
UNE INNOVATION À CULTIVER ?

CHALLENGE DOC’ 2016
Des jeunes chercheurs 
apportent une dose d’innovation 
à des entreprises

Votre contact pour vous informer  
et inscrire votre entreprise

Laurence DUCHIEN  
Directrice Scientifique 

Département Carrières et Emplois 
Collège Doctoral 

Lille Nord de France

dir-dce@cue-lnf.fr

Suivez le Collège Doctoral sur Twitter @CDoctoralULNF



4 jeunes chercheurs se mobilisent pour votre entreprise.

Votre implication, très simple…

POUR VOUS

• Découvrir une entreprise  
 régionale

• Etre challengé sur une  
 problématique réelle

• Présenter et argumenter  
 des pistes d’innovation  
 auprès d’une entreprise

TOUT  
À GAGNER  
EN 48H !

• Prendre du recul sur un  
 de vos projets d’innovation*

• Structurer votre problématique

• Bénéficier d’un regard novateur  
 et pistes d’actions

• Vous ouvrir à de nouvelles idées

ça vous tente ?

POUR EUX

Proposer un problème en quelques lignes sur lequel les jeunes  
chercheurs pourront apporter un regard neuf

Choisir un de vos collaborateurs qui accompagnera vos 4 jeunes 
chercheurs (pendant les 48h de Challenge Doc)

Faire découvrir votre entreprise à vos 4 jeunes chercheurs  
(2h de visite dans vos locaux)
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MARDI 4 OCTOBRE 2016 (après-midi)  
Visite des entreprises par les groupes de jeunes chercheurs
Présentation de la mission et objectifs

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 (journée)  
Séance de co-construction en groupe

JEUDI 6 OCTOBRE 2016 (journée) 
Séance de co-construction en groupe
Présentation des résultats aux entreprises (17h)
Cocktail de clôture (20h)

* Un accord de confidentialité pourra être signé par 
chaque participant à la demande de l’entreprise!

Challenge Doc est une animation 
professionnelle, proposée par le 
Collège Doctoral – ComUE Lille 
Nord de France dans un objectif de 
valorisation des compétences des 
jeunes chercheurs en région et de 
leur insertion professionnelle. Le 
challenge se déroule en groupes 
constitués de 4 jeunes chercheurs, 
qui répondent à des besoins d’in-
novation de plusieurs partenaires 
entreprises. 

Structure du Challenge


