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Pourquoi l’ANDès ?

Un éclairage associatif sur le doctorat, quel intérêt ?

● communauté/réseau

● carrières dans le public et dans le privé

● partage de connaissances

● acquisition de compétences par l’engagement associatif



Présentation de l’ANDès

Association loi 1901
● fondée en 1970
● reconnue d’utilité publique depuis 1975

Quelques chiffres de l’année 2015
● près de 1500 membres, titulaires d’un doctorat
● dont plus de 200 à jour de cotisation
● 7 interventions à propos du doctorat
● 3 auditions parlementaires, 3 réunions au ministère
● 5 documents publiés, 5 communiqués de presse
● une quinzaine d’afterworks (Marseille, Toulouse, Paris, Lyon)



Missions de l’ANDès

Promouvoir le doctorat
● Mettre en avant la valeur ajoutée des compétences des docteurs
● Valoriser l’expérience professionnelle

Mettre les talents des docteurs au service de la société
● Positionner les docteurs comme « passeurs de frontières »
● Tirer parti de l’expertise et des savoir-faire des docteurs

Créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs
● Augmenter la visibilité collective des docteurs
● Permettre à chacun de développer son réseau professionnel



Moyens d’action de l’ANDès

Mener des travaux de réflexion
● Groupes de travails thématiques
● Utilisation d’outils collaboratifs

Organiser des temps d’échange
● Conseils d’administration d’une journée
● Rencontres avec les institutionnels

Animer la Communauté Française des Docteurs
● Organisation d’afterworks
● Discussions et débats sur LinkedIn



Focus : Communauté Française des Docteurs

5700 sur LinkedIn, 
2800 sur Viadeo,
1600 sur Facebook

Plusieurs discussions 
hebdomadaires sur 
LinkedIn

“Parrainage de 
docteurs”

http://communaute-docteurs.fr/ 
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Focus : JCFD 2015

http://blocnotes.blogs.docteo.net/2015/11/03/jcfd15-les-docteurs-acteurs-cles-de-linnovation/



Focus : Passeport Docteurs

En cours de finalisation,
à paraître en 2016



Focus : Le Doctorat à la Loupe

Projet commun avec la Confédération des Jeunes Chercheurs
● Décrire les bonnes pratiques du doctorat
● À destination de tous les acteurs : doctorant, directeur doctoral, 

directeur d’école doctorale, d’établissement, financeur, etc.

19 fiches publiées depuis janvier 2013
● références à la législation et la réglementation
● référence à la Charte européenne du chercheur
● doctorants = chercheurs en début de carrière

➔ référentiel pour clarifier ce qu’est le doctorat aux
recruteurs potentiels en dehors du secteur académique

http://www.andes.asso.fr/F_doctorat_loupe.php 
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Focus : Politique nationale sur le doctorat

Mobilisation
● Assises de l’Enseignement Supérieur en 2012

➔ rédaction d’une contribution pour une amélioration des carrières des 
docteurs

● Loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche : 
lobbying, auditions, communiqués de presse
➔ reconnaissance du titre de docteur dans la haute fonction publique, 
négociations avant 2016 des conventions collectives

● Projet de loi de finances 2015
➔ limite des dépenses de personnel du Crédit d’Impôt Recherche en
fonction du taux de docteurs, taxe OFII pour les “scientifiques chercheurs”
étrangers qui changent de statut pour “salarié”

http://www.andes.asso.fr/F_publications.php & http://www.andes.asso.fr/F_communiques.php 
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Focus : Politique nationale sur le doctorat

Mobilisation en 2015-2016
● Loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers

➔ 1 proposition d’amendement adoptée, 2 rejetées

● Arrêté du 25 avril 2016 sur le doctorat
➔ timides avancées par rapport à l’arrêté de 2006
➔ propositions de l’ANDès peu prises en compte

● Fiche sur le doctorat dans le Répertoire National des Certification 
Professionnelles
➔ rencontre avec le président de la CNCP
➔ rédaction d’un premier jet de fiche avec synthèse des compétences des
docteurs

http://www.andes.asso.fr/F_publications.php & http://www.andes.asso.fr/F_communiques.php 
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Focus : Carrières des docteurs cinq ans après

Partenariat avec l’APEC
● Enquête en 2014 sur les docteurs 2008 à 2010
● Quelle trajectoire d’emploi ? Moyens pour y accéder ?
● 892 réponses
● publication en janvier 2015 par l’APEC

“Les jeunes docteurs : profils, parcours, insertion”



Les compétences transverses des docteurs

B. Durette, M. Fournier & M. Lafon (2012) Compétences et employabilité des docteurs, 
http://www.adoc-tm.com/rapport.pdf 
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Quels métiers avec un doctorat ?

Fiches métier d’Adoc Talent Management, 
http://www.adoc-tm.com/fr/Candidats/17/Fiches-metiers 

Statistiques sur les 
disciplines et types 
d’entreprises, 
compétences clés et 
postes clé.

Focus sur les SHS : métiers 
de la Communication, de 
la Direction, de 
l'Enseignement, des 
Etudes, du Management, 
du Marketing et des 
fonctions Support.
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Les moyens des docteurs pour trouver un emploi

Adoc Talent Management, EMPLOI 2014 La poursuite de carrière des docteurs récemment 
diplômés en Île-de-France, 2ème édition, http://www.adoc-tm.com/2014rapport.pdf 

Un an après la soutenance :

http://www.adoc-tm.com/2014rapport.pdf


Les moyens des docteurs pour trouver un emploi

Adoc Talent Management, EMPLOI 2015 La poursuite de carrière des docteurs récemment 
diplômés en Île-de-France, 3ème édition, http://adoc-tm.com/2015rapport.pdf 

Un an après la soutenance :

http://adoc-tm.com/2015rapport.pdf


Les moyens des docteurs pour trouver un emploi

Adoc Talent Management, La poursuite de carrière des docteurs récemment diplômés, 
http://www.adoc-tm.com/2013rapport.pdf 

Un an après la soutenance, secteur privé
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Les moyens des docteurs pour trouver un emploi

Adoc Talent Management, La poursuite de carrière des docteurs récemment diplômés, 
http://www.adoc-tm.com/2013rapport.pdf 

Un an après la soutenance, secteur public
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En guise de conclusion...

« Le combat est loin d’être gagné, mais bientôt quelques-uns 
d’entre vous parviendront, grâce à l’ouverture que nous avons 
difficilement permise, à franchir des fossés et des palissades. Au lieu 
de céder à la tentation de devenir, à leur tour, des défenseurs du 
conservatisme des élites, ces pionniers qui seront sortis de vos rangs 
constitueront, à l’intérieur de la haute administration, le combat 
pour le renforcement du statut des docteurs pour le plus grand 
bien de notre pays. »

Jean-Yves le Déaut, député de Meurthe-et-Moselle,
vice-président de l’OPECST


