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Chapitre 1 : Le Troisième cycle Universitaire 

Le Doctorat est le plus haut diplôme français qui soit commun aux états européens et 
reconnu dans le monde entier. Néanmoins, plusieurs points sont à améliorer sur sa 
valorisation et sa performance autour de ce diplôme. 

1.1 Le statut du doctorant 

Depuis quelques années, le doctorat est reconnu comme expérience professionnelle de 
recherche comptant pour la retraite (« une formation par la recherche, à la recherche et à 
l’innovation, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue. Elle constitue une 
expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la 
collation du grade de docteur »). Ce fut une avancée majeure pour tous les thésards. 
Malheureusement, cela n’a pas suffit à clarifier la position de ce diplôme dans de 
nombreux domaines allant de la recherche de bourse aux débouchés. 

1.1.1 Financements 

Quand un étudiant souhaite postuler à une thèse, dans les sciences dures, il lui est 
expliqué qu’il doit impérativement trouver une bourse pour s’inscrire. Or, il existe un 
nombre important de types de bourses mais seule un petit nombre d’entre elles est connu 
et recherché par les futurs directeurs de thèse. 
Il est important de noter que le futur directeur de thèse ne cherche pas systématiquement 
de bourse doctorale pour son étudiant et que toutes les filières n’imposent pas de 
financement obligatoire pour accéder au doctorat. 

Le contrat doctoral 

Créé par décret du 23 avril 2009, le contrat doctoral remplace notamment les contrats 
d’allocataire de recherche et de moniteur de l’enseignement supérieur. Mis en place à 
compter de la rentrée 2009, il est proposé aux doctorants, qu’ils soient recrutés par les 
établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. D’une durée de trois 
ans, il apporte toutes les garanties sociales d’un vrai contrat de travail conforme au droit 
public et fixe une rémunération minimale. 
Le contrat doctoral fixe une rémunération minimale, indexée sur l’évolution des 
rémunérations de la fonction publique : depuis le 1er juillet 2010, elle s’élève à 1684,93 
euros bruts mensuels pour une activité de recherche seule et 2024,70 euros bruts 
mensuels en cas d’activités complémentaires. Elle peut être augmentée au-delà du 
montant plancher. 

Quelle que soit l’origine des financements apportés à l’établissement (collectivité 
territoriale, mécénat, etc.), l’établissement a la possibilité de créer des contrats doctoraux 
dès lors que le montant des financements dont il dispose lui permet de rémunérer le 
doctorant contractuel conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2009. (Source : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid31772/ plan-carrieres-mesures-pour-
les-doctorants.html). 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid31772/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid31772/


Il est toujours possible de préparer un doctorat sans être financé. Conformément à l’arrêté 
du 7/08/2006 relatif à la formation doctorale, il appartient au directeur de l’école doctorale 
lors de la première inscription en doctorat de s’assurer que les conditions scientifiques, 
matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de 
recherche du candidat et de préparation de la thèse. (Source : http://www. 
enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid31772/plan-carrieres-mesures-pour-les-
doctorants.html). 

Le contrat doctoral est un CDD de droit public de 3 ans dont les missions peuvent être soit 
de temps 
plein recherche, soit de 5/6 de temps de recherche et 1/6 d’enseignement dans le cadre 
d’une équipe pédagogique, pour un service annuel (de 64h) au plus égal au tiers du 
service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l’article 
7 du décret du 6 juin 1984, ou de diffusion de l’information scientifique et technique, de 
valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique et de missions 
d’expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, 
un établissement public, une association ou une fondation pour une durée annuelle 
maximale de 268 heures ou 32 jours. 

Contrairement à l’ancienne Allocation de recherche, le Contrat doctoral n’impose plus de 
condition d’âge ni l’obligation d’avoir obtenu son Master dans l’année universitaire 
précédent son inscription en thèse. C’est un véritable contrat de travail (contrat type : 
https://edges.sup.adc.education.fr/RU/Alloc-recherche/ contrattype) d’une durée de 3 ans 
qui peut être prolongé d’une quatrième année uniquement pour des circonstances 
exceptionnelles sur les travaux de recherche, les congés de maternité, les congés de 
maladie de plus de 4 mois consécutifs et les congés d’au moins deux mois après un 
accident de travail. Ce contrat donne le statut d’agent contractuel (décret du 17 janvier 
1986). 

Les CIFRE 

Les bourses de Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) 
permettent aux doctorants de préparer leur thèse en entreprise en menant un programme 
de recherche et développement en liaison avec une équipe de recherche extérieure à 
l’entreprise. L’entreprise reçoit une subvention annuelle forfaitaire d’un montant de 14 000 
euros et verse au doctorant un salaire brut annuel minimum de 23 484 euros (1957 euros/
mois). Un contrat de travail, CDI ou CDD de trois ans, est conclu entre l’entreprise et le 
doctorant. (Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-
doctorat.html). 

