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Introduction 

 Pourquoi ? 

Plus de 80% des docteurs formés dans les disciplines scientifiques sont aujourd’hui 

employés au sein des entreprises. Or, si ces dernières leur reconnaissent de grandes 

compétences techniques et scientifiques elles leur reprochent, en revanche, très souvent 

des lacunes dans les problématiques sociétales, managériales, linguistiques et 

comportementales. 

 

A partir de cette analyse, la CDEFI a conçu le projet d’un parcours « compétences pour 

l’entreprise » pour les doctorants. Ce parcours est orienté vers l’insertion 

professionnelle, il vise à transmettre un certain nombre de compétences attendues par 

les entreprises et à décerner un certificat de réussite1 aux docteurs se destinant à 

occuper un emploi dans une entreprise.  

A qui s’adresse le parcours ? 

Sur la base du volontariat, ce dispositif est ouvert aux doctorants d’autres disciplines que 

celles directement en rapport avec l’ingénierie.  A cette fin, les écoles d’ingénieurs pourront 

profiter de la proximité qu’offrent les regroupement d’universités et d’établissements pour 

établir des relations avec les écoles doctorales qui ne sont pas spécifiquement liées aux 

écoles. Il s’adresse de préférence aux doctorants en deuxième année de thèse et doit se 

mettre en œuvre en intelligence avec l’école doctorale et le directeur de thèse du candidat. 

Sur quoi repose-t-il ? 

Le parcours repose sur un référentiel élaboré sur la base du retour d’expérience de 

terrain de deux années d’expérimentation, enrichi des recommandations du comité de 

suivi2  mis en place par la CDEFI pour évaluer le progrès de l’expérimentation. 

 

Neuf établissements se sont engagés volontairement à participer à l’expérimentation du 

parcours (voir l’annexe 3 pour un bilan chiffré de cette action.) 

 

 

                                                 
1 Voir le modèle en Annexe 1 
2 Composition du comité de suivi en Annexe 2 



Un référentiel en cohérence avec d’autres outils. 

 

La CDEFI a voulu confronter cette initiative avec d’autres ayant le même objectif 

d’améliorer l’employabilité des docteurs. Ainsi, afin de s’assurer que les compétences 

prises en compte dans ce parcours « compétences pour l’entreprise » (CPE) répondent 

bien aux attentes exprimées par le monde économique, nous avons réalisé un tableau 

comparatif avec le référentiel Doc Pro qui ressort des réflexions du groupe de travail 

ABG-CPU-MEDEF3.   

 

Ces deux référentiels sont convergents. Tout en sachant que le parcours « compétences 

pour l’entreprise » s’adresse à des organismes de formation, un tel rapprochement fait 

sens dans la mesure où DocPro est un outil de mesure (évaluation) des compétences 

acquises servant aux recruteurs et aux docteurs à la recherche d’un emploi eux-mêmes. 

 

 

 

 

                                                 
3 Voir en Annexe 4 la présentation de DocPro et le tableau d’équivalences des compétences entre les deux 
référentiels. 



Différentes phases du parcours « Compétences pour l’entreprise » 

 

 

 

1° La sélection des candidats à l’entrée du parcours 

La sélection se fera sur la base de quatre critères principaux : 

- motivation du/de la  candidat(e)  

- compatibilité entre la formation initiale et le parcours proposé 

- capacité à créer un lien avec l’entreprise   

- bilan de compétences par autoévaluation (fiche à disposition des candidats) 

 

 

 

2° La maquette du parcours 

 

Le parcours combine une formation par des cours et par l’expérience en entreprise. Le 

format général est équivalent à 100 heures : 70 heures de cours (7 ECTS) et 30 heures 

d’expérience en entreprise (3 ECTS). 

