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Vous croyez encore qu’enseignant ou chercheur sont les seuls
débouchés pour un docteur ?
Et bien non, les docteurs s’épanouissent professionnellement dans de nombreuses autres
fonctions. Pour vous convaincre, l’École des Docteurs vous propose de vous guider vers un futur
de tous les possibles !

Mais avant de commencer le voyage,
L’École des Docteurs… C’est quoi ?
Les formations interdisciplinaires auxquelles vous vous inscrivez sur l’ADUM,
que vous suivez – et que parfois vous oubliez – sont organisées et
coordonnées par l’École des Docteurs.
Concrètement, l’EDT (École des Docteurs) est un projet IDEX* piloté par le
Collège Doctoral de l’Université de Toulouse. L’objectif principal de l’EDT est
de favoriser l’emploi des docteurs dans tous les secteurs, notamment extraacadémique (privé & économie sociale et solidaire) où le doctorat est mal
connu, voire dévalorisé.
*Tout savoir sur l’IDEX de Toulouse : ici

L’École des Docteurs, c’est qui ?
L’EDT est composée des 15 Ecoles Doctorales (ED) portées par
les établissements & les grandes écoles de Midi-Pyrénées.
Elle est dirigée par un professeur (ancienne directrice d’ED) et
épaulée par 3 directeurs d’ED qui élaborent chacun la politique
des axes Formation, Poursuite de carrière et International. Pour
la mise en œuvre de ces projets, elle emploie 6 personnes dont
3 docteurs.
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AGENDA
FameLab made in Toulouse
Si vous pensez pouvoir
expliquer
un
concept
scientifique, mathématique ou
d’ingénierie en trois minutes
chrono,
en
utilisant
éventuellement
des
accessoires, alors ce concours
est fait pour vous !
Une formation sera proposée
entre le 17 & 21 mars à la
MRV aux 15 doctorants
sélectionnés
(formation
susceptible d'être validée dans
le cadre d'Ateliers projets).
Plus d’infos : ici

Un service dédié à l’emploi des docteurs …
Le service « Poursuite de carrière et insertion » est votre
interlocuteur privilégié et dispose d’une palette de
dispositifs spécifiques visant à vous mettre en relation
avec le secteur privé, les collectivités publiques et les
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
En plus des « classiques » séminaires de sensibilisation
aux carrières extra-académiques tels qu’AproDoc’ ou les
Doctoriales® Midi-Pyrénées, l’École des Docteurs a
choisi de vous proposer un service d’accompagnement
dans votre démarche d’élaboration de candidature & de
recherche d’emploi.
Plus d’infos : ici

FOCUS
Réunion « Osez entreprendre ! »
Parce que recherche peut se conjuguer avec
entrepreneuriat, le service Poursuite de Carrière &
Insertion de l’EDT vous invite à une réunion
d’information le

Mardi 21 Janvier 2014 :
- 13h30 à la Maison de la Recherche & de la
Valorisation
-

AGENDA
Carrefour Emploi 2014
Le service « Poursuite de Carrière
& Insertion » met également en
œuvre un dispositif de coaching
pour l’événement organisé par
Toulouse Métropole « Carrefour
pour l’Emploi », les 22 & 23 mai
prochain

Les Doctoriales® 2014 …
Inscriptions à venir !
Cette année, l’EDT organise
deux
sessions
de
préparation à votre insertion
professionnelle afin de vous
fournir des outils pour
valoriser sur le marché du
travail.
- Rodez : du 18 au 23 Mai
- Albi : du 22 au 27 Juin
Ouverture du site web
de l’événement & des
inscriptions fin janvier

16h à la Maison de la Recherche du Mirail.
Plus d’info : ici

Où nous trouver ?
École des Docteurs de
Toulouse
Maison de la Recherche & de
la Valorisation (MRV)
118 Route de Narbonne
31062 Toulouse
Cedex 09
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