Appel à recrutement de doctorants
pour la formation à la culture entrepreneuriale
dans sa deuxième édition
Dans le cadre de la charte signée par tous les partenaires et en annonce du IIe Symposium sur la
professionnalisation des parcours doctoraux qui se déroulera en date du jeudi 26 janvier 2017, à
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, conjointement organisé par la LAAS (Association Libanaise
pour l’Avancement des Sciences) et par l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, et dont le Collège
Doctoral de l’Université Saint-Esprit de Kaslik est le démonstrateur de la mise en lien des parcours
doctoraux avec les entreprises et les industries, nous lançons un deuxième appel à recrutement de
doctorants porteurs de projet, ou d’une idée de projet, en vue de les former à la culture entrepreneuriale.
Le projet en question pourrait émaner de la thèse elle-même ou être indépendant des travaux
scientifiques du doctorant. Il pourrait, par ailleurs, être de nature industrielle, numérique, de prestation
de service, etc.
Il s’agira d’une formation-action, qui sera assurée par un expert de l’Université de Lorraine, M.
le Professeur Christophe Schmitt, titulaire de la Chaire Entreprendre, au cours de la semaine du 14
novembre 2016.
Pour cette deuxième édition, ladite formation recrutera 15 doctorants de toutes spécialités parmi
ceux des Écoles Doctorales de l’Université Libanaise, de l’Université Saint-Joseph, de l’Université
Américaine de Beyrouth, de l’Université Arabe de Beyrouth et de l’Université Saint-Esprit de Kaslik,
lesquelles en sont les partenaires.
Pour s’y inscrire, prière d’adresser sa candidature par mél à l’administration du Collège Doctoral
de l’Université Saint-Esprit de Kaslik : codoc@usek.edu.lb avant le vendredi 21 octobre 2016 et
d’envoyer en documents joints un court CV du doctorant, portant mention de son Ecole Doctorale de
rattachement, ainsi qu’une présentation de son projet n’excédant pas les 500 mots.
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