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QUI SOMMES-NOUS?

PhDTalent est une association à but non lucratif fondée en 2009 par des doctorants d’Île-de-
France. Notre objectif est double : d’une part, offrir aux doctorants et jeunes diplômés l’opportunité 
d’explorer l’ensemble des possibilités d’insertion et de mobilité professionnelle. D’autre part, aider 
les entreprises à rencontrer des futurs collaborateurs compétents pour gérer des problématiques 
complexes et inédites de manière créative et innovante.

Notre but est de renforcer les liens entre les docteurs de toutes disciplines (sciences dures, lettres et 
sciences humaines et sociales) et leurs futurs employeurs grâce au salon pour l’emploi PhDTalent 
Career Fair.

LE PHDTALENT CAREER FAIR
Ce salon s’adresse aux 20 000 doctorants d’Île-de-France, à qui nous offrons l’opportunité d’y 
rencontrer les grandes entreprises, start-ups, TPE/PME, administrations et associations participant 
à l’événement.

Le prochain salon PhDTalent Career Fair aura lieu le 16 octobre 2015 à la Cité Internationale 
Universitaire, à Paris.

• Stands

Afin de répondre au mieux aux besoins de votre entreprise, vous pourrez 
choisir entre deux tailles de stands: 9m² et 15m², susceptibles d’être 
entièrement équipés par nos soins (option « clé en main »). Les TPE/PME 
auront à disposition un stand mutualisé leur permettant d’assister au 
PhDTalent Career Fair à tarif réduit.

• Conférences

Saisissez l’opportunité de présenter votre entreprise, ses secteurs 
d’activité, ses valeurs, ses enjeux, etc., lors d’une conférence.

• Tables rondes

Profitez d’une table ronde en groupe réduit pour créer un échange privilégié 
avec les candidats les plus motivés. Nous vous offrons la possibilité de 
choisir en amont du salon le groupe de candidats qui constituera la table 
tonde, grâce à une banque de CV en ligne qui sera mise à votre disposition 
avant et après le PhDTalent Career Fair.

• Services complémentaires

L’équipe de PhDTalent peut s’adapter à vos attentes en vous proposant 
des services personnalisés.
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Certaines compétences sont inhérentes au 
profil de docteur quel que soit son domaine 
d’expertise. S’y ajoutent des compétences 
spécifiques qui dépendent, quant à elles, du 
parcours et du profil du candidat (discipline, 
activité complémentaire, contexte de la 
thèse).

Son périmètre d’activité est ainsi très 
large, ce qu’attestent les nombreux postes 
auxquels il peut prétendre, dans le domaine 
privé ou public, en relation avec son 
expertise et ses compétences.

POURQUOI RECRUTER UN DOCTEUR?

• Un ensemble de compétences au service de l’entreprise

Un docteur, par son expérience professionnelle et la formation associée à son parcours, acquiert de 
nombreuses compétences répondant aux besoins de l’entreprise.

De plus, 50% des docteurs s’orientent vers le secteur 
privé. Le graphique ci-contre montre la répartition 
des secteurs d’activités dans lesquels sont présents 
les docteurs.

• Un avantage fiscal conséquent

L’embauche d’un jeune docteur, dans une activité de recherche et développement, permet à 
l’entreprise de bénéficier du crédit impôt recherche (CIR), dont le salaire annuel brut chargé est 
valorisé de la manière suivante2 :

 • 200% pendant 2 ans sur les activités éligibles au CIR (contre 50% pour les chercheurs, 
ingénieurs, techniciens…).
 • 50% à partir de la 2ème année.

A titre d’exemple, une entreprise embauchant un jeune docteur (première embauche) à 40k€ pourra 
bénéficier d’un CIR de 51.1k€ par an les deux premières années.

De plus, une entreprise embauchant un jeune docteur dont l’activité est imposable au titre de 
l’impôt sur les sociétés est également susceptible de toucher le crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi3 (CICE), à hauteur de 6% du salaire brut dans la limite de 2,5 SMIC.

