
Accompagner le développement professionnel et la 
gestion de carrière des chercheurs

Midis de l’ARES – Jeudi 3 octobre 2019 - Insertion professionnelle des docteurs (Ph.D)
Présentation donnée par : Marine Jaeken, Ph.D, Responsable du Coaching et de l’Accompagnement à l’Emploi.



L’ASBL Objectif Recherche
(avant doctorat.be)

 Fondée en 1987 : par les chercheurs pour les chercheurs

 > 10 ans : Spécialisée dans l’accompagnement professionnel 
des chercheurs :
entretiens individuels (coachings), 

Formations & ateliers, 

événements, conférences

Diffusion d’information relative à la carrière des chercheurs (blog, 
site web, newsletter, réseaux sociaux)
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Les projets en cours

 2017-2019 : Projet PhDs@work.be : « développement du potentiel de nos 
doctorants et chercheurs en vue de leur insertion professionnelle »

 InterU FW-B :

 2019 : PhD-Y : valorisation des métiers et carrières de chercheurs

 2019 - 2020 : Achieve Your Ph.D : Persévérance au doctorat
et préparation de la carrière après-thèse

mailto:PhDs@work.be


Les docteur•es :
Pourquoi accompagner leur insertion professionnelle ?

• Etude RoPe : niveaux de stress et anxiété élevés > 50%

• « Stressful life events » : changer d’emploi (pas le choix) - perdre son 
emploi La courbe de transition de Bridges



Le coaching : outil clé d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle des docteur•es

1. Quelques données sur les demandes en 2018-2019 (n= 79)

6,3%
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Le deuil d’une carrière académique
et la transition contrainte

Vécu du/de la docteur•e Aspects abordés en coaching

• Second choix

• Deuil d’une passion

• Sentiment d’échec

• Perte de prestige

• Impression d’être 

perdu

• Ecouter et rassurer (passés par là)

• En faire une opportunité

• Bilan de ce qu’ils aimaient en recherche

 Réfléchir à retrouver ces ingrédients

• Orientation

• Personnalité (ex. MBTI)

• Envies / attentes / priorités

• Construction d’un projet professionnel



Perception d’un manque de compétences et d’expérience

Vécu du/de la docteur•e Aspects abordés en coaching

• Manque de confiance en 

soi (imposteur)

• Idées fausses sur le 

recrutement / les 

entreprises

• Différences de 

vocabulaire

• Sous-estime ses 

compétences et 

expériences

• Bilan de compétences 

 Gros travail de prise de 

conscience et confiance

Expérience Actions = j’ai fait Compétences = je 
sais faire

Feedback = je veux 
faire

Doctorat
Faire une revue de 

littérature, 
analyser des 

données, suivre des 
protocoles 

expérimentaux

Esprit de synthèse, 
capacité d’analyse, 

Rigueur

J’aime/J’aime pas
Je veux/Je ne veux 

plus



Les possibilités de carrière méconnues

Vécu du/de la docteur•e Aspects abordés en coaching

• Le marché de l’emploi : 

un mystère

• Intitulés de fonctions 

difficiles à identifier

• Vocabulaire différent

• Rendre les chercheurs proactifs :

• Se renseigner sur : 

Où/Comment trouver des 

entreprises

• Activer son réseau

• Analyser les offres d’emploi



La recherche d’emploi méconnue

Vécu du/de la docteur•e Aspects abordés en coaching

• Mille façons de 

chercher un emploi

• Difficile de savoir ce qui 

est à faire / à éviter

• Cela prend du temps

• Sentiment d’être un 

ovni hors recherche, de 

ne pas avoir de réseau

• Feedback et conseils sur CV et lettre 

de motivation

• Préparer un entretien d’embauche

• Utiliser LinkedIn

• Réseauter efficacement



Les docteur•es :
« Insertion professionnelle » - « réorientation professionnelle »

un processus énergivore 

• Stress, fatigue, solitude, perplexité (honte, se sentir indésiré, rejeté)

• Ressources adaptatives intensément sollicitées
• Travail cognitif & créatif important (traduire, transférer, communiquer, élaborer 

des stratégies)

• Mode de pensée objectif/descriptif 

• Antinomie de la candi spontanée et du réseautage (se sentir une fourmi et faire 
le dinosaure)

• L’emploi plus qu’un gagne pain, exigences « éthiques », quête de sens

• Appui et soutien d’un tiers dans les démarches = primordial 



L’ Insertion professionnelle des docteur•es :
l’intérêt du coaching



Nos partenaires



Merci pour votre attention et à 
bientôt !




