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À LA UNE

RETOUR - APRODOC 2015 : Un évènement autour des carrières non-académiques, pourquoi ?
Parce que nous savons aujourd’hui que les carrières des docteurs sont assez diversifiées :
- 4 à 6 ans après leur thèse, ils sont 39% à travailler dans la recherche publique ;
- 28% sont dans le secteur privé hors R&D ;
- 21% dans la recherche privée et 12% dans le secteur public hors recherche ;
Plus d’infos : accédez à l’étude APEC.
Les doctorants ont une très bonne connaissance des carrières académiques : comment candidater à un
poste de maître de conférence, quelles sont les publications attendues pour une Qualification, qui sont
les organismes financeurs de post-docs, etc. Cependant, ces connaissances sur les possibilités de
carrière sont moins étoffées lorsqu’on quitte le monde académique. Par exemple, que savez-vous de la
création d’entreprise ? Et de la recherche en entreprise ?
Nous vous proposons de retrouver l’essentiel des discussions sur ce sujet qui se sont déroulées
pendant Aprodoc. Ceci est possible grâce à Jan Gunther, docteur, expert en énergie mais aussi expert
en open innovation qui a immortalisé ces moments :

ère

« L’innovation en SHS aussi »
« Faut-il penser qu’il y a plusieurs types de recherche ? »
« Le docteur a du potentiel en entreprise »
« Croyez en vous
Restez humble
Soyez curieux »

« La thèse n’est que la 1

étape »

« Prendre des risques – s’exposer - convaincre »
« Et l’innovation sociale ? »
« On crée une entreprise sur ce que l’on sait faire »
« Entrepreneuriat est une volonté ! Ça vous prend
aux tripes »

À travers Aprodoc nous voulions donc montrer cette diversité…
Poursuivez l’expérience aux Doctoriales 2015 ! Inscription : Cliquez ici / Plus d’infos : Cliquez ici

REVUE DE PRESSE SPECIALE EMPLOI DES DOCTEURS

Innosearch : le service "chasseur de têtes" spécialisé dans la R&D toulousaine !
Le cabinet de recrutement toulousain Esprit RH a inauguré jeudi dernier un nouveau
service de recrutement dédié aux profils recherche, développement et innovation au sein
des TPE, PME et ETI. « Si les postes existent, les entreprises ont parfois du mal recruter
des experts suffisamment adaptés à leur spécialité. Et, selon une étude de l'Apec, 64,5 %
des besoins en recherche et développement sont difficiles à combler par les employeurs.
Le déficit de réponses aux offres conduit les recruteurs à adopter des méthodes de
chasse. Les experts existent mais ils sont parfois déjà en poste ou ils ne pensent pas à
postuler. Il faut aller les chercher là où ils sont » constate le créateur d'Innosearch,
Philippe Dalle.
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Source : http://objectifnews.latribune.fr
Pour accéder à l’article, cliquez ici

Il reste du chemin à parcourir sur le front de l'égalité hommes-femmes…
Même à l’Université
Les femmes représentent 36% de l’ensemble des enseignants-chercheurs (maîtres de
conférences et professeurs des universités) en 2012-2013 indique une étude sur l’état de
l’emploi scientifique en France publiée le 13 janvier 2015. Elles constituent 18,2% du
nombre total de lauréats au concours de professeurs des universités en 2012.
Parmi les enseignants-chercheurs, le salaire médian des femmes est de 10,5% moins élevé
que celui des hommes et augmente plus lentement.
Quant à la proportion de femmes parmi les chercheurs dans les quatre principaux EPST
(CNRS, Inserm, Inra, Inria) le chiffre passe à 41%.
Source : www.education.newstank.fr
Pour accéder à l’article : cliquez ici
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MydocPro : une plateforme web pour valoriser les compétences des docteurs en
entreprise
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MyDocPro permet aux docteurs de se constituer un portfolio de compétences en piochant
dans différents items. Ils peuvent ainsi se forger plusieurs profils afin de mettre en avant
tel ou tel aspect de leur projet professionnel, puis choisir de les rendre publics, ou bien de
les conserver pour un usage privé s'il s'agit surtout pour eux de préparer un entretien
d'embauche. De leur côté, les entreprises peuvent bien sûr visiter le site, mais aussi mettre
en ligne des exemples de profils qui les intéressent, sans les relier à des offres d'emploi
précises.
Source : http://www.letudiant.fr/educpros
Pour accéder à l’article : cliquez ici

En 2018, Toulouse sera pour la première fois "cité européenne de la science"
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Illustrant le succès d’une dynamique collective, Toulouse a décroché le label de « Cité
européenne de la science » pour l’année 2018 et permet à la France d’organiser ce forum
pour la première fois. Toulouse pourra ainsi accueillir en 2018, près de 5 000 personnes
dont 40% seraient des jeunes, mais aussi les meilleurs chercheurs, des chefs d’entreprise
ainsi que des hauts fonctionnaires de l’UE et du gouvernement. De belles manifestations à
venir dont un Forum scientifique de très haut niveau dans toutes les sciences, des sections
particulières consacrées aux stratégies d’innovation, à la politique scientifique et aux
carrières des docteurs.
Source : www.univ-toulouse.fr
Pour accéder à l’article : cliquez ici
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