
Avant toute candidature,  
finalisez votre  
projet professionnel

Des sites d’offres d’emplois 
Spécialisés : 
www.intelliagence.fr
www.curie.asso.fr 
www.fabula.org 
www.job2com.com  
www.efinancialcareers.fr  
www.newscientistjobs.com 
www.earthworks-jobs.com 
www.researchgate.net/jobs 
http://ec.europa.eu/euraxess
www.emploi-scientifique.info 
www.emploi-environnement.com 

Généralistes : 
www.apec.fr  
www.talents.fr 
www.cadremploi.fr
www.ouestjob.com 
www.monster.fr 
www.indeed.fr 

www.cadresonline.com

Fonction publique : 
www.lagazettedescommunes.com 
www.emploi-territorial.fr 
www.cap-territorial.fr  
www.emploipublic.fr 

www.territorial-recrutement.fr 

Des outils pour vous aider 
www.syntec-etudes-conseil.com
www.syntec-recrutement.org
www.adoc-tm.com  
www.inpi.fr 

http://guilde.jeunes-chercheurs.org

Cultivez votre réseau…
www.facebook.com
http://twitter.com
www.viadeo.com
www.linkedin.com
www.myspace.com
Flux RSS

19 bis rue La Nouë Bras de Fer

44200 NANTES, France

33 (0)2 28 08 14 00 

Contact@lunam.fr

www.lunam.fr
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Constituée sous la forme d’un 

Établissement public de coopération 

scientifique, L’Université Nantes Angers  

Le Mans rassemble 11 membres 

fondateurs et 18 membres associés.

Ses objectifs sont de fédérer les domaines 

scientifiques régionaux, d’établir  

un plan stratégique de recherche commun, 

d’identifier sous le même label  

les productions scientifiques,  

de coordonner et promouvoir la formation 

doctorale et de faciliter l’insertion 

professionnelle des docteurs, de conduire 

conjointement des projets internationaux.

Campus pluridisciplinaire régional, 

L’UNAM permet de construire pour 

ses membres un avenir commun garant 

de l’attractivité et de la visibilité 

internationales.

ZOOM  Regard des recruteurs 
Ils aiment  
chez les docteurs  

f le sens de l’analyse,  
f la maîtrise de méthodes rigoureuses,  
f la résolution de problèmes complexes,  
f l’invention de solutions innovantes,  
f la maturité, la ténacité,  
f la capacité d’apprentissage,  
f le potentiel. 

Ils attendent  
des docteurs  
f  Une meilleure valorisation  

de leurs compétences
f Une connaissance du marché
f Une ouverture au-delà de leur spécialité
f  Une aptitude à communiquer,  

notamment à vulgariser
f Une culture accrue de l’entreprise
 
Ils redoutent 
f un sens critique acéré,  
f une trop grande autonomie,  
f le non-respect de la hiérarchie.

Extrait de : Intelligence(s) magazine n°1

Les atouts  
d’un docteur 
ADAPTABLE

AUTONOME

CRÉATIF

INNOVANT

EFFICACE

RIGOUREUX

RÉSEAU

Docteur, des clés  
pour accompagner 
votre réussite
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Le PRES bénéficie du soutien financier de : 



Envisagez le réseau comme un investissement dans votre réussite.  
Affichez votre expertise, prospectez,  

échanger pour construire et cultiver votre réseau.  
Vous serez surpris de sa puissance  !

Les opportunités de carrière  
pour un jeune docteur sont multiples. 

Ce guide est là pour vous aider.

Par ses actions, L’UNAM souhaite 

repositionner le docteur comme acteur  

de son recrutement en s’appuyant  

sur un réseau structuré. 

Il s’agit de se donner les moyens de 

comprendre le langage des recruteurs, 

d’acquérir une culture d’entreprise qui 

constitue un atout incontestable  

et de se projeter dans l’avenir en toute 

connaissance de causes.

Un docteur doit détenir une expertise forte  
et être capable de s’adapter.

Favoriser l’émergence de la valeur ajoutée  
de la formation par la recherche 

Réussir son insertion professionnelle

Forums

Faire son bilan

Prospecter, réseauter

S’informer-Se projeter

Se former
(CV, lettre, entretien)

Cabinets 
recrutement RH

Associations
d’anciens élèves

Entretiens
d’informations

Formation
DCeC

SUIO
BAIP

Formations doctorales
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Sites internet

L’unam c’est 

11 membres fondateurs

18 membres associés

11 000 personnels dont

4 200 chercheurs,  
enseignants-chercheurs et enseignants

2 300 doctorants

129 laboratoires accrédités

9 Ecoles doctorales thématiques : 
f Biologie Santé
f Cognition, Education, Interactions
f Droit Economie-Gestion, Environnement, Sociétés,  Territoires
f Droit et Science Politique Pierre Couvrat
f Matière, Molécules, Matériaux en Pays de la Loire
f Sociétés, Cultures, Echanges
f Sciences pour l’Ingénieur, Géosciences, Architecture
f Sciences et Technologies de l’Information et Mathématiques
f Végétal, Environnement, Nutrition, Agroalimentaire, Mer

La thèse constitue une véritable 

expérience professionnelle au cours 

de laquelle le docteur aura eu 

l’occasion de développer un grand 

nombre de compétences associées le 

plus souvent à une pluridisciplinarité 

importante. 

Pour faciliter votre insertion, il est 

nécessaire que vous puissiez prendre 

du recul pour notamment faire le 

point et clarifier vos projets. Cette 

plaquette doit vous accompagner 

pour travailler de manière 

individuelle sur vos compétences, vos 

points forts et axes d’amélioration, 

vos motivations et aspirations.

Nécessité de définir une stratégie 

pertinente de recherche d’emploi, 

difficulté à rencontrer les 

entreprises faute de réseau : 

L’UNAM se mobilise pour vous 

accompagner, vous orienter et 

faciliter les rencontres avec les 

recruteurs potentiels.

Bilan personnel et culture d’entreprise  

sont les éléments fondamentaux

de la construction de votre projet 

professionnel.

Pour votre entretien d’embauche maîtrisez 

le vocabulaire du recruteur afin de mieux 

vous positionner dans son environnement.

Parcours
Études

Aptitudes
Compétences

Responsabilités

Motivations
Traits 

de caractère
Personnalité

Aspirations
Projets

Savoirs Savoir faire Savoir être Savoir devenir

Action

Marché

Projet

Bilan

Trouver un emploi, étape clé d’un projet  
qui doit être construit et mûri dans le temps


