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JOURNÉES PHD DAYS : UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR ET POUR LES 

DOCTORANTS EN ADMINISTRATION 
 
Québec, le 31 octobre 2017 – Le comité des Journées PhD Days est fier d’annoncer la 
tenue de la première édition de son événement bilingue qui se déroulera les 2 et 3 mai 2018 
au Carré des affaires FSA ULaval – Banque Nationale de l’université Laval (Québec). La 
motivation principale de l’équipe fondatrice, composée de 6 étudiant-es au doctorat en 
sciences de l’administration de cette université, est d’organiser une conférence par et pour 
les étudiant-es de 3e cycle en science de l’administration. 

 
Inspiré par un type de conférence fréquent en Europe, mais qui n’a encore jamais vu le 

jour au Canada, Journées PhD Days ont pour mission de complémenter les expériences 
de développement personnel et professionnel qui s’offrent aux doctorant-es lors de leur 
parcours universitaire. 

 
La valeur ajoutée de la conférence repose sur la pluralité des activités proposées aux 

participant-es. En effet, ils pourront présenter les résultats de recherche à l’un des trois 
panels chapeautés par un comité scientifique et obtenir une rétroaction tant sur le contenu 
que la forme de leur prestation. De plus, ils auront l’occasion de prendre part à divers 
ateliers et tables rondes touchant leur réalité doctorale et la carrière subséquente ; gestion 
du stress, futurs défis de l’enseignement, gestion travail-famille, processus de publication. 
De surcroît, la clinique de CV, présentée par le Service de placement de l’université Laval 
(SPLA), sera ouverte à tous, tout comme les consultations personnalisées sur 
l’argumentaire de recherche présenté par Ma thèse en 180 secondes. 

 
Optimistes face à leur projet novateur, les organisateurs prévoient accueillir une 

cinquantaine de participants et plus de vingt-cinq invités de renoms. Pour plus de 
renseignements, consultez le site Internet: http://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/journees-
phd-days/ 
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Journées PhD Days, initiative étudiante, désire outiller de manière holistique les étudiant-
es de 3e cycle afin qu’ils soient mieux préparés à leur future carrière. De ce fait, 
l’événement favorise l’arrimage entre l’univers académique et la sphère managériale. 
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