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Les résultats en quelques chiffres
/¶HPSORLGHVGRFWHXUV



52% des docteurs travaillent
dans le secteur public
43% dans le secteur
privé marchand
5% dans une association
 RXXQH21*




47% exercent une activité
 VDQVOLHQDYHFOD5 '
 WUDYDLOOHQWHQ73(30(

/D 5 ' GDQV OH VHFWHXU DFDGpPLTXH
UHVWH DXMRXUG¶KXL OH GpERXFKp PDMRULWDLUH

La compétence / Les compétences ?
/D QRWLRQ GH FRPSétence(s) est au F°XU GH FHWWH pWXGH
'H QRPEUHX[ DXWHXUV VH VRQW SHQFKpV VXU OD TXHVWLRQ GH OD
FRPSpWHQFH GH VRQ pPHUJHQFH HW GH VD Gp¿QLWLRQ  6HORQ
/H %RWHUI L, FRQYLHQW GH ELHQ IDLUH OD GLVWLQFWLRQ HQWUH © OD
FRPSpWHQFH ª HW © OHV FRPSpWHQFHV ª © /D FRPSpWHQFH ª
réside dans la capacité de l’individu à mobiliser une combinaison
GH UHVVRXUFHV © OHV  FRPSpWHQFHV ª  SHUWLQHQWH YLVjYLV GHV
VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV DX[TXHOOHV LO HVW FRQIURQWp (Q FH
VHQV©OHVªFRPSpWHQFHVVRQWQpFHVVDLUHVPDLVQRQVXI¿VDQWHV
j O¶H[HUFLFH G¶XQH SUDWLTXH SURIHVVLRQQHOOH FRPSpWHQWH (OOHV
FRQVWLWXHQWQpDQPRLQVOHVRFOHGH©ODFRPSpWHQFHª3RXUFHWWH
pWXGH QRXV DYRQV pWXGLp © OHV FRPSpWHQFHV ª VXU OHVTXHOOHV

GHV GRFWHXUV 0DLV LOV RFFXSHQW DXVVL GHV

reposent le processus de reFUXWHPHQW

SRVWHVFOpVGDQVOHVHQWUHSULVHVSULYpHVTXL

'H0RQWPROOLQ)UHQD\HWDO=DUL¿DQ(YpTXR]
/pY\±/HER\HU&RXOHW/H%RWHUI
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CAREER en bref
Dans un contexte d’évolution vers une société et une économie de la connaissance,
OHGRFWHXUHVWSUpVHQWpHQ(XURSHFRPPHXQYHFWHXUHVVHQWLHOGHO¶LQQRYDWLRQDX
VHLQGXWLVVXVRFLRpFRQRPLTXHG¶XQSD\V3RXUWDQWOHGRFWRUDWHVWPpFRQQXGHV
HQWUHSULVHVHWSHXYDORULVpDXVHLQGHODVRFLpWp
&¶HVW SRXUTXRL &DUHHU YLVH j Gp¿QLU OH GRFWRUDW HQ IRQFWLRQ G¶XQ HQVHPEOH GH
FRPSpWHQFHVjpWXGLHUOHVPpWLHUVGDQVOHVTXHOVOHVGRFWHXUVVRQWSUpVHQWVHW
j YRLU GDQV TXHOOH PHVXUH OHV FRPSpWHQFHV GpYHORSSpHV SDU OHV GRFWHXUV VRQW
attendues pDUOHVUHFUXWHXUV
Les résultats montrent que :

nécessitent de nombreuses compétences
ne se limitant pas à leur seule expertise
VFLHQWL¿TXH HW WHFKQLTXH /H VHFWHXU

Le doctorat

SULYpFRQWUHG¶(',jSDUWLUGHDQV

Diplôme de référence à l’échelle internationale, le doctorat est le
SOXV KDXW JUDGH  XQLYHUVLWDLUH &H GLSO{PH HVW GpOLYUp VXLWH j OD
FRQGXLWHG¶XQSURMHWGHUHFKHUFKHLQQRYDQWSHQGDQWWURLVDQQpHV
DSUqVOHPDVWHU RXGLSO{PHpTXLYDOHQW O¶pFULWXUHG¶XQPDQXVFULW
VFLHQWL¿TXHHWODVRXWHQDQFHSXEOLTXHGHYDQWXQMXU\G¶H[SHUWV/H

daQVOHSXEOLF 

doctorat constitue une exSpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH

privé offre l’opportunité d’une stabilisation
SURIHVVLRQQHOOHELHQSOXVUDSLGHTXHGDQVOH
VHFWHXUSXEOLF G¶(',jDQVGDQVOH