Montant de la bourse 

Toutes les bourses n’ont pas le même montant d’allocation ce qui favorise une disparité 
importante entres étudiants pour un travail de recherche identique, cela dès le début de la 
vie active (par exemple les bourses de l’Armée et des entreprises sont supérieurs aux 
bourses ministérielles). 

http://www/
http://www/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html


Etudiants étrangers 

Lorsque la bourse est obligatoire pour faire sa thèse, les thésards d’origines étrangères 
obtiennent parfois un soutien financier de leur pays, mais si la valeur de la bourse peut 
paraitre suffisante pour vivre dans le pays d’origine, en France, elle ne permet pas à un 
doctorant de vivre décemment. Il faut donc trouver une solution pour éviter que des 
doctorants qui doivent se consacrer à leur thèse, soient en réalité obligés de trouver un 
autre emploi pour survivre. 

Autre problème pour les doctorants étrangers, lorsque leur pays d’origine donne une 
simple attestation de bourse, souvent cela n’est pas suivi dans les faits et le pays ne paye 
pas (par exemple le Liban). Le thésard doit trouver un emploi, alors que l’Ecole Doctorale 
a accepté cette attestation comme preuve, à l’inverse du CROUS qui joue le rôle 
d’intermédiaire avec un autre étudiant en recevant l’argent avant de le redonner. 

Si sa bourse s’arrête quelques mois avant la soutenance, selon les filières l’Université fait 
ou non un contrat au thésard pour lui permettre de finir dans de bonnes conditions. 

Seuil minimum 

Les Ecoles Doctorales choisissent elles-mêmes d’imposer et de choisir un seuil de 
financement minimum en dessous duquel la candidature ne pourra être retenue sans 
complément financier. 
Ce seuil touche plus précisément les étrangers puisqu’ils ne bénéficient pas des mêmes 
critères de bourses dans leurs pays que les Français dont le Contrat Doctoral impose déjà 
un seuil minimum. 

Absence de financement 

Certaines formations doctorales permettent à leurs doctorants de poursuivre leur thèse 
sans financement. Ceci est le cas notamment en Lettres et Sciences Humaines et 
Sociales (SHS), où au mieux 30 % des thèses sont financées contre plus de 90%-95% 
pours les sciences dures. C’est également le cas dans certaines disciplines scientifiques 
où beaucoup de doctorants sont recrutés en Master recherche. 
Ces doctorants ne peuvent bénéficier ni du RSA ni des allocations chômage incompatibles 
avec le statut de doctorant. Aux vues de la charte des thèses, cela doit rester exceptionnel 
et ne concerner que les doctorants en attente de financement. Avoir une autre activité 
rémunérée durant sa thèse est souvent d’usage dans les SHS, notamment pour les 
titulaires d’un CAPES ou de l’agrégation. Particulièrement pour les scientifiques, cette 
solution peut s’avérer très difficile (expérience à surveiller ...). (Source : http://
w w w . c o n t a c t . a s s o . f r / a v a n t _ l a _ t h e s e /
ou_effectuer_sa_these_quels_financements_article239.html). 

http://www.contact.asso/
http://www.contact.asso/
http://www.contact.asso/
http://www.contact.asso/


1.1.2 Dualité étudiant/personnel 

Il existe une dualité étudiant/personnel dans le statut du doctorant. Il possède à la fois un 
statut de salarié avec droits sociaux et droit du travail mais bénéficie aussi des avantages 
étudiants de l’Université (carte étudiante, etc ...). 
Selon que le doctorant enseigne ou pas, il sera considéré soit comme étudiant, soit 
comme personnel et cela lui posera des problèmes (des plus anecdotiques comme 
l’obtention de la carte d’accès voiture à la faculté qui est réservée aux enseignants et donc 
à une minorité de doctorants, aux plus importants, en particulier sur leur représentativité). 

Etudiants étrangers 

Les doctorants étrangers ont une carte de séjour sur laquelle il y a écrit la mention « 
Etudiant » et non « Salarié » malgré le fait qu’ils aient un contrat de travail rémunéré tout 
en payant des impôts et que pour le service comptable de l’Université ces thésards sont 
des Personnels. 
Cela pose de nombreux problèmes dont un avec les ASSEDIC qui refusent leurs services 
à ces personnes qui cotisent et qui sont les plus grands diplômés du pays. 
Pour faire changer la mention en « Salarié » il faut un CDI avec une rémunération au 
moins égale à 1,5 fois le SMIC, or la thèse est un CDD souvent moins bien rémunéré pour 
ces doctorants. Ce problème de CDI touche aussi les posts-doctorants puisqu’ils n’ont que 
des CDD. 
En plus, l’administration rétorque souvent que le contrat de thèse n’est pas un vrai contrat 
de travail malgré les changements dans les faits depuis plusieurs années. 
Carte de séjour « Etudiant » : coût employeur nul et coût demandeur 55 euros la première 
année puis 30 ou 55 euros le renouvellement selon l’ancienneté de la carte. 
Carte de séjour « Salarié » : coût employeur pour un contrat de travail d’une durée de 12 
mois de 50% du salaire mensuel brut dans la limite de 2,5 SMIC  ou plus et coût 
demandeur 70 euros puis 85 euros le renouvellement. : 
Travai l pendant la durée des études (Source : http:/ /www.immigrat ion-
professionnelle.gouv.fr) : 
Le visa de long séjour mention « Etudiant » et la carte de séjour temporaire mention « 
Etudiant » permettent l’exercice d’une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite 
d’une durée annuelle de 964 heures (60% d’un temps plein), excepté pour les Algériens 
limités à 50% de la durée annuelle du travail et qui doivent solliciter une autorisation 
provisoire de travail en plus de leur certificat de résident portant la mention « Etudiant ». 

