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Présentation de L'ANDès

Association loi 1901 :
● Fondée en 1970, reconnue d’utilité publique depuis 1975

Quelques chiffres :
● Près de 1500 membres, titulaires d’un doctorat, dont plus de 200 à 

jour de cotisation
● 6 interventions à propos du doctorat en 2014
● 6 documents publiés en 2014
● une demi-douzaine d’afterworks (Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg)
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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 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.
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Moyens d’action de l’ANDès

Débattre, se concerter et agir ensemble
● Forum interne « Agora » : espace de discussion
● Groupes de travail thématiques
● Utilisation d’outils collaboratifs

Communiquer et être au cœur des débats
● Organisation et participation à des évenements autour du doctorat (JCFD, colloques, journées 

institutionnelles...)
● Rencontres avec acteurs et décideurs du panorama socio-économique (gouvernement, collectivités locales, 

institutions, industriels...)
● Diffusion de nos propositions, communiqués de presse...

Animer la Communauté Française des Docteurs
● Rencontres organisées  par les antennes locales
● Discussions et débats sur LinkedIn
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Focus : Le Doctorat à la Loupe

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

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

14 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 

http://www.andes.asso.fr/F_doctorat_loupe.php
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Focus : Le Doctorat à la Loupe

Déjà parues : 
● N°1 (janvier 2013) - Les enjeux et les acteurs du doctorat
● N°2 (février 2013) - Motivat ions :  de l ' idée au projet (spécial encadrant et doctorant)
● N°3 (mars 2013) - Élaborat ion du projet doctoral  (spécial encadrant)
● N°4 (avril 2013) - Plan de f inancement du projet  doctoral  (spécial encadrant)
● N°5 (mai 2013) - Val idat ion et sélection des projets doctoraux (spécial école doctorale)
● N°6 (juin 2013) - Publ icat ion et  di f fus ion du projet doctoral  (spécial encadrant et doctorant)
● N°7 (octobre 2013) - Procédure de recrutement du doctorant (spécial encadrant et doctorant)
● N°8 (novembre 2013) - Final isat ion du recrutement  (version générale)
● N°9 (décembre 2013) - Intégrat ion des nouveaux doctorants (version générale)
● N°10 (février 2014) - Lancement du projet doctoral  (spécial encadrant et doctorant)
● N°11 (mars 2014) - Encadrement et  suiv i  du projet doctoral  (spécial directeur doctoral)
● N°12 (avril 2014) - Formation cont inue pour les doctorants (spécial école doctorale)
● N°13 (juin 2014) - Act iv ités hors recherche pendant le doctorat (version générale)
● N°14 (septembre 2014) - Durée du projet  doctoral  et prolongation éventuel le (version générale)

A télécharger sur : http://www.andes.asso.fr/F_doctorat_loupe.php 

http://www.andes.asso.fr/F_doctorat_loupe.php
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Focus : Passeport Docteur

En cours de finalisation, à paraître en 2015
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Focus : Carrières des docteurs 5 ans après

Partenariat avec l’APEC :
● Enquête en 2014 sur les docteurs 2008 à 2010
● Quelle trajectoire d’emploi ? Moyens pour y accéder ?
● 700 réponses
● publication à l’hiver 2014/2015
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Focus : Communauté Française des Docteurs

● Visibilité de la communauté des 
Docteurs

─ 5000 membres sur LinkedIn,

─ 2800 membres sur Viadeo,

─ 1000 membres sur Facebook

● Plusieurs discussions hebdomadaires 
sur LinkedIn

─ Groupe“Parrainage de docteurs”

─ …

● Rencontres organisées  par les 
antennes locales : apéros et 
« afterworks » de la CFD

─ Lyon, Paris, Marseille, Strasbourg

─ Lyon : 
✔ Dernier : 22 octobre 2014
✔ Prochain : janvier/février 2015
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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

 ➔ Proposition de 2 amendements (rejetés, communiqué de presse publié il y a 2 jours) : 
─ Limite des dépenses de personnel du Crédit d’Impôt Recherche en fonction du taux de docteurs embauchés

─ 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 

http://www.andes.asso.fr/F_publications.php
http://www.andes.asso.fr/F_communiques.php%20
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Merci de votre attention...
● Questions ?



Jeunes Chercheurs

Jeunes Chercheurs
Chercheurs non permanents effectuant ou ayant effectué un doctorat

Jeunes docteurs

Doctorants

Privé

Chercheurs contractuels
dits « Post-docs »

ATER

Autre

Postes / 
CDI

Autre

So
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Les forces vives de la recherche :
Quelques chiffres

 65 000 doctorants + un grand nombre de docteurs en CDD (env 10 000 ?)

 59 350 enseignants chercheurs permanents dans les universités, 

11 300 chercheurs au CNRS, 2200 à l’INSERM, 8 100 au CEA, 1800 à l’INRA...

Evolution du doctorat : 

- Démocratisation du doctorat depuis 20-30 ans 

- Des doctorants plus nombreux (pas qu’en France) 

- Davantage de doctorants étrangers (35% en 2005, 41% aujourd’hui) 

Durée du doctorat s’est raccourcie : plutôt 3 ans aujourd’hui 

Finalité du diplôme repensée – Formation par la recherche
(Arrêté du 7 aout 2006) 



Les forces vives de la recherche :
Quelques chiffres

Davantage de docteurs en compétition pour les postes dans le public,             donc 
davantage de CDD « file d’attente » après le doctorat 

 Environ 12 000 Dr diplômés/an

 2 500-3 000 postes ens. sup. & rech./an

Emploi dans la recherche publique à hauteur de 20-25% seulement !!
(en flux annuel)

 En biologie : 

 Environ 1600-1800 Dr/ an

 Env 215 MdC en 2013 => 99 cette année !!! 

 + 75 CR Inserm + 74 CR CNRS + 39 CR2 INRA = Env 300 postes
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Evolution doctorants inscrits / doctorats délivrés
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Condition d’emploi des docteurs 2007 en 
2010 et 2012

Autres pays OCDE : 2% chômage pour les docteurs à 3 ans après la 
soutenance
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Les chercheurs docteurs dans le privé

Problème de reconnaissance du doctorat en 
France
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Financement des doctorants inscrits en 
première année

Source : MESR, Etat de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mars 2014

=> La rémunération n’est pas toujours une évidence en doctorat



« le doctorat est une expérience professionnelle »

Principe de base pour la valorisation du 
doctorat :

Preuves : vos missions et activités quotidiennes !!



 Contrat / Rémunération 

 Vraie embauche 

 Accès aux formations comme tout personnel

 Encadrement de qualité 

 Conditions de travail matérielles adéquates pour travailler

 Accès à la représentativité

Un vrai métier donc :

2120-11-2014 – RP2E
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Une conscience et une reconnaissance des 
compétences des docteurs

Ça passe par : 

20-11-2014 – RP2E

Des études récentes : 

- Le rapport Poulain (2011) : identifie 20 compétences principales des docteurs 

- Adoc Talent Managment (2012) : étude CAREER : il existe un pool de compétences 
spécifiques aux docteurs (quelle que soit leur discipline) 
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www.competences-docteurs.fr
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La bonne terminologie 
(professionnelle) 

du doctorat

Ça passe par : 

20-11-2014 – RP2E
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Ça passe par : 

Une amélioration de cette reconnaissance professionnelle : 

 Dans le secteur académique

 Dans le secteur public hors académique

 Dans le secteur privé

20-11-2014 – RP2E
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