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Le s do c t eu r s

« Je lance un appel aux directeurs des ressources humaines,
afin que le doctorat devienne un véritable standard connu et reconnu,
car l’entreprise a besoin de métissage. Les docteurs peuvent apporter
exactement ce dont l’entreprise du XXIe siècle a besoin :
imaginer le futur, gérer les ruptures, maîtriser la complexité. »
Laurence Parisot
Présidente du Medef

« Nous devons inciter les entreprises à faire plus souvent appel aux
doctorants et aux docteurs. Il ne s’agit là ni d’un mélange des genres
ni d’une marchandisation de la recherche, mais d’une complémentarité
à cultiver et d’un brassage des cultures à entretenir. »
Valérie Pécresse
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se
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repères

Parce que les docteurs sont
l’excellence de l’université...
2 700 doctorants
1 700 thèses

soutenues depuis 2005

6 écoles thématiques
3 000 chercheurs
3 ans

de recherche et d’échanges

135 laboratoires
7 établissements

d’enseignement supérieur

6 pôles

de compétitivité
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MISSION des écoles doctorales

... et que l’intelligence
est la première richesse
de l’entreprise
Pourquoi certaines entreprises dont le capital-savoir est pourtant la condition
de leur survie devraient-elles se contenter d’avoir éternellement un train de retard
sur les innovations créatrices de valeur ?
Manque de moyens ? Fuite des cerveaux ? Problème d’information ?
Il existe une solution pour changer la donne. Cette solution, c’est l’intégration
des docteurs dans le monde économique.
Les Écoles Doctorales ont notamment pour mission de créer des passerelles entre
les doctorants et l’entreprise. De proposer aux uns et aux autres d’apprendre
à se connaître. Mais pas seulement.
Les Écoles Doctorales regroupent des équipes de recherche de différentes disciplines,
au plus haut niveau. Et ce qui se fait de mieux, en matière de recherche, ce sont
les doctorats délivrés par les universités, diplômes d’excellence reconnus dans
le monde entier.
Produire une thèse est une première expérience professionnelle, qui demande
des qualités que toute entreprise peut reprendre à son compte : imaginer le futur,
gérer les ruptures, maîtriser la complexité et l’incertitude, repenser les fondamentaux…
L’activité de recherche pousse les docteurs à créer sans cesse de nouvelles solutions.
Dans l’économie de la connaissance, reproduire et améliorer l’existant ne suffit plus
à générer de la croissance.
Le savoir en ébullition est une force matérielle, palpable, rentable, dont on n’a jamais
fini de mesurer la puissance.
Entrepreneurs et managers, est-ce bien raisonnable de se priver des docteurs ?

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se
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ÉCOLE DOCTORALE
DES SCIENCES DE LA MATIÈRE,
DU RAYONNEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’École Doctorale des Sciences de la Matière, du Rayonnement et de l’Environnement
propose une formation d’excellence par la recherche, dans des domaines très variés :
physique, chimie, sciences de la terre et de la vie, biotechnologies agroalimentaires.
Elle prépare les doctorants à un large éventail de carrières, dans le domaine public
comme dans le secteur des entreprises.

Les docteurs : compétences diversifiées et grande adaptabilité
Le doctorat est l’aboutissement d’un projet de recherche original, mené dans un contexte
international extrêmement compétitif. Le docteur y est confronté à de multiples
exigences : travail en équipe, contraintes temporelles, mobilité intellectuelle
et géographique, nécessité de présenter ses travaux devant un public critique,
le plus souvent au niveau international, à la fois dans un esprit de compétition
et de coopération. À côté de son expertise scientifique, il développe donc
des compétences beaucoup plus larges le préparant à aborder les problèmes
les plus complexes dans des situations inédites.
Un environnement scientifique de niveau international
Les 25 laboratoires de recherche de l’ED sont les garants de la qualité scientifique
de nos docteurs, et en font des spécialistes de haut niveau dans leur domaine.
L’École Doctorale se donne pour objectifs d’élargir leurs champs de compétence
et de leur offrir des formations complémentaires scientifiques, techniques
ou génériques (techniques de communication, communication professionnelle
en langue étrangère, gestion de projet, etc.).