1.1.3 Etudiants étrangers 

Les étudiants étrangers représentent aux alentours de 30 % des doctorants en France, ce 
qui confirme que la France est très attractive dans le monde actuel. 

Un autre problème est la carte de séjour qui est valable 1 an et qui doit donc être 
renouvelée 2 fois alors que le contrat doctoral de 3 ans est signé et il y a toujours un mois 
de battement pour obtenir ce titre de séjour, ce qui peut parfois mettre des doctorants 
dans dans des situations de travail illégales. 



Lorsque le doctorant soutient sa thèse, il lui reste en général peut de temps sur sa carte 
de séjour, ce qui fait qu’il n’a que quelques jours ou semaines pour trouver un emploi en 
Europe avant de devoir repartir dans son pays d’origine. 
Pourtant il existe la possibilité suivante de travail à l’issue des études avec une carte de 
séjour « Etudiant » (Source : http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr) : 
Pour les titulaires d’un diplôme au moins équivalent au grade de Master (liste fixée par 
arrêté) : possibilité de demander une autorisation provisoire de séjour (APS) de 6 mois, 
non renouvelable afin de compléter la formation par une première expérience 
professionnelle dans l’optique d’un retour dans le pays d’origine. 
Pendant la validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’étudiant peut exercer : 
– un emploi salarié dans la limite d’une durée annuelle de 964 heures (60% d’un temps 
plein), 

! un emploi à temps plein si la rémunération est supérieure ou égale à 1,5 fois le 
SMIC, il devra alors déposer en Préfecture une demande de changement de statut 
dans les 15 jours suivant la signature du contrat de travail (la situation de l’emploi 
n’est pas opposable). 

1.2 La représentativité des doctorants 

Pendant sa thèse, le doctorant a tendance à s’en occuper exclusivement et ne s’implique 
pas dans des associations de doctorants qu’il considère comme une perte de temps. Or, 
de nombreuses associations (autour d’une ou plusieurs Ecoles Doctorales) parviennent 
pourtant à exister et à mener des projets importants. 

Quand le thésard est impliqué dans la vie associative, il souhaite souvent devenir 
représentant doctorant au sein d’un des Conseils de l’Université. Or, actuellement nous 
sommes coupés des troisièmes cycle les plus engagés à cause de problèmes administratif 
dus à la dualité du statut étudiant/personnel. Si le doctorant est considéré comme 
personnel, il ne pourra par exemple pas postuler sur une liste car il ne connaît pas les 
chercheurs qui y postulent et ceux-ci vont avoir du mal à l’intégrer en tant que personne 
ayant le recul nécessaire sur de nombreuses problématiques. 

1.3 La formation doctorale 

Selon les filières, comme tout chercheur, le doctorant assiste régulièrement à des 
séminaires scientifiques plus ou moins proches de sa thématique, mais ne côtoie que 
rarement des personnes proches scientifiquement mais éloignées pour diverses raisons. 

Une autre interaction est nécessaire : celle qui consiste à se faire rencontrer les 
doctorants d’un même laboratoire qui ne comprenne souvent pas les sujets de ses voisins 
de bureau. 

Une des disparités majeures entre thésards vient de leur participation ou non à des 
conférences ou colloques internationaux. En effet, certains y participent plusieurs fois 
dans l’année tandis que d’autres n’ont pas cette chance pour des raisons financières 
(entre équipes, subventions ANR ...) et d’encadrement. 



Une autre différence entre doctorants vient de l’encadrement et du directeur de thèse. Ce 
dernier peut 
très bien être un encadrant qui pousse le thésard à se dépasser, mais certains sont plus 
en retrait avec leur thésard qui se retrouve trop seul et peut se démotiver. 
Pourtant, pour encadrer une thèse les chercheurs doivent obtenir l’Habilitation à Diriger 
des Recherches (HDR) selon l’arrêté du 23 novembre 1988 (modifié en 1992, 1995 et 
2002) : 
« L’habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau 
scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la 
science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine 
scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes 
chercheurs. Elle permet notamment d’être candidat à l’accès au corps des professeurs 
des universités. ». 

Enfin, selon les filières et laboratoires, les doctorants n’ont pas tous un bureau et un 
ordinateur pour 
travailler. Ils doivent s’arranger entre eux ou travailler chez eux. 

