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L’ANDès, l’association nationale des docteurs

Association fondée en 1970, reconnue d’utilité publique depuis 1975.
Ses missions :
●

Promouvoir le doctorat

●

Mettre les talents des docteurs au service de la société

●

Créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs
de toutes disciplines, générations, situations professionnelles
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Passeport Docteur, guide pratique pour l’après doctorat

Le Passeport Docteur, des fiches recto verso
● 4 fiches Carrières : les différents secteurs d’activité et leurs spécificités
pour les docteurs
● 3 fiches Repères : des éléments pour favoriser la future intégration dans
le secteur public comme privé
● 6 fiches Outils : identifier les points forts des docteurs, convaincre les
recruteurs
Titulaires du doctorat ou sur le point de l’être, vous vous questionnez sur
votre avenir professionnel ? Le Passeport Docteur est fait pour vous !

https://andes.asso.fr
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Fiches Carrières du Passeport Docteur

« Le secteur public : vue d'ensemble »
● organisation de la fonction publique en France
● recrutement contractuels ou fonctionnaires (recherche, hors recherche)
« Le secteur public : recherche académique »
● vivier d'emplois dans la recherche et son accompagnement
● ressources utiles aux docteurs pour postuler sur des contrats à durée
déterminée ou permanents
● calendriers de recrutement de titulaires dans le secteur académique
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Fiches Carrières du Passeport Docteur

« Le secteur privé : vue d'ensemble »
● organisation du secteur privé
● ressources sur les employeurs et types d’emplois
● R&D, création d’entreprise, économie sociale et solidaire
«À
●
●
●

l'international »
motivation et intérêt d’une expérience à l’international
« post-doctorat », VIE, VIA, fonction publique européenne
évolutions du projet d'expatriation et retour éventuel en France

https://andes.asso.fr
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Fiches Repères du Passeport Docteur

« Statistiques de la poursuite de carrière des docteurs »
● chiffres actuels sur le nombre de docteurs et leurs poursuites de carrières
« Petit glossaire du secteur académique »
● acronymes courants et acteurs incontournables du paysage de la
recherche académique
« Petit glossaire du secteur de l'entreprise »
● types d’entreprises
● ressources humaines, aspects financiers et stratégiques
● fonctions occupées dans une entreprise
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6

Fiches Outils du Passeport Docteur

« Parler de son doctorat »
● présentation de son sujet de recherche
● valorisation de son expérience professionnelle du doctorat
● diplôme national de doctorat, grade et titre de docteur
« Identifier ses compétences »
● raisons de faire le point sur ses compétences, utilisation d’outils
« Réussir sa transition vers la recherche d'emploi après le doctorat »
● démarches administratives
● accompagnement spécifique des personnes en situation de handicap
● démarches des ressortissants de pays hors Union Européenne
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Fiches Outils du Passeport Docteur

« Se rendre visible et cultiver son réseau »
● culture réseau en lien avec le doctorat, réseau de docteurs
● identité numérique en ligne
« Convaincre avec le Dispositif Jeune Docteur du CIR »
● argumentaire pour négocier son premier CDI
« Rechercher un emploi et être embauché »
● projet professionnel et recherche d’offres pertinentes
● CV et lettre de motivation
● préparation des entretiens et intégration sur le poste

https://andes.asso.fr
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Contenu du Passeport Docteur

Votre guide pratique pour l’après doctorat
Parler de son doctorat
Identifier ses compétences
Statistiques de la poursuite de carrière
Réussir sa transition vers la recherche
d'emploi après le doctorat
Le secteur public : vue d'ensemble
Le secteur public : recherche académique
Petit glossaire du secteur académique
Le secteur privé : vue d'ensemble
Petit glossaire du secteur de l'entreprise
Fiche Carrières

Fiche Repères

Convaincre avec le Dispositif Jeune
Docteur du CIR
À l'international
Se rendre visible et cultiver son réseau
Rechercher un emploi et être embauché

Faire connaître le Passeport Docteur :
● diffusion du Passeport Docteur : licence
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0
● flyer à disposition
● inviter l’ANDès pour des présentations
nationales ou locales

Fiche Outils
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