
Il existe des docteurs dans toutes les disciplines 
scientifiques, et pas uniquement en médecine !

Recrutez un docteur

Pour la
bonne santé

de votre 
entreprise

  

15 Écoles Doctorales à Toulouse
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Créativité, 
enthousiasme, rigueur, 
les docteurs ont tout 
pour augmenter votre 

réussite.
Les docteurs ont toutes les compétences pour mettre en œuvre, 

développer et optimiser vos projets dans une démarche proactive. 
Ce sont des professionnels capables d’imaginer des approches 

innovantes au profit de votre entreprise et de la société.

Ces qualités reconnues aux docteurs sont le résultat de différentes études analytiques :
Barthélémy Durette, Marina Fournier et Matthieu Lafon (2012)  « Compétences et employabilité des docteurs », rapport d’enquête 
AdocTalentManagement
www.innover-en-france.com/docteurs_a34.html
Sébastien Poulain (2011) Bilan de compétences : valorisation professionnelle du doctorat, bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

ExpErTiSE
Scientifique

Pluridisciplinaire
Probité intellectuelle

Rigueur

ManagEMEnT
Gestion de l’incertitude 

et du changement
Résolution de 

problèmes

innovaTion
Travail prospectif

Capacité d’analyse et 
de synthèse

Travail En 
équipE

Capacité à développer 
des réseaux nationaux 

et internationaux

adapTaTion
Flexibilité

Capacité d’intégration
Autoformation

CoMMuniCaTion
Orale et écrite

Maîtrise de langue(s) 
étrangère(s)



100% déductible

Créativité, 
enthousiasme, rigueur, 
les docteurs ont tout 
pour augmenter votre 

réussite.

les docteurs & l’entreprise 
Les docteurs ne sont pas tous chercheurs 
dans le secteur académique, ils travaillent 
aussi dans les grands groupes, les PME, les 
collectivités publiques, les associations…
Grâce à leur expertise et leurs compétences, 
ils occupent des postes aussi variés 
que : chef de projet R&D, ingénieur de 
recherche, formateur, consultant, chargé 
de valorisation, développeur, responsable 
qualité, directeur, « business developer », 
chargé de communication, concepteur-
rédacteur, chef de produit, responsable 
marketing et stratégie.

L’École des Docteurs

un vivier de compétences 

de plus de 850
docteurs diplômés chaque année

adapTaTion
Flexibilité

Capacité d’intégration
Autoformation

CoMMuniCaTion
Orale et écrite

Maîtrise de langue(s) 
étrangère(s)

Recruter en CDI un docteur à un poste où il consacre 90% de son temps à des 
projets Recherche & Développement peut générer un crédit d’impôt recherche de 

plus de 100% de son salaire chargé pendant 2 ans.
Plus d’infos sur le crédit d’impôt recherche :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr



  

L’École
des Docteurs

L’École des Docteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est un projet 
ambitieux autour de la formation doctorale. Elle regroupe les 15 Écoles Doctorales 
portées par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Midi-
Pyrénées. 
Elle forme 4 500 doctorants en sciences exactes, en sciences de la vie et de la terre, en 
sciences humaines et sociales et diplôme plus de 850 docteurs par an.

Les docteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées suivent un parcours de 
formation qui leur permet de parfaire leurs savoirs et compétences sur la culture de 
l’entreprise, l’international et la diffusion des savoirs.

Le service «poursuite de carrière et insertion» est l’interlocuteur privilégié des 
entreprises et des organismes qui veulent recruter un docteur.
Il met à votre disposition des informations sur les avantages liés à leur embauche et 
il peut vous aider, grâce à ses partenaires et à son réseau de docteurs, dans votre 
démarche de recrutement.

Sciences Humaines et Sociales
- Sciences Juridiques et Politiques
- Sciences de Gestion
- Toulouse Sciences Économiques
- Communication, Langage, Éducation,
 Socialisation, Cognition
- Arts, Lettres, Langues, Philosophie,   
 Communication
- Temps, Espaces, Sociétés, Cultures

Sciences et Technologies
- Biologie, Santé, Biotechnologies
- Sciences Ecologiques, Vétérinaires,
 Agronomiques et Bioingénieries
- Sciences de l’Univers, de l’Environnement 
 et de l’Espace
- Mathématiques, Informatique et
 Télécommunications de Toulouse
- Génie Electrique, Electronique,
 Télécommunications
- École Doctorale Systèmes
- Sciences de la Matière
- Mécanique, Énergétique, Génie civil,
 Procédés
- Aéronautique, Astronautique

15 Écoles Doctorales à Toulouse

Pour plus d’informations
ecoledesdocteurs@univ-toulouse.fr 

+33 (0)5 61 10 01 33

www.univ-toulouse.fr
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