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Communiqué de presse
Paris, le 5 octobre 2015

La JCFD 2015 “Docteurs : acteurs clés de l’innovation” aura
lieu le 2 novembre 2015 à Marseille.
En ouverture de la semaine AMU-entreprise, la Communauté Française des Docteurs et
l’ANDès se mobilisent avec l’organisation de la deuxième édition des JCFD, le 2 novembre
prochain à Marseille.
Près de 300 participants sont attendus à cette journée qui rassemblera, entre autres,
docteurs, entrepreneurs, institutionnels, doctorants, universitaires, associatifs, responsables
des ressources humaines, autour d’un même thème : “Docteurs : acteurs clés de
l’innovation”.
Le programme inclut des tables rondes et ateliers de réflexion auxquels participeront nombre
d’acteurs de l’industrie et des collectivités. En s’inscrivant gratuitement à cet événement, les
participants pourront interagir avec des acteurs nationaux comme Saint-Gobain, TOTAL,
Sanoïa ou encore Adoc Talent Management, et des acteurs du tissu Marseillais comme par
exemple le cabinet de conseils en financement Innovatech, et l’Incubateur Impulse ainsi que
l’association Grand Luminy Technopole qui soutiennent la création d’entreprises innovantes.
Cette édition 2015 des JCFD bénéficie de nombreux soutiens et d’intervenants de renom qui
promettent de riches échanges entre tous les partenaires pour promouvoir la formation
doctorale, les carrières des docteurs et leur intérêt dans les processus d’innovation.
La journée se clôturera sur deux événements majeurs à savoir la présentation d’entreprises
en recherche de talents au sein de la communauté des docteurs et doctorants et la remise
de prix ANDès Initiatives 2015.
Ces prix récompensent des actions visant à valoriser le doctorat et la carrière des docteurs.
Les candidatures permettront aux lauréats de bénéficier d’un soutien de l’ANDès et d’une
médiatisation au sein de ses réseaux pour valoriser leur projet.
La JCFD 2015 est une opportunité unique de rencontrer tous les acteurs du doctorat pour
échanger et élargir son réseau.
Les inscriptions à cette journée ouverte à tous se font sur www.jcfd.fr. Le mot-dièse défini
pour suivre la JCFD 2015 sur Twitter est #JCFD2015.
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Edito : L’innovation et les docteurs
Séverine Fantapie,
Vice-Présidente de l’ANDès, Coordinatrice de la JCFD 2015

«

L’innovation est le moteur de notre économie et de notre société. Elle est portée à la fois par
les start-ups, les PME, les grands groupes industriels et les organismes de recherche. Au
sein de chacune de ces structures, il existe des concepteurs qui valorisent leurs idées par
l’action. Parmi ceux-ci, on compte bon nombre de d’ingénieurs et de docteurs.

Un profil d’ingénieur est valorisé en entreprise car il est associé à une compétence forte pour l’action
et la résolution de problèmes complexes. Contrairement à nos voisins européens et internationaux, il
n’en va malheureusement pas de même pour celui du docteur, qui est encore trop souvent perçu, en
France, comme un penseur hyperspécialisé dans un domaine très pointu.
Il est vrai que pendant leur doctorat, les doctorants se spécialisent dans une thématique donnée. Mais
pour mener à bien leurs recherches, ils doivent également mettre en œuvre des capacités de gestion
de projet, d’innovation continue, d’analyse qualité, de communication, de synthèse… Le doctorat n’est
pas seulement un diplôme mais bien une expérience professionnelle qui permet d’acquérir des
1
compétences techniques et transverses recherchées par les entreprises .
Pour valoriser le doctorat et les carrières des docteurs, l’Association Nationale des Docteurs (ANDès)
a créé et organisé en 2013 la première Journée nationale de la Communauté Française des Docteurs
(JCFD) à Paris sur le thème de « l’assurance qualité de la formation doctorale ». L’événement a réuni
différents acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche - encadrants, doctorants, étudiants –
ainsi que des institutions, des associations, des élus et des entreprises. Les échanges fructueux ont
permis l’élaboration de plusieurs propositions d’actions à mettre en œuvre pour valoriser la posture
professionnelle du doctorant et renforcer les liens entre docteurs et recruteurs. Elles sont recueillies
2
sous la forme d’un livre blanc qui a été diffusé aux parties prenantes.
Thierry Mandon, Secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé
dès le mois de juillet 2015 un plan pour inciter les recruteurs à s'intéresser aux profils des docteurs, en
particulier dans la R&D privée. Il notait le 1er octobre sur France Culture qu'alors que 40% des
chercheurs travaillent dans le public et 60% dans le privé, seuls 25% des docteurs travaillent dans la
recherche privée, contre 50% dans la recherche publique. La marge de progression de l’emploi des
docteurs dans le secteur privé apparait ainsi très importante.
Afin d’améliorer la prise de conscience de la plus-value que représentent les profils de docteurs pour
les recruteurs et pour poursuivre la dynamique de la première édition, nous avons choisi d’organiser la
JCFD 2015 à Marseille, le 2 novembre prochain, en ouverture de la semaine AMU-Entreprises sur le
thème « Docteurs : acteurs clés de l’innovation ». En réunissant les acteurs locaux et nationaux de
l’innovation, l’objectif est de favoriser l’emploi et la compétitivité des entreprises en rendant visibles
auprès des recruteurs - et des docteurs eux-mêmes - les compétences clés des docteurs dans les
processus d’innovation. »
1
2