Pour plus d’informations, consultez le rapport complet sur le site

www.competences-docteurs.fr
Contacts : Marina Fournier,Barthélémy Durette,Matthieu Lafon

competences@adoc-tm.com / 01 44 88 57 79

1 LOH[LVWHXQSRROGHFRPSpWHQFHVSURSUHDX[GRFWHXUV6LFKDTXHFRPSpWHQFH
de cet ensemble, pULVH LVROpPHQW Q¶HVW SDV SDUWLFXOLqUHPHQW VSpFL¿TXH DX[
GRFWHXUVF¶HVWODUpXQLRQGHWRXWHVFHVFRPSpWHQFHVFKH]WRXVOHVGRFWHXUVTXL
FRQVWLWXHOHXUVSpFL¿FLWp
2 les docteurs occupent des postes clés au sein des entreprises et exercent
GHV DFWLYLWpV YDULpHV HW EpQp¿FLHQW G¶XQH ERQQH VWDELOLWp SURIHVVLRQQHOOH &¶HVW
SOXW{WGDQVOHVHFWHXUSXEOLFTX¶LOVRQW¿QDOHPHQWOHSOXVGHGLI¿FXOWpVjSRXUVXLYUH
OHXUFDUULqUH
3 le pool de compétence des docteurs permet de répondre à de nombreux
EHVRLQVHVVHQWLHOVH[SULPpVSDUOHVHQWUHSULVHV

/HSURMHW&$5((5 &RPSpWHQFHVSRXUUHQIRUFHUO¶$WWUDFWLYLWp5pFLSURTXHHQWUHGRFW(XUVHW(QWUHS5LVHV DpWpFUppSDU$GRF
7DOHQW0DQDJHPHQWDXWRXUG¶XQFRQVRUWLXPSXEOLFSULYp UHJURXSDQWO¶830&OH&HQWUH)UDQFLOLHQGHO¶LQQRYDWLRQODUpJLRQ,OHGH
)UDQFHOHVVRFLpWpV.HOO\6FLHQWL¿TXH6\OODEV/HV5pFUpDWHXUVDLQVLTXHOHVDVVRFLDWLRQV$'$FWD$GGDO$GGDP$GGRF
$GKRFO¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGHV0DQDJHUVGHODGLYHUVLWpO¶$VVRFLDWLRQ1DWLRQDOHGHV'RFWHXUV$TXLGRF$7&3%LRGRFVOHV
&DUWpVLHQV&RQWDFW&OLRSHD'LGRFV'RFWHXUV830&'RFWRUDWEH'RFWRSROLV'RF¶8S,'RF-HFFR1LFRPDTXH3K'7DOHQW
5-&(;'RFHW;5HFKHUFKH GDQVOHEXWGHSURPRXYRLUOHVFRPSpWHQFHVGpYHORSSpHVSDUOHVGRFWHXUVGDQVWRXVOHVVHFWHXUV
7KLVZRUNLVOLFHQVHGXQGHUWKH&UHDWLYH&RPPRQV$WWULEXWLRQ±3DVG¶8WLOLVDWLRQ&RPPHUFLDOH3DVGH0RGL¿FDWLRQQRQWUDQVSRVp/LFHQVH
7RYLHZDFRS\RIWKLVOLFHQVHYLVLWKWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQGRUVHQGDOHWWHUWR&UHDWLYH&RPPRQV&DVWUR6WUHHW
6XLWH0RXQWDLQ9LHZ&DOLIRUQLD86$

CAREER en quelques chiffres
Durée : 18 mois
4 577 réponses de docteurs et doctorants
(61% de docteurs)
135 réponses de recruteurs
16 000 compétences recueillies
32 partenaires

Représentation du pool de compétences des docteurs

Résultats
de l’enquête

Les
savoir-être

Les compétences
techniques transférables

/ÂH[SHUWLVHVFLHQWLŕTXH
et technique

regroupent l’ensemble
des compétences liées
au comportement.

