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Présentation des partenaires

• Renforcer l’attractivité du doctorat SPI en 
France et à l'international

• Fédérer et promouvoir la Communauté des 
Doctorants et Docteurs SPI

• Soutenir des initiatives innovantes de 
formation

• Partager les bonnes pratiques entre 
les écoles doctorales adhérentes

‒ Le projet Docteurs- SPI.Fr vise à fédérer 
la Communauté des Docteurs SPI et la 
promouvoir notamment auprès des 
Entreprises et des Jeunes.

• Premier cabinet de conseil en 
recrutement spécialisé sur les profils 
de docteurs



Objectifs du projet de collaboration

Connaître le marché de l'emploi des docteurs dans les 
entreprises et leurs secteurs d’activité.

• Identifier les secteurs les plus attirés par les profils de docteurs

• Suivre la tendance de leur effectif de docteurs

• Comparer les entreprises d’un même secteur

• Mettre en comparaison le taux d’emploi des docteurs dans un secteur spécifique avec le 
taux de docteurs issus d’un domaine de recherche similaire

• Orienter les docteurs sur les possibilités d’emploi (secteurs/entreprises)



L’existant à date (1/2)

Baromètre de l’emploi des docteurs.

• Suivre les job-boards les plus utilisés par/pour les docteurs

• Suivre la tendance des offres d’emploi destinés aux docteurs

• Comparer les différentes job-boards

• Suivre les tendances des offres d’emploi au niveau national (France) et mondial

• Visualiser l’évolution des offres d’emploi fléchées aux docteurs

barometre.adoc-tm.com



Tendances mondiales

Visualisation du marché 

de l’emploi dans le monde

barometre.adoc-tm.com



Tendances en France

Visualisation du marché 

de l’emploi en France

barometre.adoc-tm.com



L’existant à date (2/2)

Connaître le taux de docteurs dans les entreprises et 
leurs secteurs d’activité.

• Récupérer le taux d’employé d’une entreprise spécifique avec un diplôme de doctorat

• Regrouper les entreprises employant les docteurs par leur secteur d’activité

• Mettre en comparaison les entreprises en fonction du taux de docteurs



Résultats de Redoc-SPI



Résultats de Redoc-SPI



Ce qu’affiche le Job Board



Résultats en forme de tableau

ENTREPRISES SECTEUR Employés sur LinkedIn % Doctorate

INTEL Semi-conducteurs 132434 11

Texas instruments Semi-conducteurs 24991 6

STMicroelectronics Semi-conducteurs 20700 9

Applied Materials Semi-conducteurs 17642 12

NXP Semiconductors Semi-conducteurs 16862 8

ASML Semi-conducteurs 16583 15

Micron Technology Semi-conducteurs 15849 7

AMD Semi-conducteurs 14478 6

GLOBALFOUNDRIES Semi-conducteurs 12309 18

Analog Devices Semi-conducteurs 10223 7

ON Semiconductor Semi-conducteurs 10021 7

Microchip Technology Inc Semi-conducteurs 9967 4

ARM Semi-conducteurs 8396 10

Cadence Design Systems Semi-conducteurs 6268 10

Marvell Semiconductors Semi-conducteurs 5506 8

Renesas electronics Semi-conducteurs 3848 7

Xilinx Semi-conducteurs 3664 8

Entegris Semi-conducteurs 2596 11

Cirrus Logic Semi-conducteurs 1570 10

MELEXIS Semi-conducteurs 1214 9

SOITEC Semi-conducteurs 870 17

Moyenne 15999,6 9,5

https://www.linkedin.com/company/intel-corporation/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/texas-instruments/
https://www.linkedin.com/company/stmicroelectronics/
https://www.linkedin.com/company/applied-materials/
https://www.linkedin.com/company/nxp-semiconductors/
https://www.linkedin.com/company/asml/
https://www.linkedin.com/company/micron-technology/
https://www.linkedin.com/company/amd/
https://www.linkedin.com/company/globalfoundries/
https://www.linkedin.com/company/analog-devices/
https://www.linkedin.com/company/on-semiconductor/
https://www.linkedin.com/company/microchip-technology/
https://www.linkedin.com/company/arm/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/cadence-design-systems/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/marvell/
https://www.linkedin.com/company/renesas/
https://www.linkedin.com/company/xilinx/
https://www.linkedin.com/company/entegris/
https://www.linkedin.com/company/cirrus-logic/
https://www.linkedin.com/company/melexis/
https://www.linkedin.com/company/soitec/


Prochaines étapes

• Avoir un outil commun qui permette d’avoir des données

‒ En dynamique sur les évolutions des offres d’emploi pour les docteurs

‒ Classées par secteur

‒ Avec un suivi de l’évolution du pourcentage de docteurs dans les grandes 
entreprises représentatives des secteurs d’activité

‒ Identifier les secteurs/entreprises favorables pour les docteurs, en terme de 
culture (pourcentage de docteurs parmi les employés) mais aussi en terme 
d’offres d’emplois disponibles.

‒ Identifier les secteurs et les entreprises en émergence

• À long terme:

‒ Affiner la liste des entreprises par secteurs

‒ Extraire et publier les données de manière automatisée en dynamique

‒ Identifier les entreprises (celles dont les chiffes et % sont visibles, celles qui 
emploient un nombre non négligeable de docteurs…etc)



Merci pour votre attention

contact@adoc-tm.com