Les cours : 

Cours de propriété intellectuelle, de management, de gestion de projet  

Cours d’anglais (B2 ou TOEIC) + Cours d’écriture en français (écriture de rapports, 

brevets,…) 

Cours d’entrepreneuriat, d’éthique, de financement de projets, d’outils juridiques (au moins 

une option) 

Pratique de rédaction de contrats industriels et de dépôts de brevet (au moins une option) 

Le contenu de ces cours peut se trouver dans des formations déjà données par l’école. Le 

responsable du parcours peut également valider un contenu déjà acquis par le doctorant 

durant sa formation initiale. 

L’expérience en entreprise : 

Immersion ou mission en relation avec une entreprise (type docteur conseil) 

 



3° Les compétences acquises à l’issue du parcours 

A la fin du parcours « compétences pour l’entreprise » les doctorants devront posséder au 

moins 8 de ces 15 compétences : 

Lot 1 : Comprendre le fonctionnement de l’entreprise 

1) Comprendre et prendre en compte les aspects économiques, sociaux, et éthiques dans 

son activité 
 

2) Connaître et comprendre le fonctionnement d’une entreprise, avoir des notions de 

gestion des ressources humaines, de droit du travail, de fonctionnement économique et 

commercial 
 

3) Connaître les mécanismes qui gèrent la propriété intellectuelle et industrielle 
 

Lot 2 : Autonomie, gestion de projets 
 

4) Etre autonome dans l’acquisition de nouvelles connaissances, savoir chercher et 

mobiliser des ressources scientifiques ou techniques, et être adaptable à une large 

palette de sujets 
 

5) Savoir gérer un projet, identifier des processus complexes et leur mise en œuvre en 

intégrant des contraintes de délais ou financières ainsi que des contraintes imprévues 
 

6) Savoir développer son leadership, sa capacité à déléguer et à décider, savoir travailler 

en équipe, s’insérer dans une organisation et son environnement 
 

7) Savoir passer une consigne, un message, transférer des connaissances, conduire une 

réunion et diriger un travail collectif  
 

8) Concevoir et savoir gérer des projets industriels de durées variables, et répondre aux 

appels d’offres 
 

9) Maîtriser la gestion du temps et des priorités 
 

Lot 3 : Compétences scientifiques et techniques 
 

10) Savoir aborder et résoudre un problème complexe 
 

11) Etre capable de trouver des solutions techniques innovantes 
 

Lot 4 : Ouverture, capacité d’interactions 
 

12) Savoir communiquer de façon synthétique et argumentée, avec des interlocuteurs de 

compétences différentes 
 

13) Savoir travailler en contexte international, communiquer avec des personnes de 

culture et langue différentes 
 

14) Posséder un niveau de français minimal, maitrise de l’écriture de rapports et brevets 
 



15) Posséder un niveau d’anglais minimal  (B2 ou TOEIC C) 

 

4° Le suivi  et l’évaluation 

Le suivi et l’évaluation de l’acquisition de compétences seront assurés par des 

structures paritaires locales de suivi, organisées par l’établissement et des entreprises 

partenaires. Des moyens proactifs seront utilisés pour le suivi, comme par exemple : 

- Tutorat durant l’acquisition de compétences (par un enseignant de l’école ou par 

un intervenant des entreprises) 

- Encadrement permanent du parcours au sein de l’école 

Des bilans périodiques auront lieu tout au long du parcours. 

L’évaluation de la réussite du dispositif sera effectuée par un comité paritaire 

entreprise-participants académiques. 

 

 

 

5° La certification 

Le certificat sera attribué aux candidats ayant réussi le parcours et soutenu leur thèse de 

doctorat. Il devra être établi selon le modèle donné en Annexe 1. 

 

Le Certificat sera décerné conjointement par l’Ecole Doctorale dans laquelle est inscrit le 

doctorant et par l’Ecole d’Ingénieurs organisant le parcours. A ces fins, il sera constitué 

un jury, différent du jury de thèse, composé à 50 % de représentants du monde 

industriel et 50%  de représentants de l’E.D et de l’Ecole d’Ingénieurs. 

 

Ce certificat sera co-accrédité par la CDEFI, et octroyé en accord avec le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en preuve de validité nationale.  

 

 
 

                                              


