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Madame, Monsieur,

Les docteurs constituent des ressources rares et précieuses pour les économies et les sociétés du
XXIème siècle, de sorte que les pays se les arrachent sur le marché mondial des hautes
compétences. Seule dans son cas, la France voit, au contraire, baisser leur participation à la
population active et se détériorer leurs conditions d’embauche (fort chômage, faibles
rémunérations et précarité des emplois). Il en résulte une désaffection croissante pour les
formations à la recherche et une fuite accélérée des cerveaux qui menacent de tarir notre vivier de
futurs innovateurs, experts, enseignants et chercheurs, et qui amorcent un cercle vicieux très
inquiétant pour l’avenir de la France et de l’Europe, dans un monde confronté à de nombreux
défis. La France est peu à peu reléguée au rang de puissance secondaire en termes de recherche
et d’innovation, face à la montée en puissance des grandes nations d’aujourd’hui. Comment
comptez-vous renverser cette tendance ? Que proposez-vous pour revaloriser le statut
professionnel, social et culturel des docteurs et le mettre au même niveau que dans les
autres pays ? Nous souhaiterions que vous répondiez à ces préoccupations qui dépassent de
beaucoup nos problèmes d'avenir personnel, en les mettant en perspective des enjeux
économiques et sociaux de notre pays.

● Quelles évolutions des recrutements dans les fonctions publiques envisagez-vous pour
capitaliser sur les compétences des docteurs ?

● Quelles actions souhaitez-vous porter pour développer la recherche effectuée par le
secteur privé, en fonction de l’activité et la taille des entreprises ? Quelle est votre analyse
du crédit impôt recherche ? Comment pensez-vous faciliter l’innovation à travers les
docteurs en France ?

● Comment comptez-vous maintenir la création et le développement des entreprises
innovantes fondées sur des savoirs scientifiques ? En assurant leur développement sur le
territoire français ?

● Comment comptez-vous accélérer le développement des activités publiques et privées
d’intermédiation entre recherche, économie et société (médiation et valorisation des savoirs
scientifiques, conseil et expertise scientifique), afin que la France rattrape son retard ?

● Quelle est votre vision de l’organisation actuelle de notre système d’enseignement
supérieur et de recherche (universités, écoles, organismes, etc.) ? Quelles évolutions
proposez-vous afin de conserver ou renforcer les complémentarités existantes ?

● Quels outils de progression et de diversification des carrières des chercheurs et
enseignants-chercheurs du public proposerez-vous afin de favoriser le développement des
talents dans leur diversité ?
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● Comment comptez-vous assurer durablement le financement d’une telle politique de
promotion des docteurs ? Quels moyens supplémentaires dégagerez-vous pour les mettre
en position de devenir, dans leur diversité, des artisans parmi les plus efficaces du
développement économique, social et environnemental de notre pays ? Quelle approche
proposerez-vous pour davantage d’inclusivité dans notre société, notamment pour
répondre aux problématiques de genre et pour briser le plafond de verre rencontré par les
femmes titulaires du doctorat en responsabilité ?

● Quelles actions souhaitez-vous mettre en place pour améliorer l’attractivité internationale
de la recherche française, tant académique que privée ? Ces actions permettront-elles
d’apporter une réponse à la fuite des cerveaux observées dans les laboratoires français ?

● Avez-vous identifié les docteurs dans votre équipe de campagne ? Comptez-vous sur les
compétences de docteurs pour construire votre équipe gouvernementale ?

L’Association Nationale des Docteurs

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 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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