Plus d’informations sur

edsmre.univ-lille1.fr

Contact : claire.demuynck@univ-lille1.fr
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25

laboratoires

Physique

520

chercheurs

Chimie

330

doctorants

Terre et
Univers

70

thèses par an

Environnement

3
Biotechnologies
agroalimentaires

pôles de
compétitivité

3
Biodiversité

établissements
d’enseignement
supérieur

« Nous avons pour objectif d’amener
le doctorant à identifier et valoriser un
portefeuille de compétences incluant son
domaine d’expertise et des compétences
génériques qui contribuent elles aussi
à la valeur ajoutée du doctorat.
Ces activités sont, pour l’essentiel, animées
par des consultants d’entreprise. »
Claire Demuynck
Directrice de l’ED SMRE

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se
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ÉCOLE DOCTORALE
DES SCIENCES
POUR L’INGÉNIEUR

L’École Doctorale des Sciences Pour l’Ingénieur accueille plus de 800 doctorants inscrits
dans 6 établissements d’enseignement supérieur. Couvrant 6 domaines (automatique,
électronique, génie électrique, informatique, mathématiques, mécanique et génie
civil) et 20 laboratoires, elle est l’un des pivots de la formation à et par la recherche
en sciences fondamentales et appliquées.

Des docteurs pour la recherche industrielle de pointe
Au cours de sa thèse, le docteur a acquis des compétences variées qui lui permettent
de s’adapter rapidement à des fonctions-cadres, tant dans les grandes entreprises
que dans les PME-PMI. Ainsi, il possède les connaissances techniques mais
a également développé des contacts nécessaires pour pouvoir concevoir et mettre
en place des partenariats originaux et productifs.
Dans les PME et PMI, le docteur est un expert scientifique polyvalent, apte à traiter
des problèmes complexes nécessitant des compétences pointues.
Former pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain
L’ED met en place les dispositifs permettant au doctorant de développer tout au long
de sa thèse un projet professionnel, en mettant à sa disposition des formations
diversifiées favorisant l’interdisciplinarité, les relations avec les entreprises et les contacts
internationaux. Ainsi, elle aide à acquérir une méthodologie de recherche et de gestion
de projets. Dans un contexte international en rapide évolution, elle sensibilise
à la propriété intellectuelle et industrielle des recherches et des innovations
technologiques.

Plus d’informations sur

edspi.univ-lille1.fr

Contact : marc.gazalet@iemn-lille1.fr
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chiffres clés

250

thèses par an

Automatique

20

laboratoires

Électronique

800

doctorants

Génie civil

1 000

chercheurs

Génie électrique
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« Make everything as simple as possible,
but not simpler » (Albert Einstein).
C’est la base du lien entre sciences
fondamentales et sciences appliquées ;
c’est aussi la clé de voûte de la recherche
en sciences pour l’ingénieur. »
Marc Gazalet
Directeur de l’ED SPI

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se

Informatique

Mathématiques

pôles
de compétitivité

6

établissements
d’enseignement
supérieur

Mécanique
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ÉCOLE DOCTORALE
DES SCIENCES DE L’HOMME
ET DE LA SOCIÉTÉ

L’École Doctorale des Sciences de l’Homme et de la Société rassemble 20 laboratoires
qui se consacrent aux humanités et aux sciences humaines et sociales,
dans un vaste éventail qui s’étend des philosophies et œuvres antiques aux arts
contemporains, de l’histoire à l’interculturalité, des sciences de l’éducation
à la psychologie et l’ergonomie, de la langue des signes et de la traduction
automatisée aux sciences de l’information et de la communication.

Une connaissance de l’Homme et de ses sociétés
Le développement harmonieux des sociétés modernes, en Europe et au-delà, passe
par une connaissance rigoureuse de l’humain, de ses capacités, de ses réalisations,
de ses questionnements, de ses modes de raisonnement, de perception, de relation
et d’organisation.
Le savoir est ici placé au service de l’éducation, de la formation tout au long de la vie,
des relations humaines et de l’analyse de situations complexes et des processus
historiques et psychiques qui les ont amenées. De nouveaux modèles de compréhension
en émergent qui font des docteurs en SHS des acteurs indispensables à la société
de demain.
Les engagements de l’ED SHS
L’ED met tout en œuvre pour favoriser les expériences indispensables à une insertion
optimale des docteurs dans la société de la connaissance : conduite rigoureuse
du projet de doctorat, respect des engagements scientifiques, diffusion écrite et orale
auprès de publics diversifiés, opérations et séjours internationaux, connaissance
de l’Europe, initiatives individuelles et travail d’équipe.
Plus d’informations sur

