
 

 
Paris, le 7 mai 2018 

Adoc Talent Management et ANDès partenaires      
pour révéler les compétences des docteurs 
L'Association Nationale des Docteurs (ANDès) et la société Adoc Talent Management           
(AdocTM) se félicitent de la signature récente de leur convention de partenariat.  
 
L’ANDès et Adoc Talent Management oeuvrent pour la promotion du doctorat.           
Persuadées que les titulaires du doctorat ont un rôle à jouer dans tous les secteurs               
socio-professionnels, les deux structures ont travaillé ces dernières années sur les           
compétences des docteurs. Récemment, l’ANDès s’est appuyée sur les résultats du projet            
CAREER d’AdocTM pour inciter les autres acteurs du doctorat à s’intéresser aux            1

compétences des docteurs. L’inscription du doctorat au Répertoire National des          
Certifications Professionnelles a fait l’objet d’une annonce de Madame la ministre           
Frédérique Vidal le 27 mars dernier.   2

 
Le partenariat consistera, pour l’ANDès, à communiquer sur les résultats des projets de             
promotion du doctorat d’AdocTM et, pour AdocTM, de communiquer sur les événements            
organisés par l’ANDès et d’y prendre part.  
Par ailleurs, les deux structures feront connaître à toute occasion qui leur semblerait             
opportune leurs activités aux personnes susceptibles d'être intéressées.  
 
L'ANDès et Adoc Talent Management se réjouissent de la continuité de cette            
collaboration dans l’intérêt du doctorat et des docteurs.  
 
 
  

1 http://adoc-tm.com/fr/etude/career  
2 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128522/www.enseignementsup- 
recherche.gouv.fr/cid128522/journee-nationale-du-doctorat-discours-de-frederique-vidal.html  
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À propos de l’ANDès  
L’ANDès est l’association nationale des docteurs. Fondée en 1970 et reconnue d’utilité            
publique depuis 1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quel que soit leur              
âge, leur statut professionnel, qu’ils résident en France ou à l’étranger. 
L’ANDès a trois missions principales : 

● promouvoir le doctorat : mettre en avant la valeur ajoutée que représente            
l’expérience professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ; 

● mettre les talents des docteurs au service de la société : contribuer au             
décloisonnement des sphères professionnelles en positionnant les docteurs comme         
« passeurs de frontières », tirer parti de l’expertise et des savoirs-faire des docteurs              
pour relever les défis du monde de demain ; 

● créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collective              
des docteurs, permettre à chacun de développer son réseau professionnel, favoriser           
les interactions entre créateurs de réseaux. 

Site web : www.andes.asso.fr 
 

À propos d’Adoc Talent Management 
Créé en 2008, implanté à Paris et Montréal, Adoc Talent Management est le premier cabinet               
spécialisé dans la gestion de carrière des docteurs/PhD. Sa triple activité de conseil en              
recrutement, de formation et de R&D le place en permanence à l’interface entre les docteurs               
et les recruteurs. Depuis 2012, le cabinet étudie les compétences et le devenir des docteurs               
à travers les études CAREER et Emploi (éditions annuelles). 
Site web : www.adoc-tm.com/ 
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