Programme
9h9h30 : Ouvertures
Sous la présidence d’André Grélon, 
directeur d’études, E
HESS :
❖ PierreCyrille Hautcoeur
, Président de l’EHESS
❖ Richard Rechtman
, directeur du LabEx TEPSIS

9h3011h : Les champs de la consultance
➔ Des acteurs du marché du travail évoquent la valeur ajoutée des jeunes chercheurs
en Sciences Humaines et Sociales dans leur domaine d’activité.
Sous la présidence de PierreMichel Menger,professeur, 
Collège de France :
❖ Olivier Aubert
, consultant, 
Temsens
❖ Dominique Desjeux
, professeur d’anthropologie, U
niversité Paris Descartes
❖ Antoine Frérot
, PDG, 
Veolia Environnement 
(sous réserve)
❖ Asma Ghaffari
, cofondatrice, C
abinet Primaveras
❖ Henri Jeantet
, associé, 
Unknowns
❖ Thomas Trailov
, directeur du laboratoire d’intelligence sociale, A
ir Liquide

11h1512h30 : Témoignages d’expert
➔ D’anciens étudiants et jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales,
viennent témoigner de leur expérience dans l’entrepreneuriat.
Sous la présidence de Claire Mays, 
cofondatrice,
Symlog :
❖ Marie Girardot
, sociopédagogue
❖ Julien Billion
, directeur, 
Umalis Lab
❖ Nadège Bertin
, analyste, 
TNS Sofres
❖ MarieCaroline Dausse
, anthropologue
❖ Sylvanie Godillon
, chargée d'études et de recherche, 
6t

14h16h : Le chercheurentrepreneur et son écosystème
➔ Des professionnels de l’accompagnement présentent les acteurs et les outils dont
disposent les jeunes chercheurs pour monter leur entreprise.
Sous la présidence de
Jérémie Renouf

, enseignant à l’ISC Business School de Paris
❖ BPi
(sous réserve) ;
❖ JeanMichel Dalle
, directeur de l’incubateur A
goranov
❖ Yoan Rotureau
,
consultant, APCE (sous réserve)
❖ Christelle Ventura
, chef de projet, 
SATT Idf Innov
❖ Philippine Vidal
, chef de projet
PSLPépite, ComUE Paris Sciences et Lettres
❖ Zora Villalard
, associée, 
FromonsBriens

16h18h : Investir dans les sciences humaines et sociales, une
opportunité pour les entreprises
➔ Des jeunes chercheurs éclairent les enjeux de la recherche en SHS en présentant
leur parcours et leurs recherches.
Introduction par Paul Antropius, “
Quel modèle économique pour les SHS ?”
Sous la présidence d’Annabel Benhaim,
journaliste,
Huffington Post :
❖ Giuditta Bettinelli
, doctorante à l’
Institut Marcel Mauss  Linguistique,
Anthropologique, Sociolinguistique (IMM/LIAS)
❖ Pascale Haag
, chercheure à l’
Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux, sciences sociales politique, santé (IRIS)
❖ Gautier Mariage
, masterant au 
Centre d’études sociologiques et politique Raymond
Aron (CESPRA)
❖ Pierre Nocerino
, doctorant à l’
Institut Marcel Mauss  Laboratoire interdisciplinaire
d'études sur les réflexivités (IMM/LIER)
❖ Noemie Rapegno
, docteur en géographie du C
entre de recherche de médecine,
sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3)
❖ Lorenzo Scalchi
, doctorant au 
Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique
(CADIS)

18h : Afterworks
➔ Les participants sont invités à approfondir les échanges autour d’un verre.