univ-lille3.fr/fr/recherche/ecole-doctorale/presentation
Contact : joelle.caullier@univ-lille3.fr
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Arts et
littératures
du monde
Civilisations et
interculturalité

c h iffre s c l é s

20

laboratoires

650

doctorants

Philologie
et sciences
du langage
Histoire

80

thèses par an

InformationCommunication

200
Éducation

chercheurs

« L’ambition de l’ED est de former de jeunes
docteurs conscients du rôle fondamental
des SHS dans la construction d’un monde
ouvert et complexe. Ils participeront à la
fois au développement et à la transmission
de la connaissance, ainsi qu’à l’analyse
de problèmes relatifs à la place et au rôle
de l’homme dans des sociétés aux
transformations accélérées. »

Philosophie
Joëlle Caullier
Directrice de l’ED SHS

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se
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ÉCOLE DOCTORALE
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES,
SOCIALES, DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU MANAGEMENT

L’École Doctorale des Sciences Économiques, Sociales, de l’Aménagement
et du Management accueille 300 doctorants en économie, sociologie et anthropologie,
gestion, géographie, aménagement, préhistoire et sciences et techniques des activités
physiques et sportives. Ces doctorants sont rattachés à 11 laboratoires appartenant
à l’ensemble des universités de la région Nord-Pas-de-Calais.

Formation de haut niveau et ouverture interdisciplinaire
Le projet de l’ED est de favoriser la coopération interdisciplinaire entre les laboratoires
dans le champ des sciences de la société.
C’est un lieu d’apprentissage de l’approche interdisciplinaire des phénomènes
de société.
Insertion professionnelle
L’ED veille à la bonne intégration des doctorants et au suivi de leurs travaux au sein
des laboratoires. Elle leur permet de compléter leur formation méthodologique
grâce à une offre de séminaires spécialisés, et contribue à étendre les opportunités
de mobilité internationale.
En matière d’insertion professionnelle, l’objectif est d’amener le doctorant à définir
une stratégie, à identifier et à valoriser le portefeuille des compétences acquises
tout au long du parcours doctoral.

Plus d’informations sur

edsesam.univ-lille1.fr

Contact : alain.desreumaux@univ-lille1.fr
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Aménagement

Économie

11

laboratoires

Gestion

Sociologie

Activités physiques
et sportives

300

doctorants

Géographie
Anthropologie

« École pluridisciplinaire, l’ED SESAM initie
les jeunes docteurs à la complexité des
sociétés contemporaines. En développant
leurs capacités d’analyse, de diagnostic,
d’étude et de conseil, elle leur permet
de travailler au service des organisations
de toute nature qui composent
ces sociétés. »
Alain Desreumaux
Directeur de l’ED SESAM

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se
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ÉCOLE DOCTORALE
BIOLOGIE-SANTÉ

L’École Doctorale Biologie-Santé a pour vocation la formation à et par la recherche
des cadres scientifiques des industries pharmaceutiques, biotechnologiques
et agroalimentaires, des futurs enseignants-chercheurs, des organismes publics
de recherche, des praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires, ainsi que leurs
équivalents étrangers.

Une excellence scientifique au service des sciences de la vie
L’ED forme 350 doctorants, dont environ 80 en première année, et s’appuie sur l’excellence
scientifique de 47 laboratoires labellisés, dont la moitié sont des unités de recherche
du CNRS et de l’INSERM. L’encadrement est assuré par 650 enseignants-chercheurs
et chercheurs. Elle offre une grande diversité de thèmes de recherches couvrant
un vaste champ du domaine des sciences de la vie : aspects moléculaires et cellulaires
de la biologie, biologie des agents infectieux, génétique, physiologie et physiopathologie,
recherche clinique, santé publique, innovation thérapeutique et biotechnologique…
De l’enseignement théorique à l’insertion professionnelle
L’ED prépare les étudiants par des enseignements théoriques de haut niveau
et des plans de formation : séminaires scientifiques, conférences, rencontres
pluridisciplinaires, formations à visée « insertion professionnelle ».
Elle est le vecteur des échanges (interdisciplinaires et internationaux)
et des financements de la thèse, par la délivrance des allocations de recherche
et le développement des financements externes (contrats industriels, bourses CIFRE…).
Elle a mis en place le dispositif de doctorants-conseil en entreprise.

