
Atelier jeunes chercheurs - SF2A 2015
Les actions menées à l’IRAP en 2014 par les doctorants



La journée des thèses à l’IRAP

¤ Organisée par ~ 40 doctorants de l’IRAP chaque année

¤ S’adresse à l’ensemble des chercheurs de l’Observatoire Midi-
Pyrénées et ses partenaires

¤ Volonté particulière l’année dernière d’associer les acteurs du 
milieu industriel au devenir des doctorants

¤ Innovations 2014 :
¤ Présentations individuelles orientées sur les compétences transversales 

développées au cours de la thèse accompagnées d’un poster 
scientifique

¤ Table ronde organisée autour de la problématique de l’insertion des 
docteurs dans le monde de l’entreprise

¤ De nombreux industriels invités à cette journée : CNES, Airbus Defense 
& Space, Thalès Alenia Space, Microtech, Noveltis, ...



Motivations et contexte
¤ Pas de surproduction de docteurs en 

France (dans la moyenne de 
l’OCDE) 

¤ Chômage des docteurs en France 3 
fois supérieur à celui des autres pays 
de l’OCDE

¤ A l’IRAP, le secteur privé représente 
moins de 15% des embauches à 
thèse + 3 

¤ Des perspectives dans le secteur 
public en déclin



La table ronde
¤ 6 acteurs majeurs à l’interface entre les milieux de l’Industrie, de 

l’Université et de la Recherche

¤ Messages forts ressortis des discussions :
¤ Du point de vue des industriels, le milieu universitaire et de la recherche 

prépare encore de manière insuffisante au «  jeu » de l’embauche (CV, 
entretiens)

¤ Le sujet de la thèse, trop spécifique, importe peu ; un recruteur est à la 
recherche de compétences transverses

¤ Un docteur possède des capacités d’approfondissement, d’innovation, 
et de prise de recul qu’il peut et doit valoriser

¤ Les industriels restent assez frileux devant certaines thèses perçues 
comme purement théoriques

¤ Sans la nommer, la concurrence infondée ingénieur/docteur demeure

¤ Les choses évoluent, mais... lentement !

¤ Une journée d’une grande réussite !


