  : Muriel Molinié (Université de Cergy Pontoise-CRTF/LaSCoD), Hugues Pouyé (Pôle 
Ingénierie pédagogique, Cours municipaux d’adultes de la Mairie de Paris), Mélanie Ribas (Directrice adjointe d’ABG) 
Mot d’accueil  : Régis Vallée, Directeur de l’EIVP 
Table ronde avec les intervenants ci-dessous 
Synthèse et questions vives 
Invitation à la session du 14 juin prochain  par Claude Guy, organisatrice (Secteur des arts appliqués, Cours 
municipaux d’adultes de la Mairie de Paris) 
 
Les intervenants :  

- Lisa Einhorn , Chargée de mission sur les problématiques de l’accueil et de l’accompagnement des 
étudiants et chercheurs étrangers et Responsable des relations aux acteurs territoriaux Département des 
Relations Institutionnelles, Agence Campus France 

- Dominique Jaillon , Président de l’Association Française de l’Accompagnement  Professi onnel 
Personnalisé (AFAPP), Psychosociologue, Consultant et Coach 

- Christine Lagrais , Responsable Service des ressources humaines, Institut national de recherche  en 
informatique  et en automatique  (INRIA Rocquencourt) 

- Hoai Tuong Nguyen , Vice-président de l’Association vietnamienne des scientifiques et exper ts  (AVSE) 
- Dan Savatovsky , Directeur de l’école doctorale 268 Langage et langues : description, théorisation, 

transmission, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3  
- Représentants du monde économique (sous réserve)  

Entrée libre sur inscription -  INSCRIVEZ-VOUS : http://www.paris.fr/pratique/cours-formations/cours -municipaux-
d-adultes/inscrivez-vous-au-cycle-de-recherche-cma- ucp-2014/rub_7151_actu_140314_port_26323  

Adresse : 
École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 
80, rue Rébeval, 75019 Paris 
Salle Amphi 1 (à l’entrée à droite au sous-sol)  
Métro Pyrénées (Ligne 11) : Descendre la rue de Bel leville et prendre la première rue à droite. Accès : 
http://www.eivp-paris.fr/index.php/L_EIVP/Venir_%C3%A0_l_EIVP?idpage=35&idmetacontenu= 
 

Les organisateurs remercient l’EIVP pour son soutien. 
 

Le Cycle de recherche CMA-UCP "Accompagner et valoriser l'expérience de la mobilité et de la migration dans la cité"  est 
constitué de 4 rencontres proposées en partenariat avec l’ABG (Association Bernard Gregory) et l'AFAPP (Association 
Française de l'Accompagnement Professionnel Personnalisé). Par le biais d'un programme commun de séminaires 
thématiques, les partenaires souhaitent, d’une part, stimuler la réflexion sur une didactique des langues et des cultures 
centrée sur l'expérience de l'apprenant, en envisageant ce dernier comme sujet et acteur "dans la cité", en situation de 
mobilité et dans ses parcours de migration, et, d’autre part, mobiliser sur les questions de formation linguistique et 
d’accompagnement inter-culturel des apprenants et des doctorants étrangers. 


