


L’intérêt des docteurs est méconnu du 
monde de l’entreprise.
Les  docteurs, du fait de leur capacité 
à maîtriser les problèmes complexes, 
offrent une capacité d’innovation majeure 
pour la croissance et la compétitivité des 
entreprises.

Notre mission auprès des docteurs 
et doctorants
Susciter des vocations de carrière dans 

le privé. Former et accompagner les docteurs pour 
développer leur employabilité grâce aux formations 
à maîtriser les financements publics.
Leur présenter également les atouts de la PME 
qui représentent, pour eux, un potentiel de 
développement important et un large choix de 
carrière.

Notre rôle auprès des entreprises 
Informer et sensibiliser les di-
rigeants de l’intérêt à embaucher un 
docteur.  Au sein de l’entreprise le 

docteur peut affiner la stratégie de R&D et 
d’innovation. D’autre part du fait de leur maî-
trise des dispositifs de financements publics 
de l’innovation l’entreprise, en les recrutant,  
acquiert un réel apport de compétence dans 
ce domaine. L’insertion des docteurs en en-
treprise est à notre sens un vecteur majeur 
de l’accélération de l’innovation. Elle contri-
bue également fortement à l’obtention et à la 
sécurisation des demandes de financements 
publics.

Valeurs ajoutés pour les institutions :
Contribuer à optimiser, sécuriser, dévelop-
per l’innovation en France.
Auprès des entreprises en incubateurs, 

pépinières et pôles de compétitivité, l’Institut 
Doctorium inscrit son action dans le respect de la 
bonne utilisation des fonds publics, et ce pour 
la compétitivité du tissu économique français et 
l’attractivité du territoire.

L’incitation fiscale « Crédit Impôt Recherche - CIR» 
fête ses 34 ans en 2016. 
Selon le rapport 2014 du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, plus de 15 000 
entreprises bénéficient de cette imputation d’impôts 
compensant les dépenses liées aux activités de 
recherche et de développement (R&D). Grâce à cette 
mesure, le gouvernement espère aussi inciter les 
entreprises à embaucher du personnel scientifique 
qualifié pour leurs activités de recherche.

Le docteur une mine d’or pour l’entreprise : 
10 avantages à recruter un docteur
En effet, pour répondre aux attentes 
du marché, certaines entreprises nous 
rapportent qu’elles ont de moins en moins 
de temps pour former leurs collaborateurs. 
Elles recherchent donc des personnes 
à l’esprit vif, autonomes,  et capables de 
comprendre rapidement une thématique 
ou des enjeux émergents.

Les docteurs savent :

Gérer des problèmes complexes, autrement 
dit s’adapter et réagir rapidement

Innover dans un univers concurrentiel, où 
l’internationalisation des marchés stimule la 
créativité opérationnelle

Appliquer des méthodes et des procédures 
rigoureuses pour des résultats efficients

Piloter les projets de A à Z

Évaluer l’investissement (faisabilité, délais, 
coûts…) et faire preuve de stratégie dans 
l’atteinte de leurs objectifs

Assurer la communication vers l’extérieur, 
en produisant des modèles explicatifs, en 
présentant leurs résultats aussi bien à l’oral 
qu’à l’écrit, ou encore en formant des publics 
variés (salariés, confères, étudiants, etc.)

Travailler en équipe et veiller aux échanges 
interpersonnels ; manager des collaborateurs 
le cas échéant

Faire preuve de maturité et de polyvalence sur 
des projets aux enjeux complexes et, savoir 
travailler en équipe

Travailler dans un environnement complexe, 
oeuvrer en réseau interdisciplinaire et 
multiculturel ; travailler avec des experts de 
différents domaines

Maîtriser au moins une langue étrangère pour 
faciliter les échanges interprofessionnels et la 
diffusion des savoirs et méthodes complexes 
vers des publics hétéroclites (la majorité des 
publications scientifiques sont en anglais)
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Catalogue d’Ateliers-Rencontres pensé pour 
les dirigeants d’entreprises et chercheurs

Gestion des risques d’entreprise :
Culture d’entreprise en matière de gestions des risques. 
Prise de conscience des entreprises françaises de la 
nécessité à maîtriser leurs risques.

Les outils de protection de l’innovation :
Un sujet capital pour le développement des entreprises 
innovantes. 
Les règles de bases : discrétion et sécurisation des 
accès aux informations. 

La Jeune Entreprise Innovante :
Tout savoir sur les conditions pour bénéficier du statut 
de JEI.
Les avantages réservés aux jeunes entreprises 
Innovantes (JEI). 

Financement public : 
La France, paradis fiscal de l’innovation ! 
Tout savoir sur le financement de l’innovation, les aides 
et subventions publiques.
Couplage du CIR et des aides à l’innovation 

Le capital immatériel de l’entreprise :
Quelle est la valeur cachée de votre entreprise? 
Capital Humain, Structurel, relationnel, aujourd’hui 
l’essentiel de la richesse d’une entreprise est immatériel. 

E - réputation et Identité numérique : 
L’image de l’entreprise se joue désormais sur le Net. 
Créer, cultiver et protéger son identité numérique 
Un enjeu stratégique majeur pour l’entreprise. 

Intelligence économique - IE :
La veille, La protection des données et l’influence 
Maîtriser et protéger l’information stratégique utile au 
développement de l’entreprise.
Quelle que soit sa taille, son activité, ses moyens. 

L’art de la guerre :
De l’Art de la guerre à l’Art de diriger. 
La Sagesse orientale au service du management de 
votre entreprise. 

CIR Crédit Impôt Recherche :
Tout savoir sur les conditions pour bénéficier du crédit 
d’impôt recherche - CIR. 
Éliminer les sources de confusion entre R&D et innovation.

Charisme et Influence du dirigeant :
La voix, Les gestes, Le  regard.
Explorer et décoder ces trois éléments qui une fois 
harmonisé, forment un ensemble cohérent. 
L’alignement parfait entre ce que l’on est, ce que l’on fait 
et ce que l’on dit.



"Recruter un docteur, c’est bénéficier des compétences 
d’un expert de la recherche et de  l’innovation, 

optimiser et sécuriser ses financements publics."

Suivez nous sur les réseaux sociaux

 Institut DOCTORIUM « ...de par leur faculté 
à maîtriser les problèmes complexes, les 
docteurs offrent une capacité d’innovation 
majeure pour la croissance et la compétitivité 
des entreprises ».

lesmetiers.net

Amélia Lakrafi confie,« Aujourd’hui le doctorat 
doit être envisagé dans la perspective de former 
des professionnels amenés à être des vecteurs 
essentiels de l’innovation dans les entreprises, 
pour la compétitivité du tissu économique 
français et l’attractivité des territoires. »

industrie-mag.com

« Il faut valoriser le doctorat comme un diplôme 
professionnel mais sans porter atteinte à sa 
plus-value scientifique»

studyrama.com

«Depuis peu, le gouvernement français semble 
mesurer toute l’importance de la valorisation 
du diplôme de docteur.»

lesechos.fr

«Vive les docteurs entrepreneurs, ce sont de 
vrais aventuriers»

ladepeche.fr

«Le doctorat donne toutes les clés pour innover 
dans tous les domaines, et c’est ce qui fait sa 
reconnaissance en Europe, alors qu’il souffre 
en France d’une méconnaissance culturelle »

lemonde.fr

«Le doctorat peut donc être vu comme l’une 
des clefs qui doit permettre à la France de tenir 
son rang dans la compétition internationale.»

letudiant.fr

La presse en parle


