École des docteurs

Préparez votre
Poursuite de carrière !
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Docteurs en recherche d’opportunité …
Le printemps s’annonce sous le signe des rendez-vous avec l’emploi !
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Concours, appel à projets, mais aussi salons pour l’emploi. À Toulouse,
lors du prochain salon « Carrefour Emploi » qui aura lieu les 22 et 23
mai prochains, l’École des Docteurs travaille avec les organisateurs
pour inciter les 200 employeurs présents sur le salon à recruter des
docteurs.
À partir du 12 mai, vous trouverez sur le site du salon des offres
d’emploi ouvertes aux docteurs, et la liste des entreprises présentes.

Cliquez ici pour accéder aux offres d’emploi

Pour autant, si vous ne trouvez pas d’offres d’emploi correspondant parfaitement à votre
profil, n’hésitez pas à proposer vos projets à une entreprise qui vous intéresse.

Ayez à l’esprit qu’à un niveau « cadres » les recruteurs sont sensibles à l’audace
et à la pro-activité !
De même, n’hésitez pas à postuler sur des postes plus transverses. Pour vous donner des
idées, vous pouvez consulter :
- Les fiches métiers du rapport « Compétences et employabilité des docteurs »
d’Adoc Talent Management
o Cliquez ici pour accéder aux fiches métiers
- Le Guide Emploi, rédigé par l’Association Contact
o Cliquez ici pour accéder au guide
- N’oubliez pas qu’ADUM ne sert pas uniquement à vous inscrire en formation…
Et oui, l'Adum propose aussi un module d'offres d'emploi et de bourses. Celles-ci
peuvent concerner aussi bien la recherche académique que le privé.
o Cliquez ici pour découvrir les offres en ligne
Pour plus d’infos sur les compétences transversales des docteurs,
consultez notre plaquette spéciale recrutement :
Cliquez ici !

COACHING
Préparer une poursuite de carrière dans l'entreprise demande d'être capable de valoriser
ses compétences mais aussi de maîtriser un vocabulaire qui est celui de l'entreprise.
Pour que vous soyez au top, l’École des Docteurs vous propose 2 jours de coaching
intensif en petit groupe. Les places sont limitées … Alors, cliquez ici pour vous inscrire !
Vous pourrez aussi nous retrouver lors du salon au stand de l’École des Docteurs
pour des conseils de dernière minute.

Concours Ma Thèse en 180 secondes

Venez soutenir les doctorants lors de la finale
Midi-Pyrénées !
Finale Régionale : Mardi 13 Mai 2014
Heure : 18h30
Lieu : Auditorium du Muséum d’Histoire Naturelle (centre-ville)
 Pour s’y rendre : Cliquez ici
Pour la première fois, le concours Ma Thèse en 180 secondes arrive à l’Université de Toulouse. Et les
jeunes chercheurs de Midi-Pyrénées ont décidé de relever le défi !
En 180 secondes chrono, et pas une de plus, nos
15 candidats devront faire un exposé clair, concis
et néanmoins convaincant sur leur projet de
recherche, en utilisant qu’une seule diapositive.
Ce concours offre une occasion unique de
valoriser les aptitudes des doctorants en
communication et en vulgarisation, et leur donne
la possibilité de faire connaître leur recherche dans
l’espace public.
C’est aussi l’occasion de passer une soirée
conviviale où vous pourrez découvrir la richesse
des sujets de thèse issus de toutes les disciplines
et apprécier la passion des
candidats.
Venez les soutenir et votez pour le candidat qui
remportera le prix du public 2014 !
1 prix du Jury et 1 prix du Public seront
décernés. Le gagnant du prix du Jury représentera
la région Midi-Pyrénées lors de la finale nationale
du concours (le 10 juin prochain à Lyon), et - qui
sait ? - participera peut-être à la grande finale
internationale à Montréal à l’automne prochain !
Pour plus d’informations sur le concours, suiveznous sur Facebook : Ecole des Docteurs de
l’Université de Toulouse
Entrée libre sur réservation (places limitées) : Cliquez ici !
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