Apport de nouvelles méthodologies et techniques
Disposent de solides connaissances académiques &
scientiﬁques

Plus-value des docteurs en
entreprise

Contribuent à l’amélioration et à l’actualisation des
méthodes de l’entreprise



Apportent de la diversité dans l’entreprise

Faire évoluer l'image des docteurs dans l’imaginaire
collectif en France

Avantage ﬁnancier pour un recrutement en CDI

Créativité & Innovation
"Les docteurs ouvrent
de nouvelles pistes"

Polyvalence
Conﬁance en soi
Interdisciplinarité
Maturité et ambition

Démontrer l'integrabilité des doctorants dans le
monde professionnel
Controler son égo devant des collègues moins
diplomés

Déﬁs des docteurs en

entreprise

Aptitude en gestion de projets
Sens développé de synthèse et d’analyse
Ténacité et persévérance « débrouillardise »
Grand sens de la responsabilité et des priorités
Qualités rédactionnelles et communicationnelles

Embauche diﬃcile (Hors CDI) à cause des coûts de
recrutement élevés

PLACE DES
DOCTEURS EN
ENTREPRISES

Monter une « amicale des doctorants »
Sensibiliser les directeurs de thèse sur la necessiter
de se préparer aux carrière en entreprise

Grande capacité pour la recherche

Défendre le niveau de recrutement des docteurs

Réceptivité à la critique
Rigueur

Actions à entreprendre pour

valoriser le doctorat

Disposer de plus de ﬁnancements pour la recherche
Facilité à valoriser ses brevets

Partager ses connaissances académiques et
scientiﬁques avec des ingénieurs

Opportunités pour la création d’entreprises
Découvrir et vivre en interne les réalités
économiques et politiques d’une entreprise
Continuer à contribution à l'enseignement au travers
de vacations

Valoriser les expériences de réussite des docteurs en
entreprise par des témoignages
Organiser un congrès des docteurs/doctorants et/ou
des journées de la recherche organisées par les
étudiants
Inviter les anciens doctorants insérés en entreprise
pour venir partager leurs expériences avec les
doctorants

Appliquer ses recherches à des projets concrets

Développer et appliquer ses connaissances
opérationnelles

Passer de l’amélioration du produit à la mise sur le
marché
Salaires improportionnels au niveau de qualiﬁcation

Compétences et qualités des
docteurs

Expérience de l’international (à travers les contrats
postdoctoraux à l’étranger)

Opportunité de travailler dans plusieurs disciplines
avec des proﬁls variés

Accepter de ne plus publier dans des revues
prestigieuses

Aller à la rencontre avec les entreprises

Avantages pour un docteur de

travailler en entreprise

