Paris, le 30 mars 2018

Doctorat : ANDès et REDOC SPI partenaires pour
consolider leurs réseaux de docteurs
L'Association Nationale des Docteurs (ANDès) et le Réseau Doctoral des Sciences
Pour l'Ingénieur (REDOC SPI) se félicitent de la signature récente de leur convention
de partenariat.
L'ANDès et REDOC SPI ont parmi leurs missions communes la valorisation du doctorat et
le développement des réseaux de titulaires du doctorat.
« La mise en synergie des réseaux de docteurs est un élément important pour la mobilité
sectorielle, géographique, thématique des docteurs. Ceux-ci vont souvent explorer plus loin
que leur zone de confort », comme le soulignent conjointement Clément Courvoisier,
Président de l'ANDès et Alain Bamberger, Président de REDOC SPI.
Le partenariat se développera en particulier sur LinkedIn, pour le développement mutuel des
groupes de REDOC SPI et de la Communauté Française des Docteurs animée par l'ANDès.
Par ailleurs, les deux associations feront connaître les activités de l'autre association aux
personnes susceptibles d'être intéressées et à toute occasion qui leur semblerait opportune.
L'ANDès et REDOC SPI se réjouissent par avance de cette collaboration et appellent tous
les docteurs à rejoindre leurs réseaux, à participer à leurs réflexions et à leurs
actions.

contact@andes.asso.fr

-

contact@redoc-spi.fr

À propos de l’ANDès
L’ANDès est l’association nationale des docteurs. Fondée en 1970 et reconnue d’utilité
publique depuis 1975, elle rassemble les docteurs de toutes disciplines, quel que soit leur
âge, leur statut professionnel, qu’ils résident en France ou à l’étranger.
L’ANDès a trois missions principales :
● promouvoir le doctorat : mettre en avant la valeur ajoutée que représente
l’expérience professionnelle du doctorat pour révéler les compétences des docteurs ;
● mettre les talents des docteurs au service de la société : 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 ;
● créer et mettre en synergie les réseaux de docteurs : augmenter la visibilité collective
des docteurs, permettre à chacun de développer son réseau professionnel, favoriser
les interactions entre créateurs de réseaux.
Site web : www.andes.asso.fr

À propos de REDOC SPI
La création de REDOC SPI en 2013 est née de la volonté de promouvoir le Doctorat en
Mécanique et de façon plus large le Doctorat en Sciences pour l’Ingénieur.
L'association a pour missions principales :
● renforcer le rayonnement et l’attractivité internationale du doctorat SPI en France,
auprès des étudiants, français ou étrangers, de niveau master ou école d’ingénieur ;
● aider les doctorants en SPI à valoriser leur formation doctorale et diplôme auprès des
employeurs potentiels des secteurs socio-économiques concernés ;
● faciliter la rencontre des communautés de doctorants du réseau autour des sujets
d’intérêt commun ;
● échanger les bonnes pratiques entre les directeurs des écoles doctorales.
Site web : www.docteurs-spi.org
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