Etude CAREER sur les compétences des docteurs http ://www.adoc-tm.com/plaquette.pdf
Livre blanc de la JCFD 2013 http ://jcfd.fr/wp-content/uploads/2015/07/ANDes-Livre_blanc_JCFD_2013.pdf
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Etat des Lieux et Contexte
Les JCFD répondent à un fort besoin.
L’ANDès touche plus de 10 700 personnes dans le monde avec la Communauté Française des
Docteurs, le réseau national de docteurs qu’elle a créé en 2008 sur les réseaux de mise en relation
socio-professionnelle et au sein de ses antennes locales sur le territoire.
3

D’après l’étude Emploi 2014 sur les docteurs diplômés depuis 2013 en Ile-de-France :

reprise d'études
1%

en recherche
d'emploi
17%

volontairement sans
activité
1%

créateur
d'entreprise
2%

en emploi
79%

Etude collective ParisTech, Université Paris-Est, Université Pierre et Marie Curie,
Sorbonne Paris Cité, Université Paris-Sud, Adoc Talent Management

Même si près de 81% des docteurs sont en poste, la répartition public-privé est de 69%31%. Pourtant, on constate une situation plus stable dans l’entreprise avec 78% d’emplois à
durée indéterminée contre seulement 21% dans le public.

La JCFD 2013
Une 1ère édition et déjà un franc succès !

Plus de 150 participants
18 intervenants
2 tables rondes
5 ateliers de réflexion
2 remises de prix ANDès initiative
Plus d’infos :
http ://jcfd.fr/jcfd-2013/
3

“EMPLOI 2014 La poursuite de carrière des docteurs récemment diplômés en Île-de-France, 2ème édition
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Pourquoi la JCFD 2015 ?
Le rôle des JCFD
Les JCFD mettent en lumière des problématiques liées au doctorat et à sa valorisation. La
première édition, en 2013, avait pour objectif d’aborder la question de la démarche qualité de
la formation doctorale. La journée a permis de faire le bilan des procédures en place et leur
efficacité, de favoriser la généralisation des bonnes pratiques et de proposer des actions à
mettre en œuvre pour aller plus loin dans la qualité de la formation doctorale.
Les participants et intervenants ont aussi été force de proposition dont l’ANDès a pris note,
notamment concernant deux points majeurs :
-

l’information aux étudiants sur le passage du master au doctorat et la posture
professionnelle à adopter,
le renforcement des liens entre doctorants, docteurs et responsables RH, que ce soit
au cours du doctorat par un suivi personnalisé ou après celui-ci par l’organisation de
forums de rencontres.

Les docteurs, source d’innovation
Lors de cette édition 2013, Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente en charge de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au Conseil Régional d’Ile-de-France, a
souligné que « le fait qu’il y ait des docteurs à la fois dans la haute fonction publique mais
aussi dans le privé, c’est, pour notre pays, une richesse extraordinaire ».
Ce message a été confirmé par Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l’Office
Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et Député
de Meurthe-et-Moselle : « les doctorants et les docteurs sont les premiers soldats de cette
indispensable croisade en faveur de l’innovation, qui est la seule à même d’offrir une issue
durable à la crise de notre économie ».

La JCFD 2015
Pour répondre à la fois à ces attentes politiques et aux attentes de nos participants, nous
avons choisi d’organiser le 2 novembre 2015 à Marseille la JCFD 2015, sur le thème
« Docteurs : acteurs clés de l’innovation ».
Avec cette édition, l’objectif est de présenter les docteurs et leurs compétences multiples
comme des solutions méconnues aux processus d’innovation au sein de l’entreprise et ce,
dans tous les secteurs.
Cet objectif de valorisation de la formation doctorale et de promotion des compétences des
docteurs est inscrit dans l’ADN de l’ANDès. Il est aussi une des raisons d’être de la
Communauté Française des Docteurs.
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Qui sommes-nous ?
L’Association Nationale des Docteurs
L’Association Nationale des Docteurs (ANDès) est une
association fondée en 1970, et reconnue d’utilité publique
depuis 1975. Depuis plus de 40 ans, l’ANDès s’engage pour
la valorisation du doctorat. Elle rassemble des docteurs
d’horizons variés ayant pour point commun une expérience
originale et professionnelle de la recherche. Les actions et
réflexions portées par l’ANDès ont pour but de promouvoir le
doctorat, mettre les talents des docteurs au service de la
société, créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs.