sont les compétences
techniques applicables
d’une situation à une
autre reposant sur des
connaissances formalisées.

regroupe l’ensemble
des connaissances et
des techniques propres
au domaine particulier
de la thèse.

activités complémentaires
c omplémentaires

Plusieurs études ont
GpMjWHQWpGHGp¿QLU

mais aucun auteur

médiation/vulgarisation ;
valorisation ;
esprit critique ;
écoute ;
JHVWLRQGXVWUHVVFRQŕDQFHHQVRL

Savoir-faire
techniques transférables
Communication (écrite - orale)
*HVWLRQGHSURMHW SODQLŘFDWLRQ
Management de l’innovation (veille)
Langues

Expertise
VFLHQWLŕTXH
VFLHQWLŕTXH
et technique
Monodisciplinaire

capacité de synthèse ; ésprit critique ; capacité
de formuler une problématique ; capacité
d’élaborer des solutions ; capacité de développer
et d’entretenir un réseau de collaborateurs ;
capacité de se remettre en question ; force de
persuasion ; ouverture d’esprit ; patience.

discipline

HOOH HVW DFTXLVH HW YDORULVpH SDU OHV GRFWHXUV 2Q REVHUYH XQH FRUUpODWLRQ OLQpDLUH HQWUH OHV

une étude d’ampleur

demandes des recruteurs et le développement ou la valorisation des compétences des docteurs

permettant de récolter et
V\VWpPDWLTXHOHV

Méta-compétences
Savoir-être
Persévérance

5ð  S   SRXU OHV FRPSpWHQFHV GpYHORSSpHV HW 5ð   S   SRXU OHV

Capacité d’adaptation

Aptitudes
et qualités

compétences valoriséeV 
communication

Compétences
transverses

16 000 compétences,

DpJDOHPHQWGpERXFKp
sur la cartographie des
compétences des docteurs
ainsi que leurs conditions
d’acquisition.

(Q)UDQFH2OLYLHUHWDO)RXUQLHUHWDO
(Q$QJOHWHUUH0RUULVHW&XVKORZ6RXWHU
0F&DUWK\HW6LPP-DFNVRQ
0RUJDYLHWDO9LWDH
$X[(WDWV8QLV3HWHUVRQ8QLYHUVLW\RI
:DVKLQJWRQ
8QLRQ(XURSpHQQH%RUUHOO'DPLDQ

valorisation
v
alorisation ;
c
apacité de
capacité
sse
e remettre
e
n question ;
en
o
uverture d’esprit ;
ouverture
patience.
p
atience.

Les compétences
transverses

Les aptitudes et
qualités

Les
méta-compétences

ne reposent pas sur un
contenu de connaissance
formalisé (par exemple
la capacité à prendre
du recul).

sont les ressources qui
viennent se greffer aux
autres compétences pour
les compléter (rigueur,
d’ouverture d’esprit, etc.).

correspondent à ce que
Guy Le Boterf nomme le
guidage, c’est-à-dire la
capacité de développer
de nouvelles ressources.

/HVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHVRQWSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHO¶H[LVWHQFHG¶XQpool
de compétences « cœur », c’est-à-dire un ensemble de compétences
communes à tous les docteurs UHSUpVHQWpHV GDQV OHV HQJUHQDJHV FL
GHVVXV  DLQVL TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH compétences dont l’acquisition
dépend de certains facteursFRPPHODGLVFLSOLQHOHPRGHGH¿QDQFHPHQW
OD VRXUFH GH ¿QDQFHPHQW OD VpQLRULWp HW OHV DFWLYLWpV FRPSOpPHQWDLUHV
HIIHFWXpHVSHQGDQWOHGRFWRUDW UHSUpVHQWpHVGDQVOHVFDUWRXFKHVJULV 

30%

30%

autonomie

20%

management
de l’innovation

capacité à gérer
des problèmatiques
complexes

persévérance

rigueur
capacité
à collaborer

capacité d’adaptation
informatique

10%

langues
créativité
curiosité

capacité
d’innovation
capacité de
se remettre en question

relationnel
force de persuasion
ouverture d’esprit

pluridisciplinarité

écoute

0%

0%

compétence

capacités
intellectuelles

capacité
d’adaptation

autonomie

20%

capacité
à collaborer

V

HWVpPDQWLTXHV&HWWHpWXGH

gestion
g
estion du stress /
FRQŕDQFHHQVRL
F
RQŕDQFHHQVRL 
curiosité
c
uriosité ; capacité
d’apprentissage.
d
’apprentissage.

