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On envoie son CV et rien. On passe un entretien mais c’est non, allez savoir

pourquoi. Le processus de recrutement ressemble souvent à une boîte noire

et l’on peut, dans les moments de découragement, se demander si la

façade ne cache pas quelque mystérieuse pratique. Tournez la page, 

les recruteurs sont bien là et ils vous expliquent tout ce qui, dans cet

impitoyable processus de sélection, vous restera caché jusqu’au jour où…

jusqu’à votre jour.
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T
out recrutement commence
par la définition d’un profil
de poste suivie d’une
recherche de candidatures.
Souvent, les recruteurs

n’ont pas à chercher bien loin : les
nouvelles recrues sont déjà connues
de l’entreprise dans près de la moi-
tié des cas. C’est ce qu’on appelle 
le “sourcing interne”. Il ne s’agit pas
d’un quelconque passe-droit : les
candidats ayant déjà effectué un
stage, un volontariat international ou
à plus forte raison une thèse Cifre
dans l’entreprise, ont tout simple-
ment de sérieux atouts : ils sont déjà
passés par un processus de sélec-
tion, ils ont réalisé un premier projet
et, surtout, ils ont vécu l’entreprise
de l’intérieur. Quant aux autres can-
didatures, peu importe finalement
d’où elles proviennent (candidatures

■ Quelles voies empruntent les candidatures que les jeunes
docteurs transmettent aux entreprises ? Comment s’effectue 
le tri ? Que cherchent les recruteurs ? Au cours de sa dernière
réunion, le 9 novembre 2004, chez Renault, le Club des
entreprises de l’ABG a tenté de répondre à ces questions.
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w Paul Baekelmans, 
directeur de la recherche 
chez Solvay

Pointus mais souples

Docteurs&Co : Comment sélectionnez-
vous les candidats ?
Paul Baekelmans : Il y a dix ans,on
recherchait des candidats avec un
bon parcours académique,de solides
connaissances de base et des
aptitudes à l’ouverture.On préférait
souvent les former nous-mêmes à
leur premier métier. Avec le temps,
ils entraient dans la culture de la
société et évoluaient d’eux-mêmes.
Aujourd’hui on vise une rentabilité

spontanées, réponses aux offres
d’emploi, forums, salons, sites
Web…) : à un moment ou à un autre,
elles arrivent à la direction des res-
sources humaines. C’est là que s’ef-
fectue le premier tri, le plus sélectif.
En éliminant tous ceux qui ne répon-
dent pas aux principaux critères, on
peut passer de plusieurs centaines 
de candidatures à une dizaine.

Un profil, des critères
Suivent les entretiens. Quel que

soit le déroulé du processus, le 
candidat est amené à rencontrer dif-
férents interlocuteurs qui examinent
chacun des aspects complémen-
taires de son profil. Le responsable 
des ressources humaines s’intéresse
au parcours, à la personnalité,
aux qualités individuelles (faculté
d’adaptation, communication,

Recruter c’est rencontrer 

plus immédiate et il n’est plus
question d’engager un biochimiste
pour s’occuper de polymères.

Docteurs&Co : Vous n’examinez 
que leur spécialité scientifique ?
P. B. : N’allez pas croire cela ! Certains
aspects psychologiques comme
l’adaptabilité, l’écoute des autres 
ou la résistance à la frustration sont
fondamentaux.En entreprise il y a
d’autres problèmes,d’autres critères
que les critères individuels et il faut
accepter que le point de vue d’un
spécialiste ou d’un chercheur ne soit
pas forcément prioritaire.Le candidat
pourra-t-il évoluer dans ce système
complexe ? Pourra-t-il s’adapter à

l’environnement spécifique 
du poste ? Ce sont les principales
questions auxquelles nous cherchons
à répondre.Finalement,à ce niveau-
là, la compétence scientifique est
acquise.C’est une condition
nécessaire mais pas suffisante.