Les Ecoles Doctorales sont considérées comme un simple secrétariat alors que ce n’est 
pas leur principale vocation. Si elles sont souvent perçues négativement, c’est en général 
par faute de moyens en personnel. Cela est préjudiciable pour les doctorants et leur 
occasionne trop de pertes de temps pour régler un problème administratif. 

Chaque doctorant doit suivre au minimum 90h de formations pendant sa thèse : 
– 30 h de formation professionnalisante (relation avec l’entreprise ...) qui sont gérées par 
le Collège Des Etudes Doctorales ; 
– 30 h de formation générale (culture scientifique, interdisciplinaire, séminaires inter-
doctorants/inter-laboratoires ...) ; 
– 30 h de formation spécialisée (cours, Conférences, Colloques, Ecoles, séminaires inter-
doctorants/inter-laboratoires ...). 
Or, ces formations sont souvent considérées comme inutiles car elles ne correspondent 
pas aux attentes. 
Par exemple, les formations pour l’enseignement sont souvent théoriques et 
philosophiques au lieu d’être de vraies mises en situation (ce qui éviterait de lâcher sans 
aide le doctorant enseignant devant des étudiants en TP, TD ou cours). Actuellement, 
certains peuvent s’en sortir de part leur expérience en tutorat, en cours particulier ou 
même en association étudiante, mais cela ne représente qu’une faible partie des 
doctorants enseignant à l’Université. 

Mais parler de formation sans avoir de tronc commun n’est pas l’idéal, c’est pour cela qu’il 
faut envisager la création d’un socle commun de connaissances et de compétences (par 
exemple le code latex pour la rédaction d’articles et de thèses, des cours d’anglais écrits 
mais surtout parlés, des formations à la pédagogie). 
Il faudrait aussi avoir des bases en informatique (comme le C2I), savoir rédiger un texte 
avec un plan, être formé sur les différentes institutions (comme l’Ecole Doctorale et le 
Collège des Etudes Doctorales), sur le fonctionnement d’un laboratoire ou encore sur la 
présentation à l’oral. Tous ces points sont communs à de nombreuses filières mais peu de 
personnes ont la chance de pouvoir les développer correctement. 



Enfin, pour aider le doctorant à présenter un séminaire, à avoir un retour sur son travail et 
à se faire 
connaître du laboratoire et créer des interactions avec des chercheurs, il faudrait peut être 
généraliser les exposés pédagogiques, qui sont une sorte de séminaire annuel où le 
thésard doit présenter ses travaux devant le laboratoire. 

1.3.1 Enseignement 

Depuis les modifications des décrets en 2009, les enseignants-chercheurs statutaires et 
les doctorants qui ont un contrat doctoral bénéficient de l’équivalence TP = TD, c’est à dire 
qu’une heure de Travaux Pratiques est égale à une heure de Travaux Dirigés, alors 
qu’avant il fallait faire 50% de TP supplémentaire avec la règle 1 TD = 1,5 TP. 
Par contre, cette règle est toujours en vigueur pour les ATER et les vacataires qui sont 
moins bien rémunérés. 
En effet, avec le contrat doctoral le taux brut d’un TD/TP est de 63 euros, alors que pour 
un ATER il est de 61 euros pour les TD et 42 euros pour les TP. Et en ce qui concerne les 
vacataires, pour les TD ils touchent 41 euros brut de l’heure et 27 euros pour un TP. 
(Source avec chiffres exactes : http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/remuneration/
equivalence/Fiche2009_RemunerationPersonnelsEnseignantsNonTitulaires. pdf). 

1.3.2 Durée de la thèse 

Le contrat doctoral d’une durée initiale de trois ans peut être prolongé d’un an pour 
circonstances exceptionnelles dans le déroulement de l’activité de recherche. Il le sera en 
outre de droit, en cas de congé de maternité, de paternité, de congé d’adoption ou de 
congé maladie de longue durée, pour une durée égale à celle du congé. 

En théorie la thèse à une durée de 3 ans, c’est la réforme LMD. En réalité, selon les 
filières il existe de nombreuses disparités. En effet, pour les doctorants en Sciences dures, 
qui bénéficient de bourses, la durée moyenne de soutenance est entre 3 et 4 ans. Par 
contre, pour les doctorants en Sciences Humaines et Sociales qui sont une minorité à être 
financé, la durée moyenne augmente aux alentours de 5 ans. 

Ainsi, la mise en place d’une charte des bonnes pratiques de l’encadrement des 
doctorants, au sein des laboratoires ou des établissements peut s’avérer judicieuse. 
Ce point serait à rapprocher de la Charte des thèses qui est peu suivie et connue (source : 
http://www. education.gouv.fr/bo/1998/36/sup.htm). 

1.4 La fin de thèse 

1.4.1 La rédaction 

La question de la langue de rédaction doit être tranchée, et cela dans le sens d’une plus 
grande ouverture et d’une valorisation internationale de la recherche. 

