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APPEL À
CANDIDATURES
Adoc Talent Management (www.adoc-tm.com)
a été fondée en 2008 par 2 docteur·e·s
convaincu·e·s qu’il existait un besoin de mise
en relation entre les entreprises recherchant
des compétences pour innover et les
compétences que pouvaient offrir les
docteur·e·s. Ainsi, Adoc talent Management
est devenu le premier cabinet européen
spécialisé sur le vivier des docteur·e·s /PhD,
grâce à une triple activité de conseil en
recrutement, de formation et d’innovation et
études. La société est aujourd’hui présente en
Europe (France, Belgique) et au Canada.
Nos trois activités fonctionnent en synergie et
s’enrichissent
réciproquement
afin
de
promouvoir l’irrigation du tissu socioéconomique par les docteur·e·s. La société a
bénéficié du statut de Jeune Entreprise
Innovante jusqu’à son huitième anniversaire,
valorisant les travaux de R&D et les
innovations conduites par la société. Ses
différentes études ayant pour objet de
recherche le doctorat lui ont permis d’assoir
son expertise sur le vivier au service des
candidats PhD et structures les recrutant.

Aujourd’hui, le doctorat ne peut plus être
considéré seulement comme une formation à
la recherche mais bien comme une formation
par la recherche (Olivier, 2007; Bogle, 2010),
voire une formation professionnelle et
personnelle (Mowbray and Halse, 2010 ;
Fischer, 2013). Il constitue une véritable
expérience permettant d’acquérir à la fois des
compétences scientifiques et techniques mais
également des compétences transversales
répondant aux besoins de polyvalence des
institutions de recherche comme des
entreprises (Cryer, 1998; Olivier, 2007; BorrelDamian 2009; Mowbray and Halse 2010 ;
Durette et al., 2012, 2014 ; MESRI 2020). Le
doctorat est même considéré comme un rite
de passage (Gérard, 2014) et ouvre de
nombreuses
perspectives
de
carrière
institutionnelle ou dans le monde de
l’entreprise, et pas seulement sur des
fonctions dédiées à la R&D (VITAE 2009 ;
Calmand, 2010 ; Adoc Talent Management
2013, 2014).
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Cependant, on s’aperçoit que l’impact de l’expérience
doctorale dans une carrière n’est pas homogène suivant
les docteur·e·s, car elle dépend de différents facteurs
tels que la formation d’origine, le domaine de recherche
dans lequel a été effectué le doctorat, le type de
financement, l’inscription de la thèse dans le cadre de la
formation initiale ou continue, le pays dans lequel a été
réalisé le doctorat ou enfin le projet initial au début du
doctorat (Kehm 2006 ; Garner et al. 2007 ; De Grande et
al. 2010 ; Borrel-Damian 2009 ; VITAE, 2012 ; Durette et
al., 2012, 2014). Parfois même, certains occupent des
postes auxquels ils auraient pu prétendre sans doctorat
(Bonnard 2012), mais, sur lesquels ils apportent une
approche et un regard différent (Chevallier, 2018).

Dans ce cadre, Adoc Talent
Management crée le premier
laboratoire interdisciplinaire
sur le doctorat
Le but est d’étudier le doctorat en termes de
compétences, sa place dans les parcours professionnels
et d’identifier quelle en est la plus-value pour le futur
docteur et la société, ainsi que d’éclairer la construction
des
trajectoires
professionnelles
de
manière
longitudinale. Le laboratoire aura également une
activité de prospective : identifier les secteurs et
métiers en émergence qui nécessiteront un doctorat,
prédire les compétences utiles pour le docteur du futur,
imaginer la place que les docteur·e·s occuperont dans la
société et ce qu’ils apporteront dans une perspective
internationale.

Pour cela, Adoc Talent
Management souhaite
recruter de jeunes
docteur·e·s engagé·e·s dans
une démarche réflexive sur
le doctorat, qu’il soit
envisagé en tant qu’objet
d’étude, que variable, ou en
tant qu’activité scientifique
et/ou professionnelle. Les
domaines d’études en
sciences de l’éducation,
sciences cognitives,
psychologie expérimentale,
sociologie, économie,
sciences des données sont
particulièrement ciblées.
Cependant, les jeunes
docteur(e)s investi(e)s dans
la valorisation du doctorat,
quelle que soit leur
discipline, avec un projet
intéressant et crédible sont
les bienvenus. Une attention
particulière sera portée aux
projets impliquant des
partenariats académiques et/
ou industriels. Les postes
ouverts sont des contrats à
durée indéterminée (CDI).
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MODALITÉS
PRATIQUES
D’ENVOI DES
CANDIDATURES
Chaque proposition de thématique de
recherche sera présentée par un
résumé
d’environ
300
mots
accompagné d’une bibliographie sous
format Word ou Pdf. Un CV du candidat
porteur du projet sera également joint
au dossier, ainsi que la liste des
publications pertinentes.

Les propositions de
projets de recherche
sont à adresser au
comité scientifique
avant le 1 juin 2021 à
l’adresse suivante :
retd@adoc-tm.com

Les propositions seront évaluées en
fonction des critères suivants :
Pertinence (lien avec la thématique
du laboratoire en création) ;
Cadre conceptuel et
problématisation (cadre théorique,
questions, objectifs, références-clés)
Méthodologie (recueil, corpus,
instruments, analyses)
Apports envisagés (résultats,
constats, perspectives)
Motivations pour le projet.
Pour chaque projet présélectionné,
une audition aura lieu avec les
membres de l’équipe d’Adoc Talent
Management et un entretien
individuel sera organisé. Dans le
cadre de la création du laboratoire,
un recrutement d’une dizaine de
chercheurs est prévu.
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