
Missions de l’ANDès
Promouvoir le doctorat

Mettre les talents des docteurs au service de la société

Créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs

Actions de l’ANDès

  Réseaux

Réflexions et propositions 

Adhérer à l’ANDès, pourquoi ?

Soutenir nos missions et nos actions
Enrichir et diversifier votre réseau

Apporter votre expérience et contribuer aux réflexions de l'ANDès

Mettre en avant la valeur ajoutée que représente l'expérience professionnelle du doctorat pour 
révéler les compétences des docteurs.

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.

Communauté Française des Docteurs : identifier et rassembler les docteurs sur les réseaux 
socioprofessionels
Réseaux spécifiques : tisser des liens entre docteurs en entreprises, entre docteurs à l’étranger
Matinées-débats : carrefour de rencontres et d’échanges thématiques

La gestion des ressources humaines dans l'enseignement supérieur et la recherche
L'emploi des docteurs dans la haute fonction publique
La diversité des parcours professionels des docteurs
La reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives

L'ANDès, l'Association Nationale des Docteurs, rassemble les docteurs de toutes disciplines, générations et 
situations professionelles. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1975.

ANDès, 62bis rue Gay-Lussac, 75005 PARIS - www.andes.asso.fr

Augmenter la visibilité collective des docteurs. Permettre à chacun de développer son réseau 
professionnel. Favoriser les interactions entre créateurs de réseaux.

Services & Informations

Guide des financements : répertoire des dispositifs pour le recrutement de jeunes chercheurs
Guide du doctorat : présentation des meilleures conditions, procédures, pratiques et conseils 
pour l’organisation du système doctoral et la conduite d’un projet doctoral
Guide des docteurs français à l'étranger : réussir son expatriation et son retour en France
Relais d’informations : bulletin trimestriel (ANDès Infos), listes de diffusion et de discussions

 Réflexions collectives et propositions auprès des décideurs pour la reconnaissance et la valorisation du Doctorat

 Faciliter les échanges entre les docteurs 

 Mise à disposition d'informations pour les acteurs du doctorat 

Docteurs,
l'ANDès est votre association
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http://www.andes.asso.fr/
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