École des docteurs

Préparez votre
Poursuite de carrière !
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Recherche d’emploi dans le secteur extra-académique,
De nouvelles habitudes à prendre !
Le marché caché de l’emploi des docteurs se dévoile !

©Toulouse Métropole

Rendez-vous au prochain Carrefour Emploi au Parc des Expositions
de Toulouse les 22 et 23 mai !
Les actions de l’École des Docteurs portent leurs fruits.
En 2013, 1 entreprise avait ouvert ses postes à des Bac +8. Cette année,
7 entreprises se sont manifestées et proposent 32 postes.
Ce ne sont certainement pas des postes réservés uniquement aux
Docteurs mais, l’intention est affichée, c’est donc à vous de faire la
différence et de prouver que vous avez des compétences spécifiques.
Si vous avez manqué le coaching proposé par l’École des Docteurs,
nous serons plusieurs à vous accueillir et vous donner des conseils de
dernière minute sur le stand de l’École des Docteurs de Toulouse lors
du salon.

Pour ceux qui ne pourront pas participer à ce salon…
Il y a toujours la possibilité de trouver des offres dans les sites classiques de recherche d’emploi. Pour
des offres plus ciblées vers les docteurs, n’oubliez pas de consulter les offres publiées dans votre
compte ADUM (cliquez ici), ou bien par Adhoc Talent Management (cliquez ici), ou encore par
l’ABG-Intelli’agence (cliquez ici).
Même si certaines offres sont dépassées, utilisez-les comme une source d’information sur votre
marché de l’emploi. Ayez toujours en tête que seule 20% des offres sont publiées !

Même pour des postes dans le secteur extra-académique, pour dénicher les
opportunités : il faut cultiver son réseau !
Ça passe donc par vos anciens collègues, votre ancienne École Doctorale. Mais aussi
par l’École des Docteurs. Et oui ! L’EDT est à présent identifiée comme
interlocuteur pour diffuser des offres. Dès qu’elle en reçoit une, elle la diffuse
directement à votre École Doctorale pour qu’elle vous la transmette.
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Bien entendu, il est fortement conseillé d’élargir son réseau…

Pour cela, participez à des rencontres de cadres (vous
êtes docteurs vous avez donc un niveau cadre !), et
n’hésitez pas à vous inscrire à l’APEC. Par exemple, sur
Toulouse, l’équipe est très dynamique et propose de
nombreuses rencontres afin de faciliter les mobilités
professionnelles.
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Rencontrer des personnes nouvelles, c’est aussi
stimuler les opportunités. Le réseautage est un
moyen d’obtenir des informations que l’on n’aurait pas
eues dans des sites d’offre d’emploi par exemple.

Enfin, consultez et inscrivez-vous dans les annuaires d’anciens !
Le saviez-vous ? Votre école doctorale est en train de mettre en place un observatoire du doctorat
afin que vous sachiez ce que sont devenus les docteurs de l’Université de Toulouse. C’est très
probablement une information qui vous intéresse, et c’est surtout une source incontournable de
réseautage. Aussi, n’oubliez pas de répondre aux enquêtes quand ce sera votre tour !

On avait promis de vous tenir au courant :
Concours Ma Thèse en 180 secondes : les heureux gagnants sont …
Nicolas Marqué et Mathilde Malbreil !
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Mardi dernier, quinze doctorants de l’Université de Toulouse ont participé à la finale régionale au
Muséum, dans une ambiance festive et conviviale. Le public est venu nombreux les soutenir !
Nicolas Marqué, historien doctorant à l’École
Doctorale TESC (Université Toulouse – Jean Jaurès), a
été élu par le jury pour représenter la région MidiPyrénées à la finale nationale qui se déroulera à Lyon,
le 10 juin prochain grâce à sa présentation sur la
« Géohistoire de Toulouse et des villes de parlement
(1680 – 1830) ». Il remporte également un financement
pour participer à un colloque international.
Mathilde Malbreil, doctorante à l’École doctorale
SEVAB, étudie "La perception et l'émission de signaux
symbiotiques du champignon Rhizophagus irregularis". Mélangeant humour et clarté des enjeux, la
jeune chercheuse a su intéresser le public en décryptant les « petites histoires d’alliances, de guerres et
d’interaction entre plantes et champignons »

Où nous trouver ?
Maison de la Recherche & de la
Valorisation (MRV)
118 Route de Narbonne
31062 Toulouse
Métro Ligne B
Arrêt Faculté de Pharmacie
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