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ET SI LES ENTREPRISES EN MIDI-PYRÉNÉES AVAIENT
SURTOUT BESOIN D’UN DOCTEUR ?
« Les Doctoriales® Midi-Pyrénées », un séminaire pour favoriser l’employabilité des
titulaires du doctorat du 12 au 17 Juin 2016 à l’École des Mines d’Albi.
FAVORISER LA POURSUITE DE CARRIÈRE DES BAC+8
Visant à faciliter l’intégration des docteurs dans le monde professionnel et brassant les
futurs docteurs des 15 écoles doctorales de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
(Sciences Humaines et Sociales ; Sciences, Technologies et Santé), les Doctoriales® MidiPyrénées se veulent un temps de réflexion sur le projet professionnel du doctorant et sur
ses compétences transférables dans le monde économique.
Les Doctoriales® Midi-Pyrénées ont pour ambition d’établir un dialogue entre les jeunes
chercheurs et le monde de l’entreprise. Elles constituent un moment privilégié pour
décloisonner les projets professionnels des doctorants en les inscrivant dans d’autres
possibles que ceux offerts par l’univers académique.
LES MOMENTS FORTS DES DOCTORIALES® 2016 :
Docteurs, acteurs de l'innovation
Ce lundi 13 juin, les doctorants devront mettre en œuvre un projet innovant en équipe
pluridisciplinaire. Ils élaboreront un projet, de l’idée au business plan, appuyés par une
équipe ressource de professionnels (communication, RH, finance, marketing...). À l’issue
des présentations, un jury de professionnels désignera le meilleur projet innovant. Un
prix sera remis à l’équipe lauréate lors de la Nuit des Doctoriales® le jeudi 16 juin dès
20h.
Doctorants-docteurs insérés
La Région Midi-Pyrénées offre des opportunités exceptionnelles pour les Docteurs de
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Ils sont nombreux à irriguer le territoire
dans des entreprises sur des profils très variés. Jeudi 16, dès 8h30, les doctorants iront à
la rencontre de docteurs insérés en région sur leur lieu de travail. L’objectif est ainsi de
déconstruire les idées reçues attachées au diplôme de docteur. Cette rencontre permet
également de développer le réseau professionnel de nos jeunes chercheurs afin de
préparer leur poursuite de carrière.
Répartis par groupes, plusieurs visites d’entreprises représentants différents secteurs
d’activité en région sont au programme. Par exemple :

-

La société Liebherr-Aerospace, basée à Toulouse, conçoit, développe et fabrique
des systèmes d'air, systèmes de commandes de vol et trains d'atterrissage, ainsi
que des engrenages et des boîtes de transmission pour l'industrie aéronautique.

-

La société Alphacan, basée à Gaillac, est spécialisée dans la menuiserie surmesure pour l’habitat.
La société MECANO I&D, quant à elle, accompagne ses clients pour le
développement de systèmes à dominante mécanique et thermique soumis à des
environnements sévères.
Ou encore l’entreprise Formulaction, à l’Union, est spécialisée dans le secteur
d'activité de la fabrication d'instrumentation scientifique et technique, et s’articule
dans différents domaines (pharmacie, agroalimentaire, cosmétique, encres,
pétrole...)

Au total, 9 entreprises ayant recruté de jeunes chercheurs recevront les doctorants pour
des échanges autour de leurs métiers et leurs parcours professionnels.
L’emploi des docteurs et l’ouverture des perspectives professionnelles
Tout au long du séminaire, des conférences et des tables rondes seront organisées pour
informer et échanger autour des compétences des docteurs et leur recrutement en
entreprise. De nombreux acteurs (experts, professionnels des ressources humaines, du
marketing ou des collectivités) seront présents pour les aider à valoriser leur expérience
doctorale et élargir leurs perspectives de carrière.
MINES ALBI, AU CARREFOUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INDUSTRIE
Pour la quatrième année consécutive, l’École des Mines d’Albi mobilise ses équipes et met
à disposition ses équipements pour la réussite de cette manifestation qui met la
formation doctorale à l’honneur.
Outre ses portes, l’École a ouvert son réseau territorial aux Doctoriales ® et mis à
disposition des organisateurs son réseau dense et actif de plus de 1000 entreprises
partenaires pour contribuer aux rencontres entre participants au séminaire et docteurs
insérés dans le tissu économique régional.
Chaque année, Mines Albi forme environ 70 doctorants et délivre près d’une trentaine de
doctorats. Depuis sa création, 240 doctorants ont soutenu leur thèse à l’école. Grande
école d’ingénieurs généralistes et pôle de recherche de pointe, Mines Albi est également
un acteur majeur du développement économique.

DES PRIX POUR LES LAURÉATS
Au cours du séminaire, les doctorants présenteront leurs travaux sous forme de posters
et de communications orales et devront, en groupe, proposer un projet innovant. La
Banque Populaire Occitane et la CASDEN Banque Populaire, qui œuvrent ensemble à
soutenir la recherche en Midi-Pyrénées, récompenseront les doctorants présents avec le
Prix de l'Innovation et avec le Prix de la Communication le Jeudi 16 Juin dès 20h au cours
de la Nuit des Doctoriales®.
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