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Horizon 2020 pour chercheur d’aujourd’hui
En 2010, l’APEC et le cabinet Deloitte ont publié une étude mettant en évidence les
besoins en compétences d’un chercheur jeune ou expérimenté (dans le public comme
dans le privé) aujourd’hui et à l’horizon 2020.
Trois grandes catégories de compétences clés ont été identifiées parmi les compétences
scientifiques, les compétences en gestion de projet et d’équipe et les aptitudes
personnelles/savoir être. Dans cette même étude, le niveau de maîtrise des
compétences des chercheurs ont été comparées dans 8 pays (Allemagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse).

La culture d’entreprise fait défaut aux chercheurs français
En rapport aux « compétences clés », cette étude comparative montre qu’en France les
chercheurs sont perçus comme :
 maîtrisant bien la capacité d’analyse et
la maitrise des outils informatiques à haut
niveau de technicité,
 maîtrisant relativement la capacité à
travailler en interdisciplinarité, la capacité à
développer un réseau et les compétences en
gestion de projet,
 maîtrisant mal la culture d’entreprise et
les compétences en gestion.

Conseil aux doctorants : Diversifiez vos formations !
Profitez de vos années doctorales pour optimiser vos compétences et booster votre
carrière. Les formations qui vous sont proposées à l’EDT ont pour objectif de satisfaire
vos besoins en formations.
Diversifier vos formations est aussi une manière de développer ses compétences.
Par exemple une formation à l’entrepreneuriat n’est pas seulement destinée à celui qui
veut créer une entreprise, cette formation vous permettra également de mieux connaitre
la culture d’entreprise.

FOCUS Inscrivez-vous !

AGENDA
FORMATIONS

Coaching pour Les Rendez-vous de
l’Emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Ça tombe
bien, les recruteurs présents au salon « Les
rendez-vous de l’emploi » les 20 et 21 mars à
Paris, connaissent les fortes potentialités des
docteurs. Il ne tient qu’à vous de les convaincre.
Pour cela l’EDT vous coache ! Inscrivez-vous au
cycle de coaching qui aura lieu début mars.

Catalogue formation 2013/2014
Suite à vos nombreuses demandes
d’inscriptions au catalogue de
formations, de nouvelles dates sont en
ligne !
Consultez le catalogue…
www.univ-toulouse.fr

Les Doctoriales® 2014
Les Doctoriales® ont pour objectif de donner aux
doctorants une meilleure connaissance de
l'entreprise, de leur apprendre à valoriser les
compétences acquises au cours de leur thèse, et
de les aider à adopter une démarche active
concernant leur projet professionnel, en
travaillant, concrètement et en équipe sur un
véritable projet d'innovation. Rencontres de
professionnels, exercices d'entretiens de
recrutement, bilans de compétences complètent
cette préparation intensive à l'après-thèse.

Ateliers Projets
Transmettez votre savoir…
En collaboration avec l’association
‘Planète Sciences’ nous vous proposons
deux nouveaux ateliers projets :

 Défis Solaires Midi-Pyrénées

2014 : 2 sessions :
- Rodez : du 18 au 23 Mai
- Albi : du 22 au 27 Juin
Pour y participer (nombre de participants
limité), inscrivez-vous en ligne !
Plus d’infos sur le site web de l’événement :
http://doctoriales.univ-toulouse.fr

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

 Suivi de Projet Scientifique à
l’école, au collège et au lycée
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Retrouvez l’agenda et tous
les événements & ateliers
projets à venir sur la
page Facebook de
L’Ecole des Docteurs de
l’Université de Toulouse !
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