Intitulé : Métiers, concours et carrières dans la Fonction Publique, après un doctorat.
(validable dans le module A2 ou B2 : « parcours administration et valorisation de la recherche »)
Responsables : Fabienne HIEN – Chargée mission Valorisation expérience doctorale
et suivi carrières des docteurs – ED SHS LNF
Carine DUBOIS – Responsable du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle –
Campus Pont de Bois Université de Lille
Intervenants :
Fabienne HIEN – ED SHS LNF et Carine DUBOIS – BAIP Campus Pont de Bois
Interventions et témoignages :


Fonction publique territoriale : Laurent Beulens – Directeur Adjoint de l’INSET (Institut
National Spécialisé d’Etudes Territoriales) de Dunkerque (59)



Fonction publique d’état : Camille De Visscher – Docteure en Egyptologie, Responsable de la
médiation scientifique à la Direction valorisation de la recherche Université de Lille ;
Carolina Gutiérrez Ruiz – Docteure en Sciences politiques, Ingénieure montage et suivi
projets de recherche au Laboratoire CERAPS Université de Lille ; Alexandra Torero Ibad –
Docteure en philosophie, Ingénieure développement des partenariats, direction transversale
ingenierie et management de projets Université de Lille et membre de jurys de concours ITRF



Fonction publique internationale : Romain Nivelle – Directeur de la mission auprès de
l’Union Européenne à la Région Hauts de France

Dates :
20 juin 2022, 21 juin 2022, journée, horaires : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30
22 juin 2022 matin, horaires : 9h30 – 12h30
Objectifs : Apporter des éléments de connaissance de l’environnement professionnel aux doctorants
SHS, notamment sur la question des métiers et concours de la fonction publique en France et la
fonction publique internationale.
Programme :
Lundi 20 juin 2022 :
- Matin 9h30 – 12h30 : présentation des trois fonctions publiques : organigrammes, métiers,
compétences
- Après midi : 13h30 – 14h45 : la Fonction publique d’état : le fonctionnement, les différents
ministères – présentation : Carine Dubois
15h – 16h30 : témoignages : Camille De Visscher, Carolina Gutiérrez Ruiz ; animation :
Carine Dubois
Mardi 21 juin 2022 :
- Matin : 9h30 à 12h30 : la fonction publique territoriale : environnement – métiers – concours
intervention : Laurent Beulens, Directeur adjoint de l’INSET Dunkerque
- Après midi : 13h30 – 14h30 : La dimension internationale de la fonction publique
14h30 – 16h30 : Témoignage : Romain Nivelle
Mercredi 22 juin 2022 :
- Matin : 9h30 – 10h45 : Présentation des différents types de concours (dont focus sur les
« mesures docteurs »), Présentation des modalités de préparation de concours
- 11h – 12h30 : Témoignage : Alexandra Torero Ibad, membre de jurys de concours ITRF

