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PhD, en quoi êtes-vous un talent pour une entreprise?

PHDTALENT CAREER FAIR - 12 septembre 2014

www.phdtalent.org

• L’esprit d’analyse

Un PhD a appris à analyser et trouver les informations pertinentes dans un monde où des milliards 
de données sont générées. Il a appris à relier des informations, à créer de la valeur en les connectant.

• L’innovation

Un PhD sait évoluer en dehors de sa zone de confort en appréhendant et en s’appropriant des 
notions complexes qui constitueront la capacité à innover et inventer de nouvelles solutions pour 
construire demain.

• L’expertise et la curiosité
Un PhD est une personne qui a appris à apprendre par elle-même. 50% de son temps, il le passe à 
chercher des informations et à les relier entre elles. Il doit nécessairement toujours être en veille, 
être curieux, chercher à comprendre pour pouvoir toujours être à la pointe de l’expertise technique 
et scientifique.

• L’aptitude à gérer à la complexité

Un PhD a appris à travailler sur des sujets complexes où l’évidence est absente. Il a appris à chercher 
des solutions en connectant des savoirs qui n’étaient pas connectés avant lui. Il a appris à organiser 
ce qui n’était pas organisé.

• L’adaptabilité

Un PhD a la capacité d’évoluer aussi bien dans un champ d’expertise très prècis que dans de 
nouveaux domaines de connaisances. Un PhD ne cesse jamais d’apprendre.

• Catalyseur

Un PhD catalyse l’innovation et maîtrise la complexité. Un docteur est le pont entre l’idée et le 
concept.

• La rigueur

Un PhD a appris la rigueur, le contrôle des données et la maîtrise des informations transmises. Le 
processus qualité est au centre de sa démarche.

• L’international

Un PhD maîtrise la gestion de projets dans un contexte international. Son monde à lui est depuis 
longtemps globalisé. Son horizon de travail est la planète.

Loin des clichés le montrant comme un éternel étudiant, un PhD est un véritable professionnel qui 
a su développer des compétences spécifiques grâce à la pratique de la recherche. N’ayez pas peur 
de les mettre en avant.
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Nos conseils pratiques

• Avant le PhDTalent Career Fair

 - Renseignez-vous sur les entreprises présentes le jour J et sur les profils des candidats 
qu’elles recherchent.
 - Préparez votre CV et imprimez-le en plusieurs exemplaires pour pouvoir les distribuer 
aux entreprises. Attention : le CV français ne fait qu’une page. Vous n’avez sûrement pas assez 
d’expérience pour réaliser un CV sur plusieurs pages.
 - Sachez vous présenter en moins de 2 minutes. Pour un recruteur, la première impression 
est la plus importante.

• Pendant le PhDTalent Career Fair

 - Une tenue vestimentaire appropriée est de rigueur.
 - Soyez professionnel, évitez toute familiarité avec les recruteurs et représentants des 
entreprises présentes.
 - Des ateliers de correction de CV et de simulation d’entretien sont prévus avec nos partenaires 
ABG-l’Intelli’agence et CFP Talent. N’hésitez pas à vous inscrire si vous ne vous sentez pas à l’aise. 
(Attention : les places sont limitées).
 - Soyez sûr de vous (sans être arrogant). Les entreprises présentes sont là pour vous recruter.

• Après le PhDTalent Career Fair

 - Gardez un bon contact avec les recruteurs que vous avez rencontrés. Même s’ils n’ont 
pas de contrat à vous proposer maintenant, ils penseront à vous pour leurs ouvertures de poste 
suivantes.