Plus d’informations sur

www.edbsl.net

Contact : edbiosante@edbsl.net
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chiffres clés

Aspects
moléculaires
et cellulaires
de la biologie
Physiologie

350

doctorants

Biologie des
organismes,
populations,
interactions
Santé
publique

650

chercheurs
et enseignantschercheurs

304
« Pluridisciplinaire, l’ED vise à étendre
la culture scientifique et technique
au-delà de la spécialité du doctorant,
en s’appuyant sur la diversité des
compétences des unités de recherche
et les personnalités extérieures, françaises
ou étrangères, invitées dans le cadre
de l’animation scientifique. »
Jean-Paul Dessaint
Directeur de l’ED Biologie-Santé

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se

Recherche
clinique

thèses soutenues
depuis 2005

47

laboratoires

Innovation
technologique

(dont 7 CNRS
et 15 INSERM)

Biomolécules,
pharmacologie,
thérapeutique
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ÉCOLE DOCTORALE
DES SCIENCES JURIDIQUES,
POLITIQUES ET DE GESTION

Le droit, la politique, la finance, le tout porté vers le plus haut niveau d’exigence
de rigueur et d’ouverture intellectuelle à partir d’unités de recherche de réputation
internationale : l’École Doctorale des Sciences Juridiques Politiques et de Gestion.

Faire connaître nos docteurs
L’École Doctorale est le lieu privilégié de la formation des professionnels
de la recherche dans des secteurs où il n’est pas encore usuel d’avoir recours
aux très hautes qualifications en dehors des institutions d’enseignement supérieur.
Nous sommes de plus en plus attentifs à leur sélection et à leur formation.
La région possède là un réservoir de talents de grande compétence que d’autres
pays savent utiliser, surtout à l’heure de la complication croissante dans les domaines
des règles et de la gouvernance.
Individualiser la formation
Chaque doctorant doit être considéré comme un professionnel et doit être aidé
dans la construction d’un itinéraire personnel.
Il doit trouver dans l’École Doctorale les moyens de le faire bien et efficacement :
aide à la mobilité internationale, cotutelle de thèses, lieux de formation spécialisés,
accès aux données, séminaires avancés.

Plus d’informations sur

edoctorale74.univ-lille2.fr

Contact : christianmarie.wallonleducq@univ-lille2.fr
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Droit

250

doctorants

Contrats
et règles

35

thèses par an

Politiques
publiques

2

laboratoires

Gouvernement

4

universités

Finance

« Je rencontre tous les doctorants,
individuellement et cherche sans cesse
les meilleurs moyens de les aider à être
eux-mêmes, en privilégiant leur talent
propre plutôt qu’une norme ou une
standardisation. En même temps, je fixe
les termes d’un contrat : l’école donne
quand le doctorant se donne. »
Christian-Marie Wallon-Leducq
Directeur de l’ED SJPG

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se
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Paroles d’entrepreneurs

« Lorsque nous recrutons un docteur, nous nous intéressons plus à son expérience
qu’à son sujet. La thèse est une véritable expérience professionnelle qui permet
d’acquérir des compétences essentielles pour travailler dans un laboratoire
industriel. Un docteur est autonome, il sait construire une méthodologie propre
et gérer un projet de A à Z. Il a aussi travaillé avec une obligation de résultats
et sait les présenter. »
Marie-Claire PARENT
DRH de Saint-Gobain Recherche
« Une entreprise innovante telle que Poweo est à la recherche constante
d’idées originales et de nouveaux business models pour se différencier
et se développer. Confrontés à la concurrence des meilleurs mondiaux de
leur spécialité, les docteurs sont entraînés à s’imposer par la créativité dans
la course aux résultats et aux performances. L’entreprise bénéficie également
de leur capacité à transposer leurs méthodes dans d’autres activités. »
Charles BEIGBEDER
PDG de Poweo
« Les entreprises ont besoin de collaborateurs armés d’une solide rigueur
scientifique. Humbles et capables de travailler selon des procédures précises,
les docteurs permettent de mieux répondre à l’environnement complexe créé
par l’exigence accrue des partenaires, l’internationalisation des marchés
et l’intensification de la concurrence. »
Docteur Hugues-Arnaud MAYER
PDG du groupe Abeil
« La maturité des docteurs leur apporte une forte capacité de remise en cause.
Ils savent prendre des risques et les gérer. Ils innovent, sortent des sentiers
battus. Ce courage est essentiel dans un monde industriel où l’on doit prendre
des paris sur l’avenir ! »
Jean-Nicolas BEAUVAIS
Responsable du recrutement
des ingénieurs et cadres chez Renault
« Dans notre entreprise, nous avons une culture d’ingénieur. Nos deux doctorants
nous apportent une forte valeur ajoutée créative car ils sont capables, avec l’aide
de leur laboratoire, de penser des concepts très avancés. Cela nous permet de proposer
à nos clients des solutions qu’ils n’imaginaient même pas ! »
Joël THIBAULT
Directeur développement de Perez Informatique
18
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réussites de docteurs

