
 
 

 
 

 

 
 
Famille de sites « Emploi PhD » 
L’objectif est de présenter une vue de l'emploi PhD dans les entreprises "françaises". 
La démarche consiste à identifier les profils LinkedIn PhD des employés d’une entreprise en 
appliquant un filtre « PhD » à la rubrique personnes de la page LinkedIn de l’entreprise. Ce 
filtre est imparfait mais donne globalement d’excellents résultats. 
Le site de référence porte sur un panel de 300 Grandes Entreprises de tous secteurs d'activités 
ayant leur siège social en France. Ce panel cumule 

• plus de 3 Millions de profils LinkedIn, dont 
• plus de 40.000 profils PhD (S'agissant de Grandes Entreprises, une partie des 

employés travaille à l'international). 
Les informations publiées concernent 

• les profils LinkedIn PhD des entreprises du panel, avec un focus sur l’Industrie 
• les offres d'emplois pour PhD (titulaires ou candidats) publiées sur LinkedIn par les 

entreprises du panel  
Ce site est complété par des sites spécialisés (numérique, administration, chimie, cosmétique) 
qui traitent l'emploi PhD pour des entreprises de toutes tailles. 
 
Sites Emploi PhD / Chimie 
L’annuaire LinkedIn des Entreprises du secteur Chimie – classées par taille, avec 8 niveaux – 
a permis d’identifier 700 Entreprises avec leur siège social en France ainsi qu’un nombre 
minimal d’employés sur LinkedIn :  
- 4 GE (Grandes Entreprises),100 ETI, 600 PME, avec 
- 74.000 profils LinkedIn en tout, dont 
- 2.400 profils LinkedIn PhD 
 Le site publie des infos sur les profils LinkedIn, incluant 

- une sélection de TOP entreprises par taille, en termes de nombre de profils PhD 
- un fichier des Entreprises, avec les liens Linkedin 

Le lecteur peut ainsi consulter les profils PhD par Entreprise, en appliquant aussi des filtres 
correspondant à ses intérêts. 
Le site publie aussi le lien vers les offres d'emploi publiées sur LinkedIn par cent entreprises. 
 

Emploi PhD dans les Entreprises 
 Secteur chimie 
Source LinkedIn 

https://www.emploi-phd-chimie.com/ 
 
 