En conclusion, pour un jeune docteur à 100% sur une activité éligible au CIR, seulement 6 semaines 
sur les deux premières années de travail sont réellement à la charge de l’employeur, contre plus 
d’un an pour un autre profil d’ingénieur / chercheur.

Compétences des docteurs

1Rapport «Compétences et employabilité des docteurs» - Adoc Talent Management - 31 janvier 2012
2Bulletin officiel des finances publiques : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20120912
3Bulletin officiel des finances publiques : BOI-BIC-RICI-10-150-20-20120912

Répartition par secteur d’activité dans le privé1
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• Des éditions précédentes réussies

Pour ses premières éditions, le PhDTalent Career Fair a réuni plus de 1000 docteurs et doctorants et 
50 exposants, des grands groupes aux PME.

NOS POINTS FORTS

• Un public large et varié

- Les doctorants et docteurs présents sur notre salon 
constituent un public hautement qualifié.

- De plus 45%  d’entre eux possèdent un diplôme d’une 
grande école.

- Lors de l’édition précédente, 10% des  visiteurs résidaient 
à l’étranger, et 33 nationalités étaient représentées.

- Un large panel de spécialités était représenté : Physique, 
Électronique, Telecom, Informatique, Mathématiques 
appliquées, Biologie, Biomédical, Pharmacologie, 
Géophysique,  Finance, Économie, Littérature, Histoire, 
Philosophie…

• Espace conseil

Grâce à nos partenaires Adoc Talent Management et CFP Talent, 
les candidats auront l’occasion de corriger leurs CV et lettres de 
motivation auprès de spécialistes en ressources humaines en 
amont et pendant le salon.

• Espace PME

Afin de permettre aux PME de participer au PhDTalent Career Fair, 
nous mettons en place un espace dédié aux PME. Dans un stand 
mutualisé, chaque PME profite d’un espace de 6m² à tarif réduit 
pour accueillir les candidats et présenter ses activités.

• De nombreux services offerts avec votre stand

- Mise à disposition d’un CV Book : bibliothèque répertoriant des 
candidats potentiels selon leur spécialité. L’accès est donné pour 
une période de 6 mois.

- Présentation de votre entreprise, de ses activité, de ses valeurs 
sur le guide du PhDTalent Career Fair distribué aux visiteurs.

- Mise à disposition sur le site web d’un espace pour votre entreprise 
afin de présenter vos offres d’emploi. Vos offres d’emploi seront 
également relayées à travers notre réseau d’universités, écoles 
doctorales et associations partenaires.

- Pour les start-ups, présentation de votre entreprise le jour du 
forum pendant la session « Les start-ups font leur show ». Une 
belle opportunité pour présenter votre entreprise devant un public 
de doctorants, de docteurs et de représentants de grands groupes.
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• La Cité Internationale Universitaire de Paris

Située aux portes sud de Paris, la Cité Internationale Universitaire de Paris crée, depuis le début du 
XXème siècle, un espace privilégié dédié aux échanges internationaux.

• Votre interlocuteur privilégié

Pendant toute la durée de notre salon, un organisateur sera à votre disposition pour vous assister 
afin que vous ne vous consacriez qu’à l’essentiel : recruter les meilleurs candidats.

• L’espace restauration

En tant qu’exposant, profitez des petits déjeuners et déjeuners offerts avec votre stand. Des 
rafraîchissements et des boissons chaudes vous seront, de plus, proposés tout au long de la journée.

• Plusieurs événements en un

Le PhDTalent Career Fair, c’est aussi : la finale de notre grand concours d’open innovation et un 
concours de pitchs professionnels organisé par notre partenaire l’ABG-L’intelli’agence. Contactez-
nous pour faire partie des différents jurys.

En partenariat avec :

Co-organisé avec :

Avec le soutien de :