Rigueur scientifique
et efficacité professionnelle
« Pour mon emploi actuel, depuis
janvier 2007, c’est mon expérience
professionnelle qui les a séduits.
Une expérience cultivée dès la thèse
pendant laquelle j’effectuais des missions
de conseil. Je suis consciente que ma
rigueur scientifique vient de ma thèse
(sur le pouvoir dans les structures
hiérarchiques). J’ai le souci de travailler
sur des éléments fiables, avérés, loin
des a priori. Par ailleurs, j’ai appris à être
autonome, à structurer mes projets.
En entreprise, j’ai dû intégrer la notion
de court terme. On apprend à réagir vite,
à être efficace. J’ai beaucoup observé
le travail de mes collègues et j’ai intégré
la notion de planning dans ma façon
de travailler ! Le doctorat apporte
un atout essentiel : savoir repousser
ses limites, et être ouvert. »

Béatrice Montfollet,
Consultante AFPI Isère (Association
de Formation Professionnelle de l’Industrie)

L e s e n s n e u f d e l’ e n t repri se

Une expérience internationale
« J’ai effectué une thèse en chimie
à l’Université du Littoral Côte d’Opale.
Pendant ma 1ère année d’ATER,
j’ai obtenu une bourse de la Fondation
Européenne de la Science pour effectuer
un séjour de formation de 3 mois
en Allemagne, à l’Université
Technologique de Darmstadt.
À la fin de ma 2e année d’ATER, je suis
partie en post-doc pendant 10 mois
en Corée du Sud, au sein d’une équipe
internationalement reconnue dans
mon domaine. Je viens d’être recrutée
Maître de Conférences à l’Université
des Sciences et Technologies de Lille
au LASIR UMR 8516. Actuellement,
je travaille à renforcer les liens
de recherche que j’ai tissés depuis
mon doctorat en mettant
des partenariats en place. »

Marie Choël,
Maître de Conférences à l’Université
des Sciences et Technologies de Lille
au LASIR UMR 8516
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Cette brochure a été réalisée à l’initiative de la commission Dialogue économique du MEDEF, présidée
par Véronique Morali, en étroite collaboration avec l’Association Bernard Gregory (ABG), dans le cadre
de l’opération « Pourquoi se priver des docteurs ? ».
Elle est le fruit des réflexions menées par un groupe de travail réunissant :
-d
 es représentants du monde universitaire : directeurs d’Écoles Doctorales, docteurs, la Confédération
des Jeunes Chercheurs (CJC), l’Association Nationale des Docteurs (ANDes)… ;
- des représentants du monde économique : chefs d’entreprise, directeurs des ressources humaines
et de la recherche-développement…
L’opération « Pourquoi se priver des docteurs ? » a été lancée par le MEDEF et l’ABG en novembre 2007.
Elle a pour objectif de favoriser les carrières professionnelles des docteurs dans les entreprises,
grâce notamment à l’organisation de forums Écoles Doctorales-entreprises en région.
L’Association Bernard Gregory, créée en 1980, a pour mission de promouvoir la formation par
la recherche dans le monde socio-économique, et d’aider à l’insertion professionnelle en entreprise
des jeunes docteurs de toutes disciplines.
La commission Dialogue économique du MEDEF, créée en 2005 par Laurence Parisot, a pour vocation
de renforcer les liens entre les entreprises et les autres acteurs de la société civile. Elle travaille
notamment au développement de partenariats concrets entre les universités et les entreprises.
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