Docteurs&Co : Il paraît difficile d’avoir
toutes les qualités requises...
P. B. : Il faut réussir le mariage 
du candidat avec,tout à la fois,
l’entreprise et sa culture,sa hiérarchie,
ses collègues,son nouveau métier...
Quand je suis en face de la personne 
et que je me dis “d’accord,je veux bien
travailler avec lui (ou elle)”,je ne
cherche pas à voir dix autres candidats !
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Mettez-vous 
à notre place !

Bernard Loewenguth, directeur
des ressources humaines 
chez Bruker Biospin

Nous vendons des instruments
scientifiques à des clients qui

sont eux-mêmes des scientifiques.
Nous avons donc besoin de docteurs,
non seulement pour des postes 
de R&D mais aussi d’ingénieurs
commerciaux ou d’applications.
Vendre un spectromètre RMN n’est
pas vendre un aspirateur. Il faut être
un bon scientifique, mais une 
personnalité introvertie ne peut pas
réussir, il faut un minimum de talent
et de goût pour la communication.
Le problème est que les docteurs 
ont généralement déjà du mal à se 
vendre eux-mêmes. On sent qu’il ne
leur est pas naturel de se mettre en
avant, d’ailleurs, leurs CV sont sou-
vent très académiques. Ils devraient
peut-être faire davantage l’effort 
de se mettre à la place du recruteur,
de se demander quelles informa-
tions ont vraiment de la valeur par
rapport au poste proposé. Cela dit,
il faut relativiser : nous recrutons
régulièrement des docteurs et nous
n’avons jamais eu de réelles difficul-
tés à trouver de bons candidats...

tTémoignage
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»
Tout sur le Club des entreprises de
l’ABG, comptes rendus des réunions,
listes d’intervenants... :
www.abg.asso.fr/adherents/club

Bon à savoir

charisme, autorité...), aux aspira-
tions, à la motivation... Il cherche
notamment à déterminer si le 
candidat s’intégrera facilement à 
son nouvel environnement de travail
et s’il sera capable d’évoluer dans
l’entreprise, au-delà du premier
poste. Chez Solvay, la première per-
sonne que rencontrent les candidats
est généralement un psychologue 
et il ne s’agit pas d’une simple 
formalité : s’il juge que le profil
psychologique ne convient pas 
aux caractéristiques du poste ou à 
la culture de l’entreprise, ce premier
contact est aussi le dernier.

Le recrutement, 
une expérience humaine

Les entretiens avec les responsables
hiérarchiques du poste (baptisés
“n+1”, “n+2”…) et éventuellement
d’autres collaborateurs portent

«La marque de fabrique
Tous les recruteurs s’accordent 
à dire qu’un docteur se reconnaît 
du premier coup d’œil…
Dans le CV comme à l’entretien, les 
docteurs ont tendance à décrire 
en détail leurs travaux scientifiques. 
En revanche, ils rechignent souvent 
à parler d’eux-mêmes, à se mettre 
en avant, à dévoiler leur personnalité. 
Un conseil pour une meilleure commu-
nication personnelle : dites ce que vous
avez fait mais aussi comment vous
l’avez fait (obstacles rencontrés, 
compétences non techniques mises en
œuvre…). Attention la lettre de motiva-
tion n’y suffit pas : elle n’est générale-
ment lue que si le CV a accroché...

davantage sur les aspects scienti-
fiques et opérationnels. Mais que
l’on ne s’y trompe pas : rencontrer
ses futurs collègues est toujours
avant tout une expérience humaine.
Chez Bruker, les candidats ont 
d’abord un entretien de 15 minutes
pour convaincre à la fois le respon-
sable des ressources humaines,
le n+1 et, parfois, un collaborateur
supplémentaire. À l’étape suivante,
les trois candidats restants passent 
une journée sur le site au cours 
de laquelle ils rencontrent en 
entretiens individuels jusqu’à cinq 
personnes, dont des membres 
du directoire de l’entreprise.

Les personnes impliquées 
remettent finalement leurs rapports 
ou se réunissent pour prendre 
la décision finale. Les recruteurs
l’assurent, après un processus aussi
complet, le consensus se dégage
généralement sans difficulté...