La Communauté Française des Docteurs
En 2008, l’ANDès a créé la Communauté
Française des Docteurs (CFD), un réseau de
docteurs sur les sites de mise en relation socioprofessionnelle LinkedIn, Viadeo et Facebook.
Près de 9800 membres ont rejoint le groupe
pour échanger et partager leur expérience dans les forums de discussion. Des dîners et
des soirées « afterwork » sont régulièrement organisés par les équipes animatrices à
Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et bientôt près de chez vous !

Les Journées de la CFD 2015
La Journée de la Communauté Française des Docteurs,
édition 2015, souhaite rassembler les acteurs du doctorat
autour d’un même thème : « Docteurs : acteurs clés de
l’innovation ». Retrouvez le programme de cette édition sur
le site www.jcfd.fr, où est également résumée la première
édition de 2013.
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Au programme de la JCFD 2015
La JCFD 2015, sur le thème « Docteurs : acteurs clés de l’innovation », aura lieu lundi 2
novembre 2015 toute la journée sur le campus Saint-Charles, en ouverture de la semaine
AMU-Entreprises, et en lien avec la matinée “Jeunes chercheurs, ressources scientifiques et
humaines” du jeudi 5 novembre 2015.
L’accueil, dès 8h30, permet aux participants d’assister aux discours
d’ouverture, suivis d’un état des lieux sur la poursuite de carrière
de docteurs.

A partir de 10h30, une première table ronde a lieu pour discuter des atouts des docteurs
dans tous les secteurs de la société. S’en suit une deuxième table ronde, dès 11h30,
démontrant l’alliance gagnante de docteurs et d’entreprises, dont certaines viendront
témoigner.
Au cours de la matinée, un moment d’échange est aménagé avant
les tables rondes et pourra se poursuivre pendant le déjeuner.
L’après-midi est consacrée à deux sessions d’ateliers. La première session, de 13h45 à
15h30, s’intéresse à la reconnaissance du doctorat et aux rôles des réseaux de
docteurs et des encadrants de doctorants.
La deuxième session (15h45-17h30) permet d’approfondir les
relations
existantes
entre
institutions,
entreprises,
entrepreneurs et docteurs.
En fil rouge de ces deux sessions, la CFD et l’ANDès proposent
différents ateliers destinés aux doctorants et jeunes docteurs :
sensibilisation à la construction du projet professionnel et à l’entrepreneuriat ou
encore parrainage par des docteurs en poste pour augmenter le réseau des participants et
les soutenir dans leur carrière.
Avant la clôture de la journée, de 17h40 à 18h40, des entreprises en recherche de talents
sont invitées à présenter de façon succincte leurs activités, besoins et attentes pour faciliter
leur mise en relation avec des talents au sein des participants durant la session Talent
needed.
A partir de 19h, nous invitons nos partenaires à un cocktail dinatoire qui sera l’occasion
d’ouvrir la semaine AMU-Entreprises et de remettre les prix ANDès Initiatives aux lauréats
2015.
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FOCUS : Le Prix ANDès 2015
A l’occasion de cette deuxième édition nationale des Journées de la Communauté Française
des Docteurs, l’ANDès organise le Prix ANDès Initiatives qui récompensera les projets
visant à mettre en avant le doctorat et les carrières des docteurs. Ainsi, les projets répondant
le mieux aux critères fixés, comme par exemple les plus innovants ou ceux favorisant
l’emploi des docteurs se verront décerner le prix.
Toute personne physique ou morale (université, association, entreprise, collectivité, école
doctorale…), qui a récemment mis en œuvre une action de valorisation ou qui envisage de
lancer une action de valorisation du doctorat, peut candidater afin de promouvoir et de
partager son action avec l’ensemble des acteurs concernés par le doctorat.
Une vingtaine de dossiers ont été déposés et les lauréats seront connus après la JCFD2015
lors de la cérémonie de remise des prix.

En 2013, le Prix ANDès Initiatives a récompensé deux acteurs :
 l’INRA, pour son projet « Référents RH » et pour son école « EDEN » (École des
doctorants et des encadrants) mise en place en collaboration avec ASCEO.
 le Boston Consulting Group (BCG), pour la mise en place d’une procédure de
recrutement valorisant les compétences et l’expérience des docteurs.

Vincent Reillon (président de l’ANDès), Arielle
Santé (ASCEO) et Thierry Boujard (INRA)

Vincent Reillon (président de l’ANDès) et
Anne-Françoise Ruaud (BCG)
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Ils parlent déjà de nous

Réseaux sociaux :

YouTube : le Teaser JCFD2015

Le site web, référence à jour pour tout ce qui concerne la JCFD 2015

www.jcfd.fr
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Nous contacter
Toutes les informations sont disponibles sur notre site : www.jcfd.fr.

Pour tout complément d’information sur cette journée ou concernant l’ANDès :

Séverine Fantapie,
Vice-présidente de l’ANDès et coordinatrice de la JCFD 2015

vice-presidente@andes.asso.fr

07 77 06 21 50

Pascal Crépey,
Président de l'ANDès
president@andes.asso.fr
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Annexe : Flyer et Affiche
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