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Quelle stratégie de poursuite de carrière adopter quand on a fait un doctorat ?
Des doctorants ont passé une journée, le 10 février dernier, pour répondre à
cette question, lors d’Aprodoc 2016 !
Deux secteurs, Public ou Privé, deux voies différentes, salariat ou
entreprenariat, mais un maître mot qui n’a échappé à aucun participant :
ANTICIPER !
Si vous souhaitez poursuivre votre carrière dans le secteur public, les concours sont un accès privilégié.
Cependant, aujourd’hui, beaucoup de personnes intègrent le secteur public en étant contractuels (près de 900 000
personnes en 2015).
Vous voulez poursuivre dans le secteur privé ? Alors, cibler, cibler et cibler ! Répondent les doctorants. Il faut bien
connaître ses compétences qu’elles soient scientifiques et transversales, mais aussi choisir sa méthode
d’approche et se préparer aux entretiens.
Et la création d’entreprise dans tout cela ?
Au début, il y a une idée. Idée, qui va être confrontée à la société, à l’économie, et évidemment aux compétences
de son créateur pour la faire grandir. On appelle tout cela des contraintes. Mais les doctorants ont bien insisté :
plein d’outils existent pour réussir cette aventure et il ne faut pas se décourager !
Les doctorants ayant participés à Aprodoc vous conseillent surtout de faire des choix à propos de vos envies et
vos différentes opportunités, puis de vous préparer en faisant des formations, en parlant de votre projet à vos
amis, famille, collègues etc. Et enfin, passer l’action !
D’autres doctorants vous disent de ne pas oublier de rêver, simplement parce qu’il faut avoir des rêves pour
avoir des envies. Dans tous les cas l’anticipation reste le maitre mot !
Découvrez les dispositifs pour favoriser la poursuite de carrière des docteurs :
Les Doctoriales® Midi-Pyrénées 2016

Les formations à la poursuite de carrière
Le salon Carrefour Emploi Toulouse Métropole
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REVUE DE PRESSE SPECIALE EMPLOI DES DOCTEURS
L’insertion professionnelle après un doctorat progresse à petit pas
La situation des diplômés d’un doctorat sur le marché du travail s’améliore légèrement, si
l’on en juge par les données publiées dans une étude du centre d’études et de recherches
sur les qualifications (Céreq), portant sur l’insertion professionnelle, en 2013, de la
génération 2010. Premier enseignement, le chômage des docteurs est en baisse. En effet,
9 % d’entre eux sont sans emploi après trois ans de vie active, ce qui représente deux points
de moins qu’en 2001 (11 %). Toujours selon cette enquête, les docteurs figurent parmi les
plus prompts à avoir accès à un premier emploi, qu’ils décrochent en moyenne en 2,4 mois.
Cependant, si les docteurs n’ont globalement pas à rougir de leur reconnaissance ni de leur
salaire, il existe néanmoins d’importantes variations selon les spécialisations.
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Source : www.lemonde.fr
Pour accéder à l’article : cliquez ici

Le salon Rencontres Universités Entreprises à l’heure du numérique
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L’édition 2016 des RUE à Paris, le salon professionnel de l’enseignement supérieur et de la
recherche organisée par le Groupe AEF, abordera les thèmes majeurs de la transformation
numérique de l’Enseignement supérieur et la Recherche avec les entreprises (grands
groupes, PME), des fédérations professionnelles, des start-up dédiées aux EdTech, des
Comue, des universités et des écoles, des organismes de recherche.
Au programme également :
- Un forum à destination des M1, M2, doctorants & docteurs : un « Bar à CV » et des
conseils personnalisés animés par des DRH ; des rencontres en direct sur les stands de
150 recruteurs de grands groupes et PME, de toute la France et de tous secteurs
d’activités ;
- Les Rendez-vous de l’Emploi : des entretiens planifiés entre des recruteurs proposant
des postes de haut niveau et des demandeurs d’emploi possédant un diplôme de
bac+5 à bac+8, des ateliers pratiques, des relectures de CV et du coaching
personnalisé…
Découvrez la liste des premières entreprises qui recrutent et qui seront présentes au RUE
les 24 et 25 mars prochains : http://www.rue-aef.com/les-entreprises-qui-recrutent/
Des offres d’emploi pour les BAC +8 et la liste complète des entreprises présentes seront
prochainement mises en ligne sur le site web.
Source : http://www.rue-aef.com/
Pour accéder à l’article : cliquez ici

Une école des docteurs pour préparer les doctorants au monde de l'entreprise
En février, un "serious game" surnommé Aprodoc rassemblant une centaine de doctorants
toulousains a eu lieu pour leur apprendre à valoriser leur carrière. Des actions de
sensibilisation sont également menées auprès des entreprises. "Nous avons organisé des
ateliers avec Europa Organisation, par exemple, détaille Monique Martinez. Nous rappelons
aux entreprises les avantages liés à l'embauche d'un docteur, qui bénéficie jusqu'à 120 %
de défiscalisation d'un salaire pendant deux ans en CDI, dans le cadre du Crédit Impôt
Recherche." Un conditionnement du CIR à l'embauche des docteurs serait d'ailleurs étudié
par le gouvernement. "Les choses bougent lentement, mais la bataille est en cours pour
faire reconnaître le doctorat en France"
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Source : http://objectifnews.latribune.fr/
Pour accéder à l’article : cliquez ici
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