
Madame, Monsieur,

Dans le contexte économique actuel, la compétitivité et le développement des entreprises
nécessitent une adaptation constante aux nouvelles connaissances technologiques. De
nombreuses entreprises se trouvent ainsi confrontées à une pénurie de personnel qualifié.

Les doctorants sont formés à de nombreuses techniques de pointes et acquièrent une
grande autonomie durant leur thèse : ils représentent un réservoir important de savoir faire.
C'est pourquoi, il est important que les PME et les grandes entreprises rencontrent ces jeunes
talents diplômés et expérimentés.

C’est dans cette optique que l’Association DoctorÆNtreprises (ADÆN), conjointement
avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Essonne (CCI Essonne) et l’association
Ile de Science Industrie (ISI), ont  le plaisir de vous inviter à participer à la 4ème édition du :

3ULQWHPSV�WHFKQRORJLTXH�GH�6DFOD\�6FLHQWLS{OH,
OH�PHUFUHGL���DYULO������j�O¶(FROH�3RO\WHFKQLTXH��3DODLVHDX��(VVRQQH�

Témoin des intérêts convergents entre doctorants et entreprises, l’ édition 2002 a été un
succès avec plus de 300 participants. Ce forum concerne tous les secteurs liés aux
technologies scientifiques (Biologie,  Biotechnologies, Physico-Chimie des matériaux,
Electronique, Informatique, Chimie, Physique, Mécanique…).

Il s’ agit d’ une occasion unique pour les PME et les grandes entreprises de découvrir le
potentiel que représentent les doctorants, grâce à des échanges directs et spontanés entre
demandeurs et offreurs de compétences. Les stands tenus par les entreprises leur permettent
de rencontrer des doctorants. La journée est ponctuée d'une conférence-débat, de deux tables
rondes, et se termine par une remise de prix de la CCI Essonne suivie d'un cocktail.

Je vous propose donc de retenir cette date du 2 avril 2003 et de la noter dès maintenant
dans votre agenda. Veuillez trouver ci-joint le programme de cette manifestation, vous
trouverez des informations plus détaillées en visitant notre site Internet :

KWWS���ZZZ�SULQWHPSV�WHFKQRORJLTXH�RUJ.

En souhaitant vous compter parmi nous le 2 avril prochain, je vous prie d’ agréer,
Madame, Monsieur, l’ expression de mes salutations distinguées.
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