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Plus de 1000 inscrits en un mois !
Le nouveau réseau Toulouse Alumni Docteurs fédère une communauté issue des 7 établissements d’enseignement 
supérieur de l’académie de Toulouse qui délivrent le diplôme de doctorat (859 diplômés  en 2017-2018). 
Cette dynamique permet aux 15 écoles doctorales de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées de faire (re)
connaître les compétences des docteurs et de favoriser leur employabilité.

L’École des docteurs de Toulouse lance un réseau Alumni 

Les réseaux Alumni gagnent les écoles doctorales... Le nouveau réseau Toulouse Alumni 
Docteurs réunit les diplômés de niveau Baccalauréat + 8 toutes disciplines confon-
dues de l’académie de Toulouse, grâce au soutien de la Région Occitanie. Objectif : leur 
permettre de tirer le profit maximal de l’expérience professionnelle et de formation que 
constitue le doctorat. Interrogés, 89% de ces diplômés 2017 estiment que le doctorat 
est un atout dans leur activité professionnelle. 

Les bénéfices d’un réseau structuré
Toulouse fait le choix d’un réseau pérenne avec l’appui de l’Université fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées, coordinateur du doctorat sur le territoire, afin de fédérer une commu-
nauté large comprenant les alumnis des universités, mais aussi les alumnis écoles et les 
associations étudiantes.

En complément du soutien de la Région Occitanie, un partenariat avec Pôle Emploi est 
en cours pour renforcer l’employabilité des inscrits au réseau (+1000 en un mois), lors 
notamment d’un salon de l’emploi en ligne en juin 2019. Parmi les autres services offerts 
par ce réseau, un groupe LinkedIn, une newsletter mensuelle, des témoignages d’alumni 
et de recruteurs, ainsi que :

Des workshops pour accompagner les 
docteurs vers l’emploi. Utiliser la force des ré-
seaux sociaux pour la carrière des Docteurs  le 
19 mars 2019 ; Outils pour booster sa carrière  
en mai 2019

Une cartographie collaborative. Chaque 
membre du réseau peut s’enregistrer sur une 
carte interactive, pour indiquer où il effectue 
son post-doctorat ou son emploi. Un outil pour 
réseauter à l’échelle mondiale.

Des rendez-vous. Après l’’Afterwork Construire 
et entretenir son réseau du 19 février, se tiendra 

le 19 mars un Workshop Utiliser la force des réseaux sociaux quand on est Docteurs. Puis 
le 16 avril, l’Afterwork Mentoring doctorants/docteurs permettra aux futurs diplômés de 
rencontrer des docteurs insérés.

« L’importance des réseaux 
n’est plus à démontrer. 
Les grandes Ecoles et les 
universités étrangères l’ont 
bien compris. Ce nouveau 
réseau va permettre aux 
docteurs de l’université de 
Toulouse d’accéder à de 
nouveaux cercles sociaux et 
donc d’ouvrir le champ de leurs 
perspectives professionnelles » 

Hélène Roux de 
Balmann, directrice de  l’École 
des docteurs de Toulouse

« Le Doctorat, diplôme le 
plus élevé de l’enseignement 
supérieur, fait l’objet d’une 
attention particulière de la 
part des établissements de 
l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées. Souhaitant le 
renforcer, ils ont développé 
des actions communes dans le 
cadre de l’École des Docteurs 
de Toulouse » 

Philippe Raimbault, président 
de l’Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées

À propos de …

L’Université Fédérale 
Toulouse Midi-
Pyrénées rassemble 
23 établissements 
d’enseignement supérieur, 
1 CHU et 7 organismes 
de recherche, implantés 
dans 11 villes sur 8 
départements. Son ambition 
est de s’inscrire au meilleur 
niveau international aux 
plans académique et 
scientifique.  
www.univ-toulouse.fr 
Twitter @Univ_Toulouse

Contacts
Toulouse Alumni Docteurs - alumni.docteurs@univ-toulouse.fr 
Attachée presse Aude Olivier   06 74 77 97 32  - presse@univ-toulouse.fr

L’École des Docteurs de Toulouse
www.univ-toulouse.fr/recherche-dynamique/doctorat

Des portraits de doctorants et témoignages de recruteurs
https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/liste-articles-entrepreneuriat/doctorat 

À voir

77% des universités 
européennes 

n’assurent aucun suivi 
de leurs docteurs

Source Nature