1.4.2 ATER 

Les fonctions d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) permettent à 
des doctorants en fin de thèse (lorsque le thésard a besoin d’un an supplémentaire pour 
soutenir), ou à des docteurs en attente de recrutement dans l’année qui suit leur thèse, 
d’obtenir un contrat à durée déterminée pour enseigner dans une université pour une 
durée normale d’un an. 



Les ATER constituent l’une des sources principales de renouvellement des corps 
d’enseignants-chercheurs. 
Ils peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ce dispositif vise à 
permettre une transition vers des emplois d’enseignants-chercheurs au sein des 
établissements d’enseignement supérieur. 

Pour devenir ATER, il faut être dans l’une des situations suivantes (Source http://
www.enseignementsup-recherche. 
gouv.fr/cid23097/devenir-attache-temporaire-d-enseignement-et-de-recherche-
a.t.e.r.html) : 
– soit être fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A ; 
– soit être inscrit en vue de la préparation d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des 
recherches, 
le directeur de thèse devant attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d’un 
an ; 
– ou être déjà titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches et 
s’engager à se 
présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur ; 
– soit être enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions 
d’enseignement 
ou de recherche pendant au moins 2 ans ; 
– soit être titulaire d’un doctorat ou d’un titre ou diplôme étranger jugé équivalent par la 
commission de spécialistes de l’établissement ; 
– soit être moniteur recruté dans le cadre du monitorat d’initiation à l’enseignement 
supérieur. 

En ce qui concerne la fin de la thèse, le thésard peut postuler à un poste d’ATER (192 h 
de TD) ou plus souvent de demi-ATER (96 h de TD). 
En ce qui concerne les docteurs, selon les UFR ce sont elles qui fixent les règles, il faut 
que le postulant ait un an d’expérience professionnelle autre que la thèse. Cela tend à 
inciter les docteurs issus de ces UFR à se faire embaucher dans d’autres UFR qui 
peuvent recruter directement à l’issue du doctorat. Un déséquilibre est ainsi créé avec une 
fuite des doctorants vers certaines UFR. 

1.5 L’insertion professionnelle des doctorants 

Comme tout diplôme, le doctorat doit être basé sur un référentiel de compétences qui 
prend en compte les suppléments éventuels des diverses expériences menées en 
parallèle de la thèse. Il faudrait le compléter pour à la fois prendre en compte ces 
compétences mais aussi clarifier la situation du docteur nouvellement diplômé vis à vis 
des entreprises, afin de favoriser le recrutement. 

Il serait aussi recommandé de fournir aux futurs doctorants une meilleure information sur 
les critères d’insertion professionnelle et les débouchés, afin qu’ils ne découvrent pas ce 
qui les attend en cours de thèse comme c’est malheureusement le cas actuellement. 



Il faut aussi établir un lien concret avec le milieu professionnel. Cela passe par une 
meilleure communication sur les compétences du diplômé mais aussi par la généralisation 
de forums de rencontres entre doctorants et entreprises (qui peuvent être gérés par les 
doctorant eux-même en échange d’une val idation d’heure de formation 
professionnalisante). Et il ne faut pas oublier de parler de la défiscalisation des bourses 
CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) payées par les 
entreprises. 

1.5.1 Expérience professionnelle validée 

L’arrêté relatif à la formation doctorale du 7 août 2006 se caractérise par quatre 
orientations majeures : 
– Confirmation des écoles doctorales comme lieux de structuration de l’offre de formation 
doctorale, contribuant à sa visibilité et à son attractivité aux plans national, européen et 
international. Une école doctorale fédère, sur un site donné, des forces scientifiques de 
qualité dans un ensemble cohérent de 
thématiques. L’existence de ces écoles est désormais inscrite dans la loi. 
– Accréditation par l’État des écoles doctorales après évaluation par l’agence d’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur (A.E.R.E.S.). Une telle accréditation définit 
les champs scientifiques de compétence et permet l’inscription des doctorants et la 
délivrance du doctorat. 
– Reconnaissance de la formation doctorale comme une « expérience professionnelle de 
recherche ». 
– Possibilité donnée à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur de 
participer à la formation doctorale dès lors qu’a été démontrée, dans le cadre d’une 
évaluation nationale, leur capacité à apporter une contribution significative à l’animation 
scientifique et pédagogique d’une école doctorale. (Source : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html). 

1.5.2 Dans le secteur public 

Dans le secteur public, le diplôme le plus élevé reconnu pour la catégorie A et à la base du 
système de rémunération est, en pratique, la licence. 
Par ailleurs, la possibilité d’ouvrir des concours spécifiques pour les docteurs dans la 
haute administration serait une reconnaissance symbolique de la valeur ajoutée de la 
thèse à la formation des futurs fonctionnaires. 

