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Événement :
JCFD 2018 sur la « mobilité des docteurs », le 6 juillet à Toulouse
L'Association Nationale des Docteurs (ANDès) et sa section régionale ANDès Toulouse annoncent la
prochaine Journée de la Communauté Française des Docteurs (JCFD). Elle se tiendra le vendredi 6 juillet
prochain à Toulouse. Docteurs, doctorants, recruteurs et curieux se réuniront autour du thème de la
« mobilité des docteurs », qu'elle soit géographique, sectorielle ou disciplinaire.

Au programme
Le thème de la JCFD 2018 est la mobilité des docteurs, qu'elle soit géographique, sectorielle ou disciplinaire.
L'objectif est de débattre des opportunités ou sollicitations de mobilité qu'un titulaire du doctorat peut
choisir au cours de sa carrière, des écueils qu'il peut rencontrer, mais également des aides dont il peut
bénéficier. Après une plénière d'introduction auront lieu, sous forme de débats en petits groupes, des
échanges sur la mobilité des docteurs dans un contexte européen. En parallèle, des ateliers permettront aux
docteurs et doctorants d'anticiper leur mobilité ou de savoir la mettre en valeur. La JCFD sera aussi
l'occasion de mettre en relation directe les docteurs et les entreprises.
Il s'agit de la troisième édition des JCFD. La JCFD 2013, à Paris, s'était intéressée aux « évolutions de la
formation doctorale » ; la JCFD 2015, à Marseille, avait valorisé les docteurs comme des « acteurs clés de
l'innovation ».
Cet événement, pour lequel 200 personnes sont attendues, s'adresse aux docteurs et doctorants, ainsi qu'à
l'écosystème du doctorat, de Toulouse et de toute la France.

Événement doublement labellisé
La journée aura lieu à Toulouse, capitale européenne de la science et de l'ESOF (European Open Science
Forum – ESOF 2018), et est reconnue comme « événement satellite ESOF 2018 »1.
D'autre part, les débats de la journée permettront d'identifier ce que l'Europe apporte ou pourrait apporter
pour favoriser la mobilité géographique, sectorielle ou thématique des docteurs : l'événement a ainsi reçu
le label « consultation citoyenne sur l'Europe »2, une initiative du Président de la République Française.

Intervention à l'ESOF
Les échanges de cette journée trouveront une résonance dans la programmation de l'ESOF sous forme
d'une table ronde, le 10 juillet à 13h30. Animée par l'ANDès Toulouse, elle réunira témoins et experts
internationaux spécialistes de la mobilité des docteurs.

1 https://www.esof.eu/en/around-esof/satellite-events.html
2 https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html
https://jcfd.fr/ - jcfd-contact@andes.asso.fr - #JCFD2018

À propos de l'ANDès
L'ANDès est l'association nationale des docteurs. Fondée en 1970 et reconnue d'utilité publique depuis
1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quel que soit leur âge, leur statut professionnel,
qu'ils résident en France ou à l'étranger.
L'ANDès a trois missions principales :
• promouvoir le doctorat : mettre en avant la valeur ajoutée que représente l'expérience
professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ;
• mettre les talents des docteurs au service de la société : contribuer au décloisonnement des
sphères professionnelles en positionnant les docteurs comme « passeurs de frontières », tirer parti
de l'expertise et des savoirs-faire des docteurs pour relever les défis du monde de demain ;
• créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collective des docteurs,
permettre à chacun de développer son réseau professionnel, favoriser les interactions entre
créateurs de réseaux.
Site web : https://andes.asso.fr/ ; contact : contact@andes.asso.fr

À propos de l'ANDès Toulouse
L'ANDès Toulouse est la section régionale de l'ANDès. Son périmètre géographique est constitué des
départements 31, 32, 81, 82 ; elle agit sur la métropole toulousaine. L'ANDès Toulouse anime l'antenne
toulousaine de la Communauté Française des Docteurs.
Site web : https://andes.asso.fr/ ; contact : andes.toulouse@andes.asso.fr

À propos de la Communauté Française des Docteurs
La Communauté Française des Docteurs Ⓡ (CFD) est un réseau créé par l'ANDès pour rassembler les
titulaires du doctorat. Nous partageons toutes et tous l'expérience de la recherche, quels que soient nos
domaines d'expertise et d'activité. Pour ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles ou retrouver
d'anciens collègues, rejoindre la CFD permet de développer la diversité et la force de son réseau.
Site web : https://communaute-docteurs.fr/

À propos des Journées de la Communauté Française des Docteurs
En rassemblant tous les acteurs, l'ANDès souhaite entamer une réflexion collective sur ce que représente le
doctorat et sur les blocages actuels à la reconnaissance des docteurs et à leur employabilité. Le format
proposé permettra aux participants d'échanger entre eux et d'apprendre les uns des autres.
Cet événement permettra aux participants d'acquérir une connaissance partagée et actualisée du contexte
du doctorat ce qui leur donnera des clés pour le promouvoir et le valoriser au quotidien.
Les principaux objectifs de cette manifestation sont :
• dégager une vue d'ensemble de la situation du doctorat avec un bilan des évolutions/actions
récentes ;
• sensibiliser au potentiel, sous-exploité, que représentent les docteurs ;
• faire émerger de nouveaux projets mettant plus largement les compétences des docteurs au service
de la société ;
• être un lieu d'échange entre docteurs, doctorants et futurs doctorants et promouvoir les bonnes
pratiques du doctorat le plus tôt possible.
Site web, informations et inscriptions : https://jcfd.fr/
https://jcfd.fr/ - jcfd-contact@andes.asso.fr - #JCFD2018
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Docteurs, doctorants, recruteurs, curieux, venez participer aux débats, échanger
lors des ateliers, rencontrer intervenants et mécènes

