
Informer
Mise à disposition dʼinformations et de ressources sur le doctorat

● Relais et échanges dʼinformations : offres dʼemploi, veille et partage dʼinformations concernant le doctorat
● Guide du Doctorat : présentation des meilleures conditions, procédures, pratiques et conseils pour lʼorganisation du 

système doctoral et la conduite dʼun projet doctoral, à destination des acteurs du doctorat
● Passeport Docteur : un guide pratique pour l’après doctorat, avec des fiches dans trois catégories : carrières, repères, outils
● Diffusion dʼexpertise : réponses aux sollicitations (pouvoirs publics, entreprises, etc.), interventions (tables rondes, forums)

Missions de lʼANDès

Actions de lʼANDès

Promouvoir le doctorat

Mettre en avant la valeur ajoutée que représente lʼexpérience 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 lʼexpertise 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.

Réfléchir et proposer
Réflexions collectives et propositions auprès des décideurs pour la reconnaissance et la valorisation du doctorat

● Diversité des parcours professionnels des docteurs
● Valorisation du doctorat et de la recherche dans le secteur privé (RNCP, conventions collectives)
● Emploi des docteurs dans les fonctions publiques dʼÉtat, territoriale et hospitalière
● Gestion des ressources humaines dans lʼenseignement supérieur et la recherche

 contact@andes.asso.fr
@assodocteurs

Adhérer à lʼANDès, pourquoi ?

● Soutenir nos missions et nos actions

● Enrichir et diversifier votre réseau

● Apporter votre expérience

● Contribuer aux expertises de lʼANDès

Mettre en réseaux
Facilitation des échanges entre les docteurs

● Communauté Française des DocteursⓇ (CFD) : identifier et rassembler les docteurs sur les réseaux socio-professionnels
● Rencontres conviviales dans les antennes locales de la CFD : docteurs aux parcours variés, en France ou à lʼétranger
● Événements sur le doctorat : Journées de la CFD, ateliers de travail, colloques

Docteurs, 
lʼANDès est votre association !

LʼANDès, Association Nationale des Docteurs, rassemble les docteurs de toutes disciplines,
générations et situations professionnelles. Elle est reconnue dʼutilité publique depuis 1975. 

https://andes.asso.fr
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DÉCOUVREZ LA

La Communauté Française des DocteursⓇ est un réseau créé par 
lʼANDès, Association Nationale des Docteurs, pour rassembler les 
titulaires du doctorat.

Nous partageons toutes et tous lʼexpérience de la recherche, quels que soient nos 
domaines dʼexpertise et dʼactivité.

Pour ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles ou retrouver 
dʼanciens collègues, rejoindre la CFD permet de développer la diversité et la 
force de son réseau.

Rencontrez les docteurs de votre région
La CFD est animée localement dans plusieurs villes en France. Des moments conviviaux sont 
régulièrement organisés : vous êtes les bienvenus !

Partagez et bénéficiez de retours d’expérience
Valoriser son expérience doctorale est primordial pour réussir sa poursuite de carrière.
Grâce à la CFD, sur LinkedIn ou Facebook, vous pouvez bénéficier de lʼentraide entre 
docteurs et partager en retour vos expériences et conseils.

Enrichissez votre réseau
Lʼaccès au groupe LinkedIn Communauté Française des Docteurs est réservé aux titulaires 
du doctorat. Il vous permet :
       dʼeffectuer des recherches dans lʼannuaire de la communauté,
       dʼentrer en relation avec dʼautres membres afin dʼélargir votre réseau professionnel,
       de recevoir et partager des informations entre docteurs de tous horizons.

Pour nous rejoindre, rendez-vous sur https://communaute-docteurs.fr 
Faites passer le message !

Quʼest-ce que la CFD ?

Pourquoi nous rejoindre ?

https://communaute-docteurs.fr