1.5.3 Dans le secteur privé 

Des séminaires de sensibilisation et d’initiation au monde des entreprises ont été 
développés sous l’appellation de « doctoriales ». Leur objectif principal est de créer un lieu 
de rencontre entre doctorants et acteurs économiques afin d’améliorer la communication 
entre les différents partenaires et de favoriser la prise de conscience, par les doctorants, 
de l’importance de leur projet personnel et professionnel. 
Ces séminaires sont complétés par des formations spécifiques mises en place par les 
écoles doctorales (communication, langue étrangère, conduite de projet) destinées à aider 
le doctorant à préparer son avenir professionnel et à valoriser sa formation à la recherche 
au moment de son insertion professionnelle. (Source : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html). 
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La formation doctorale a été réformée (arrêté du 7 août 2006) et la période doctorale 
reconnue comme une première activité professionnelle. Malheureusement cela ne suffit 
pas. Le principal obstacle au recrutement de docteurs dans le milieu industriel est d’ordre 
culturel. Le milieu universitaire et le milieu industriel s’ignorent pour l’essentiel et se 
regardent parfois avec méfiance. Les deux mondes sont bien souvent peu au fait des 
mécanismes et de la logique de fonctionnement interne de l’autre, de ses préoccupations, 
de ses besoins. De façon caricaturale, pour certains acteurs industriels, la recherche 
fondamentale forme des théoriciens inaptes à comprendre les contraintes industrielles : 
notions de cahier des charges, d’obligation de résultat, de calendrier contraignant, de 
coût, ... 
En outre, les employeurs estiment manquer de visibilité quant à la formation des docteurs 
formés à 
l’université. Les acteurs industriels n’appréhendent généralement que trop peu 
l’adaptation du docteur par rapport à leurs besoins ainsi que ses capacités d’évolution. Le 
préalable à toute évolution positive réside dans une meilleure connaissance mutuelle pour 
chacun des deux milieux évoqués précédemment. 
Il existe une particularité française : les formations d’ingénieur et leur poids dans les 
emplois de type cadre dans le secteur privé, souvent dans des fonctions que pourraient 
exercer des docteurs. Alors que le doctorat est reconnu à l’étranger, le diplôme d’ingénieur 
n’y a pas d’équivalent ; cette particularité devient de plus en plus difficile à gérer dans un 
contexte d’internationalisation des entreprises, et donc de politique des ressources 
humaines internationale. 
Plus généralement, le monde de l’entreprise méconnaît la réalité du titre de docteur 
délivré par les 
Universités. Leur perception des compétences acquises par un doctorant au cours de sa 
thèse est décalée par rapport à l’image de marque du docteur telle qu’elle apparaît dans le 
monde académique, alors que ce n’est pas le cas pour les ingénieurs. 
Il existe un déficit d’image du diplôme et de la formation associée, pour les entreprises qui 
sont susceptibles de recruter les jeunes chercheurs comme cadres, c’est-à-dire des 
professionnels capables d’assumer des fonctions dans le secteur de la recherche et du 
développement et le management de l’innovation. L’exigence de gestion des ressources 
humaines nécessite d’identifier le portefeuille de compétences que le jeune docteur va 
pouvoir valoriser dans son parcours professionnel, par exemple, en matière de méthodes, 
de gestion de projet, d’appréhension d’un problème complexe, de maîtrise d’une ou 
plusieurs langues, d’expériences internationales, etc. On constate donc que, même si 
beaucoup d’initiatives sont prises pour fournir des formations complémentaires pendant la 
thèse et initier les doctorants au monde des professionnels (Doctoriales), un écart culturel 
subsiste entre les deux mondes académique et économique. 
Il s’agit de jouer sur la principale caractéristique de la formation doctorale : la capacité à se 
remettre en cause qui peut être très utile à l’employeur. 



1.6 Propositions

1.6.1 Texte explicatif de la Thèse 

Nous proposons la mise en place d’un document officiel ayant pour but de présenter et 
expliquer le Doctorat aux étudiants par ses différents aspects, comme le recommande le 
Rapport du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie du 30 Septembre 
2007 : 
– Les différents types de Bourses de thèse (Bourse Ministérielle, CNRS, autres 
organismes de recherche INSERM, INRIA, INRA, INED, CNES, IFREMER, ONERA, 
ADEME, ANVAR, grandes écoles et écoles d’ingénieur, régions, doctorants étrangers, 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique, CIFRE Convention Industrielle de Formation par 
la Recherche, entreprises hors CIFRE, fondations ou associations caritatives) avec leur 
spécificité (en lien ou non avec le monde de l’entreprise, leurs durées, leurs critères 
d’obtentions, leurs rémunérations ...). 
– Les différentes instances que sont les Ecoles Doctorales et le Collège des Etudes 
Doctorales, à travers leurs rôle, leurs Conseils. 
– Le rôle des Représentants doctoraux par laboratoire, par Ecole Doctoral, par Collège 
des Etudes 
Doctorale. 
– Le rôle des associations de doctorants par Ecole Doctorale et par Collège des Etudes 
Doctorale. 