R.-L. B et F. M.



Histoire d’un “sourcing interne”
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■ Yves Roggo était dans la betterave, mais c’est plutôt son expertise en spectroscopie 
proche infrarouge qui l’a amené à Bâle dans le groupe pharmaceutique Hoffman-La Roche… 
Son expertise et son sens de la communication.

L
e processus de recrutement
qui a conduit Yves Roggo 
à transférer ses connaissances
techniques depuis la détermi-
nation de la teneur en sucre

des betteraves jusqu’à l’analyse de la 
qualité des médicaments est un bel
exemple de “sourcing interne”.
«Au moment où je terminais ma thèse,
mon supérieur actuel a appelé mon
directeur de thèse – qui avait fait 
partie de son jury de HDR*. Il montait
un nouveau laboratoire chez Hoffman-
La Roche, à Bâle, et s’apprêtait à
embaucher deux post-docs et trois
thésards. J’ai pris contact, j’ai soutenu
en juillet 2003 et, dans la foulée, j’ai
signé un contrat post-doctoral, c’est-
à-dire un CDD de trois ans, qui a 
été transformé en CDI en mai 2004.»
Autant dire que le processus d’em-
bauche s’en est trouvé allégé : «Pour

le post-doc, j’ai eu un entretien avec 
une personne des ressources humaines,
mais c’était une simple formalité. Par
contre, j’ai discuté technique pendant
deux heures avec mon supérieur et il
m’a fait visiter le labo.»

Une année de test
Embauché pour évaluer la qualité

de produits pharmaceutiques par
spectroscopie proche infrarouge,
Yves Roggo se voit proposer, au bout
d’à peine un an, de développer 
l’utilisation d’une technique plus
avancée : l’imagerie infrarouge.
Avant de signer son CDI, il repasse
par les ressources humaines pour 
un entretien plus poussé, avec la
directrice cette fois. Mais quand 
on connaît la société de l’intérieur,
on est mieux préparé… «J’ai obtenu 
le post-doc sur mes connaissances
scientifiques, mais ce sont les autres
compétences, dont j’ai fait preuve
durant cette année de test, qui m’ont
permis de décrocher le CDI. Nous
sommes une équipe nouvelle, un 
laboratoire de service qui travaille à
la fois avec la production et le déve-
loppement. Il était très important 
de communiquer sur nos résultats,
de montrer l’intérêt de nos techniques 
en interne comme en externe.»
Au sein de l’équipe,Yves Roggo

Contact : y-roggo@hotmail.com

«Quand 
on connaît 
la société, 
on est mieux
préparé.»

forme les techniciens, planifie les
études et rédige les rapports aux
clients. «Quand je relis aujourd’hui
mon mémoire de DEA, je n’y com-
prends rien. C’est vraiment en thèse
que j’ai appris à faire des rapports
clairs, à résumer trois mois d’analyses
en une seule diapo Powerpoint.» 
Qui a dit que la thèse ne formait 
pas à l’entreprise ?

F. M.
*Habilitation à diriger des recherches

À l’occasion d’une session sur l’em-
ploi des docteurs, le 15 décembre
dernier, organisée conjointement 
par les académies des sciences et des
technologies, Denis Ranque résumait
ainsi le problème : «Chez Thalès, les
chefs de service sont pour la plupart
ingénieurs et ils ont une certaine 
tendance à recruter des ingénieurs.
Ils se demandent même si les doc-
teurs ne sont pas trop ”pollués“ 
par leurs années de recherche, s’il
n’aurait pas mieux valu les embau-
cher avant. Il y a donc un grave 
problème de communication mais,
pour le résoudre, le monde de la
recherche doit faire une partie 
du chemin.» Pour combler le fossé, 
il préconise notamment le renforce-
ment des liens avec l’industrie 
pendant le doctorat et l’introduction
d’une formation économique dans
certaines écoles doctorales…

Point de vue de…
… Denis Ranque, PDG de Thalès

Torts partagés
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