École des docteurs

Préparez votre
Poursuite de carrière !
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Exode urbain pour les docteurs
Trouver un emploi avec un doctorat dans une ville de moins de 50 000 habitants ? C’est possible !
Jeunes docteurs, vous n’êtes pas condamnés à travailler à l’étranger ou dans une autre région de
France. En Midi-Pyrénées, pour ceux qui souhaitent habiter à la campagne, travailler dans un
environnement moins pollué, mais qui veulent exercer un métier en correspondance avec leurs
compétences : il y existe de réelles opportunités.

L’innovation : moteur des entreprises même en milieu périurbain
À Castres, vous trouverez le groupe Pierre Fabre qui recrute des
docteurs et qui innove depuis plus de 50 ans ; mais on peut citer
également la ville de Rodez où sont implantées les entreprises
Lactalis ou encore RAGT qui ont une équipe R&D.
De manière générale, dans les petites villes comme dans les
grandes, la vitalité du tissu économique passe souvent par les PME.
Les petites entreprises sont en effet celles qui sont le plus présentes
et qui, hors des zones urbaines, fournissent une grande part des
emplois de notre territoire.
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Enfin, pour ceux dont les profils ne correspondraient pas à ces
secteurs d’activités, il y a toujours la possibilité de travailler dans des fonctions hors R&D. En effet,
1
nombreux sont les docteurs, ¼ selon les enquêtes du CEREQ , qui sont employés dans des fonctions
hors Recherche et Développement.

Quelles compétences pour quels métiers ?
Lorsque l’on fait le choix de s’orienter vers des métiers
différents qu’enseignant ou chercheur, on a parfois le
sentiment que le champ des possibles est réduit, or
l’éventail de compétences transversales acquises durant
la formation doctorale permet à celui qui le souhaite de
découvrir une variété de métiers vers lesquels
s’orienter. Dans le rapport « Compétences et
2
employabilité des docteurs » vous trouverez des fiches
métiers qui vous permettront de circonscrire vos choix et
vous aideront à orienter votre stratégie de recherche
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d’emploi.
Contrairement à ce qu’on entend parfois, les docteurs ne manquent pas de compétences, en revanche,
ils peuvent parfois manquer de discernement pour faire le tri parmi celles qu’ils doivent mettre en
avant lors d’un entretien de recrutement. Enfin, la création ou la reprise d’entreprise sont des voies
à ne pas négliger.
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Doctorants SHS et Biologie…
Les Doctoriales® n’attendent que vous !
Pour vérifier que ce que l’on vous raconte ne sont pas que de belles paroles …

Inscrivez-vous aux Doctoriales® à Rodez ou à Albi, il reste encore des places !
(CLESCO, ALLPHA, TESC, SJP, BSB en particulier)

Pour bien préparer votre poursuite de carrière, le secret consiste à anticiper. C’est pour cela que l’École
®
des Docteurs organise chaque année « Les Doctoriales Midi-Pyrénées ».
Ce séminaire, en résidentiel pendant une semaine, est ouvert aux doctorants de toutes les disciplines.
En plus d'être une expérience humaine inoubliable, c'est l'occasion de mobiliser votre créativité, de
prendre conscience de vos compétences et d'apprendre à valoriser votre formation doctorale.

Les Doctoriales® ? Échange, Découverte et Réflexion !
Échange entre la réalité du laboratoire
universitaire et celle de l'entreprise.
Brassage de doctorants : cultures, disciplines
et
nationalités
diverses,
échange
d'expériences.



Découvrir l’étendue des opportunités
professionnelles et de la diversité des
carrières que le monde socio-économique
vous réserve en dehors du secteur
académique.



Réflexion sur soi, sur son parcours et sur ses
ambitions. En quoi mon doctorat constitue
une valeur ajoutée pour intégrer l’entreprise
et mener des projets de recherche
innovants ? Quelles sont mes compétences et
pour quels métiers ?
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Elsa Pibou, doctorante à l’école doctorale TESC, Dynamiques
rurales, Université Toulouse 2 Le Mirail.
Gagnante du Prix de la Communication 2013.

« Le prix de la Casden m’a permis de présenter mon travail
à un colloque international à Florence. »

Ma thèse en 180 secondes : Doctorant(e)s… Relevez le défi !
Ce concours représente une occasion unique pour vous, jeunes
chercheurs, de vulgariser vos travaux auprès du grand public. C'est surtout
un moyen d'acquérir des compétences en communication, cruciales dans le monde
d'aujourd'hui. Pour être recruté, défendre ses travaux devant un jury, ou encore décrocher des
financements, vous serez amenés à savoir expliquer vos travaux en termes clairs et concis. En
attendant, venez-vous confronter aux autres doctorants et relever le défi de Ma Thèse en 180
Secondes ! Une formation en communication sera dispensée aux doctorants intéressés par le
concours. Rendez-vous sur notre catalogue de formation : ici
Les épreuves se dérouleront en deux étapes : d'abord les épreuves régionales, organisées le Mardi 13
mai au Grand Auditorium du Muséum à partir de 18h, puis la finale nationale programmée le 10
juin à Lyon. Les gagnants partiront ensuite pour Montréal, où une grande finale internationale les
attend en septembre 2014. Quatre pays y participeront : le Canada, la France, mais aussi la Belgique,
et le Maroc.

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

Contact
École des Docteurs de Toulouse
ecoledesdocteurs@univ-toulouse.fr
05.61.10.01.33

Follow Us !

Facebook
Ecole des Docteurs de
l’Université de
Toulouse
Twitter
@Univ_Toulouse

