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A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

Principales enquêtes

Aide à l’insertion

L’emploi des docteurs à UT1 / OFIP, 2011
CONSULTABLE AU SUIO-IP, dans ce dossier cote 724.3 EMP
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion...

www.intelliagence.fr
ABG-L'intelli'agence est une association qui facilite la formation
et l'emploi de jeunes scientifiques dans les laboratoires, les
institutions publiques et les entreprises, en France et à
l'étranger. Elle a développé un dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle des doctorants en faisant le point sur leurs
compétences et leur projet professionnel. Elle propose aussi un
guide d’auto-évaluation des compétences Professionnelles des
doctorants

Les jeunes docteurs : profil, parcours, insertion
Apec, 2015
CONSULTABLES AU SUIO-IP, cote 724.3 EMP
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-EtudesApec...
Le devenir professionnel des jeunes docteurs, quel
cheminement, quelle insertion 5 ans après la thèse ?
Apec, 2014
CONSULTABLES AU SUIO-IP, cote 724.3 EMP
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-EtudesApec...
Faire des études supérieures, et après ?
Enquête Génération 2010 / CEREQ, 2015
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 720 EMP
http://www.cereq.fr/publications/Nef/Faire-des-etudessuperieures...
Les docteurs : une longue marche vers l'emploi stable,
Bref du CEREQ n°316, déc. 2013
CONSULTABLE AU SUIO-IP, dans ce dossier cote 724.3 EMP
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Cereq-Bref...

Etudes sur les dispositifs d’aide à l’insertion
La Cifre, un passeport pour l’emploi en entreprise:
Résultats de l’enquête 2016 sur les situations en 2010 et
2014 / ANRT, 2016
CONSULTABLE AU SUIO-IP, dans ce dossier cote 724.3 EMP
http://www.anrt.asso.fr...
Évaluation de l'impact du dispositif "jeunes docteurs" du
crédit d'impôt recherche : rapport au MENESR, oct. 2015
CONSULTABLE EN LIGNE :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr...

Voir aussi
La construction de la carrière des docteurs se dirigeant
dans le secteur privé : de l’entrée en doctorat jusqu’aux
docteurs expérimentés / Adoc Talent Management, déc.
2015
CONSULTABLE EN LIGNE : http://www.doctorat.be...
Doctorat à UT1 (dossier doc.) / SUIO-IP
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 126 FOR
Voir le sommaire et la bibliographie via le catalogue

www.andes.asso.fr
L'Association Nationale des Docteurs a pour objectif de
promouvoir le doctorat et anime différents réseaux.
www.adoc-tm.com
Adoc talent Management est un cabinet spécialisé dans le
conseil en recrutement des docteurs.
www.careeredu.eu
competitivite.gouv.fr
Portail institutionnel permettant d’identifier et de repérer des
entreprises innovantes, laboratoires de recherche et des
établissements de formation, par secteur, thématique et zone
géographique.
www.doctorat.be
Portail belge qui propose des conseils et liens utiles pour la
recherche d’emploi.
www.emploi-scientifique.info
Site d’emploi de l’enseignement supérieur et de la recherche
publique en France animé par ABG avec le soutien du MESR.
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc
Service français d'accès à l'information sur la recherche en
Europe.
www.eurosciencejobs.com
Offres dans les organismes de recherche en Europe (sciences).
www.lemoteurdelarecherche.fr
Site de mise en relation des partenaires publics et privé de la
recherche, offres d’emplois.
www.mydocpro.org/fr
Proposé par l’ABG (Association Bernard Gregory), la CPU
(Conférence des Présidents d’Université) et le Medef, DocPro
cet outil "permet aux docteurs de décrire leurs compétences sur
la base de critères compréhensibles et reconnus par les
entreprises".
www.phds.org
Information for scientists at all levels, and would-be scientists.
Rubrique Finding a job.
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