1.6.2 Critère de sélection 

Nous proposons de publier de manière ouverte sur le site de chaque ED les critères 
explicites sur le recrutement des doctorants, comme le recommande l’article 4 de l’arrêté 
du 7 Août 2006 relatif à la formation doctorale. 

1.6.3 Attributions des bourses 

Nous proposons une hausse du nombre de financement doctoraux afin de palier au 
déséquilibres trop important entre les différentes filières. 

Nous proposons d’étendre les bourses sur critères sociaux au troisième cycle, cela dans 
le but d’encourager d’avantage la démocratisation de l’Enseignement Supérieur et 
l’Egalité des Chances. 

1.6.4 Seuil minimum de rémunération 

Nous proposons d’harmoniser les seuils minimums des bourses de thèse par zones 
géographiques. 

1.6.5 Montant de la rémunération 

Nous proposons d’uniformiser les rémunérations des différentes bourses pour éviter de 
créer une disparité entre collègues dès le début de la vie active. Nous pourrions par 
exemple prendre ce montant unique sur celui du Contrat Doctoral qui est indexé sur la 
fonction publique . 



1.6.6 Enseignement 

Nous proposons d’harmoniser la rémunération horaire des contrats doctoraux, ATER et 
vacataires autour de celle du contrat doctoral. 

Nous proposons d’appliquer l’équivalence une heure de Travaux Pratiques égale une 
heure de Travaux Dirigés à tous les contrats d’enseignements qui n’en bénéficient pas 
encore (vacataires et ATER). 

1.6.7 Doctorants étrangers 

Nous proposons que les doctorants étrangers obtiennent un titre de séjour valable pour 
toute la durée du contrat de la thèse. 

Nous proposons d’accorder un délai de 3 mois sur la carte de séjour après la soutenance 
de la thèse pour permettre au nouveau Docteur de trouver un emploi en Europe. 

Nous proposons que sur le titre de séjour il y ait écrit la mention « Etudiant salarié » (coût 
employeur nul pour soutenir les dépenses de l’Université) et non « Etudiant » pour 
permettre l’accès aux services des ASSEDIC. 

Nous proposons que le CROUS puisse jouer le rôle d’intermédiaire avec le pays d’origine 
afin de vérifier que la bourse obtenue dans le pays d’origine soit bien transmise. 

1.6.8 Dualité étudiant/personnel 

Nous proposons de clarifier la situation du doctorant. En effet, si nous nous référons à la 
réforme du 
LMD, un thésard est un étudiant en thèse. De ce fait il doit avoir un statut d’étudiant. D’un 
autre côté certains sont rémunérés et cotisent pour ce travail comptant pour la retraite et 
d’autres enseignent, ce qui pousse à le définir comme personnel. Si cette dualité doit 
persister, nous devons préciser les choses afin de ne pas mélanger différents statuts pour 
un travail identique de recherche. 

Nous proposons que tous les doctorants, quels que soit leur mode de fonctionnement, 
puissent voter et se faire élire dans le collège étudiants du CS. 
Pour cela, nous proposons d’envisager deux sous-groupes : « Doctorants sans 
enseignements » et « Doctorants avec enseignements ». 

1.6.9 Conditions de travail 

Nous proposons la mise à disposition d’une grande salle commune avec tout le matériel 
nécessaire lorsque les doctorants ne bénéficient pas d’un bureau, cela favorisant les 
rencontres entre thésards. 

Nous proposons une meilleure sensibilisation des Directeurs de thèse à l’encadrement et 
au management, en passant par des formations spécifiques pou obtenir l’Habilitation à 
Diriger des Recherches. 



Nous proposons une amélioration dans l’intégration des doctorants dans les équipes de 
recherches pour profiter de toute l’expérience possible et d’encourager le thésard à 
dialoguer et à échanger avec les autres chercheurs, afin qu’il soit vraiment partie entière 
de l’équipe. 

1.6.10 Durée de la Thèse 

Nous proposons, plutôt que de fixer une durée maximale contraignante à tous les 
doctorants quelles que soient leurs situations respectives, d’envisager la réduction de la 
durée de la thèse comme un objectif, cela afin d’évaluer les moyens mis en oeuvre dans la 
réussite des doctorants. 

Nous proposons de financer la troisième année de doctorat en Sciences Humaines et 
Sociales afin de tenir les délais, comme cela est expérimenté outre-atlantique (http://
www.insidehighered.com/news/2007/12/ 17/phd). 

Nous proposons donc de fixer comme objectif à moyen terme de rendre moins courant les 
rallongements en quatrième année (en se limitant à ce que le texte du Contrat doctoral 
prévoit, à savoir des circonstances exceptionnelles sur les travaux de recherche, les 
congés de maternité, les congés de maladie de plus de 4 mois consécutifs et les congés 
d’au moins deux mois après un accident de travail), cela passant par une meilleure 
organisation et recul de l’équipe de recherche sur le travail accompli et restant à faire en 
fin de deuxième année. 

