L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES DOCTEURS
« Promouvoir le doctorat »

L'ANDèS est l’association française des docteurs (site : http://www.andes.asso.fr/). Reconnue
d'utilité publique depuis 1975, elle rassemble des docteurs de toutes disciplines (sciences « dures » ;
lettres, sciences humaines et sociales), de tous âges, insérés dans le secteur public comme en
entreprise. Notre objectif principal : promouvoir le doctorat dans tous les secteurs d'activité.
L’ANDèS souhaite poursuivre la tradition des « Matinées de l’ANDèS » en proposant cette année
un thème général lié aux « Perspectives d’Emploi des docteurs et à leur place dans la société ».
Quatre rendez-vous seront programmés au cours de l’année 2005 afin de mêler les questions
afférentes aux secteurs privé et public et au rôle des docteurs dans la société. Le premier a eu lieu le
Samedi 5 Mars, et portait sur le thème du docteur dans l’entreprise. Le second a eu lieu le Samedi 2
Avril et était consacré aux « Liens recherche privée/publique » et à la « Formation des docteurs ». Le
cycle se poursuit par la présente matinée, et s’achèvera par une matinée-débat sur « les docteurs et la
haute fonction publique » (Samedi 25 Juin).

Matinée-Débat ANDèS du Samedi 25 Juin 2005
- Le docteur et la haute fonction publique Lieu : Institut Henri Poincaré, 11, rue Pierre et Marie Curie, Paris (amphithéâtre Darboux)
5ème. Métro : Luxembourg (RER B), Censier-Daubenton, Monge ou Cardinal Lemoine. Site Web :
http://www.ihp.jussieu.fr/index.html.
Présentation de la matinée :
La matinée ANDèS sur le docteur et la haute fonction publique sera l’occasion d’amorcer une
réflexion sur le potentiel d’emplois des docteurs dans la fonction publique (fonction publique d’Etat,
fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière), en dehors du domaine de la recherche et
de l’enseignement supérieur. Alors que l’Etat mène des réflexions pour moderniser son
fonctionnement et notamment son encadrement supérieur, nous essaierons d’abord de définir ce
qu’est réellement la haute fonction publique, de comprendre quelles sont les voies d’accès existantes
et d’établir une comparaison avec d’autres pays de l’Union Européenne.
Alors que les Etats Généraux de la Recherche en 2004 demandaient que la haute fonction publique
française soit accessible aux docteurs, nous verrons sous quelles conditions cette insertion serait
possible, quels sont actuellement les points de blocage (techniques ou psychologiques). Nous
essaierons de voir quelles compétences, quelle plus-value un docteur peut apporter à la haute fonction
publique, mais aussi quelle(s) formation(s) complémentaire(s) le docteur doit éventuellement suivre
pour réussir son insertion dans l’administration.

Programme :
10h45 : Accueil
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11h00 : Ouverture par le Président de l’ANDèS - Présentation du programme de la matinée, et point
sur le cycle de débats 2005.
11h15 : Débat : Le docteur et la haute fonction publique.
Animatrices : Florence Lelait et Claire Poinsot
Intervenants :
• Jean-Luc Bodiguel, directeur de recherche émérite au CNRS et vice-président de l’association
EUROPA
• Renaud Dorandeu, professeur des universités, directeur adjoint des études de l'Ecole nationale
d'administration
• Luc Baumstark, maître de conférences à l’université Lyon 2 et conseiller scientifique au
Commissariat Général au Plan
• André Siganos, directeur adjoint à la Direction de la Coopération Scientifique et Universitaire au
Ministère des Affaires Etrangères.
13h : Clôture.
Contact mail : andes.communication@free.fr