capacité de
développer
et d’entretenir
un réseau de
collaborateurs ;
ouverture d’es
d’esprit ;
écoute ;
relationnel.

gestion de projet

H

GHPpWKRGHVOLQJXLVWLTXHV

mode de
e ffinancement
inancement

séniorité
pluridisciplinarité ;
management ;
capacité de
se remettre en
question ; écoute.

source d
de
e financemen
financement

40%

ULV

de compétences commun

gestion de projet
capacités
intellectuelles

V
H
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de construire un référentiel

40%

communication

R
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WY rs
HQ teu
PP c
VD do
Iŕ s
VX le
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p

Capacités intellectuelles
Capacité à gérer des
problématiques complexes
Capacité à collaborer
(capacité à travailler
en équipe)

FHTXLDSHUPLV

entreprises à l’aide

enseignement/
pédagogie ;
valorisation ;
capacité
d’innovation ;

compétences
valorisées
par les docteurs


HV s
LV ur
RU te
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a recensé plus de

50%

Iŕ

/¶pWXGH&DUHHU

compétences
développées
par les docteurs

VX

50%

V
H rs
RS eu
HO ct
HY do
WG es
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VD
Iŕ
VX

Rigueur
Créativité
Autonomie

FRPSpWHQFHVGHVGRFWHXUV

aux docteurs et aux

attendus, il n’en demeure pas moins
TXHFHVFRPSpWHQFHVVRQWIDFLOHPHQW
LGHQWL¿DEOHVFKH]OHFDQGLGDWHQDPRQW
GH O¶HQWUHWLHQ G¶HPEDXFKH $LQVL ORUV
de l’entretien d’embauche, ce prérequis est souvent déjà acquis
au docteur, et ce seront les autres
FRPSpWHQFHV TXL IHURQW OD GLIIpUHQFH
entre les candidats : ceci peut donc
H[SOLTXHU SRXUTXRL Oes docteurs
ne ressentent pas le besoin de
valoriser ce type de compétence.
/HV DXWUHV FRPSpWHQFHV VRQW
UHSUpVHQWpHVVXUOHVGHX[JUDSKLTXHV
VXLYDQWV

/HV UpVXOWDWV PRQWUHQW TXe plus une compétence est demandée par les recruteurs, plus

n’a pu encore réaliser

de classer de manière

6LO¶H[SHUWLVHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQLTXH
a été massivement mentionnée par
OHV UHFUXWHXUV FRPPH XQH FDWpJRULH
GH FRPSpWHQFHV GLI¿FLOH j WURXYHU
HW SDUWLFXOLqUHPHQW DWWHQGXH FKH]
les docteurs, ces derniers l’ont
relativement peu mentionné par
UDSSRUW DX[ DXWUHV FRPSpWHQFHV
Ce résultat remet fortement en
question l’image du docteur qui ne
sait valoriser que ses compétences
techniques. 6L OHV FRPSpWHQFHV
WHFKQLTXHV FRQVWLWXHQW ELHQ XQ SUp
UHTXLV LQGLVSHQVDEOH VXU OHTXHO
les docteurs sont particulièrement

informatique ; manage ment ; capacité d’analyse ;

les compétences
des docteurs,

Les compétences recherchées par les recruteurs
et développées / valorisées par les docteurs

rigueur
capacité à gérer
persévérance
des problèmatiques
complexes
management de l’innovation
relationnel
capacité
d’innovation
créativité langues
informatique
curiosité
pluridisciplinarité
ouverture d’esprit
écoute
force de persuasion
capacité
de se remettre
en question

10%

0%

10%
20%
30%
40%
compétences recherchées
par les entreprises
FRPSWHQFHGLIŕFLOHWURXYHU

0%

compétence « cœur »

10%
20%
30%
40%
compétences recherchées
par les entreprises
compétence pour laquelle les docteurs sont réputés

Il existe donc une adéquation remarquable entre les
compétences développées et valorisées par les docteurs
et les attentes des entreprises.