1.6.11 Promotion des associations de thésards 

Nous proposons de mettre à disposition des doctorants une plaquette explicative des 
différents projets que peut porter une association de thésard afin d’améliorer leur vie 
universitaire. Par exemple : 
– La mise en place de formations reconnues par l’ED par et pour les doctorants, ce qui 
permet une plus grande réactivité face aux demandes parfois décalées en temps et places 
disponibles par rapport aux offres. 
– L’organisation de rencontres inter-filières avec des exposées scientifiques par et pour 
les doctorants de différents laboratoires. 
– L’organisation de remises de diplômes. 
– L’organisation d’une rencontre festive en début d’année pour que se croisent les 
différentes promotions d’une ED. 
– La mise en place avec l’ED d’un colloque doctorants avec des exposées scientifiques 
par et pour les doctorants ainsi que des présentations simples des différents laboratoires 
dans un endroit délocalisé, le tout sur un weekend de 2-3 jours. 
– L’organisation de Forums de rencontres avec les entreprises par et pour les doctorants. 

Nous proposons, pour accompagner cette implication, une validation en tant que formation 
de toute action associative en dehors des gros projets qui sont déjà pris en compte. 

1.6.12 Promotions de la recherche étudiante du laboratoire 

Nous proposons d’inciter les doctorants de chaque laboratoire à organiser des séminaires 
réguliers afin qu’ils se rencontrent et échangent d’un point de vu scientifique sans avoir la 
pression des chercheurs autour d’eux. 



Nous proposons d’inciter les doctorants de chaque laboratoire à organiser un colloque 
annuel délocalisé par et pour les doctorants (comme le font les chercheurs) en faisant des 
demandent de subventions au laboratoire, à l’Ecole Doctorale, au Conseil Scientifique et à 
la Région. Cela peut se faire en travail coordonné avec un service du laboratoire. Ainsi, 
pendant quelques jours ces personnes feront de la Science tout en vivant en communauté 
loin du laboratoire, uniquement entre doctorants (avec présence d’un ou deux chercheurs 
pour avoir un retour d’expérience), ce qui permettra aux différents groupes de doctorants 
composant un laboratoire de se mélanger, ce qui ne pourra être que bénéfique dans la vie 
de tous les jours. 

Nous proposons de généraliser les exposés pédagogiques, qui sont une sorte de 
séminaire annuel où le thésard doit présenter ses travaux devant le laboratoire. 

1.6.13 Formations obligatoires 

Nous proposons la mise en place d’un tronc commun de connaissances par domaine 
(informatique, rédaction d’article, communication, langue étrangère, pédagogie) en dehors 
des formations qui sont trop limitées en nombre de personnes acceptées .

Nous proposons qu’une partie des formations puissent être mise en place par et pour les 
doctorants de manière officielle afin d’augmenter l’autonomie recherchée à ce niveau. 

Nous proposons que les doctorants soit partie prenante dans la mise en place des 
formations. 

1.6.14 Visibilité internationale 

Nous proposons de généraliser la participation à des conférences ou colloques 
internationaux à au moins une fois par an, ce qui correspond à un soutien ferme à la 
mobilité internationale (un des outils de travail du chercheur) comme le recommande le 
Rapport du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie du 30 Septembre 
2007. Car pour se faire connaître, aller rencontrer les scientifiques et discuter avec eux 
des travaux et articles est encore la solution la plus simple et la profitable. 

1.6.15 L’Ecole Doctorale 

Nous proposons que l’Ecole Doctorale publie un annuaire des anciens qui souligne en 
particulier toute expérience permettant d’apprécier la valeur ajoutée du docteur pour son 
parcous professionnel, dans le monde économique et académique, comme le 
recommande le Rapport du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie du 30 
Septembre 2007. 

Nous proposons, pour aider les Ecoles Doctorales, de mutualiser les forces de chacune 
d’entre elles et du CED par la mise en place de plates-formes communes comme un site 
internet interactif lorsque celui-ci manque ou n’est pas au point. 

1.6.16 La rédaction 

Nous proposons d’autoriser la rédaction en Anglais sans devoir tenir compte de la langue 
maternelle des membres du Jury. 



1.6.17 Valorisation dans le secteur public 

Nous proposons de promouvoir la présence des docteurs aux postes décisionnels en 
aménageant un accès spécifique aux grands corps de l’Etat aux Docteurs, comme le 
recommande le Rapport du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie du 30 
Septembre 2007. 

1.6.18 Valorisation dans le secteur privé 

Nous proposons que chaque Ecole Doctorale mettent à disposition des étudiants qui 
postulent à une thèse les informations sur les taux d’insertion professionnel de leurs 
prédéceseurs ainsi que leurs débouchés, comme le recommande le Rapport du Conseil 
Supérieur de la Recherche et de la Technologie du 30 Septembre 2007. 

Nous proposons la venue de plusieurs anciens doctorants pour parler de leurs 
expériences à la nouvelle génération. 

Nous proposons de développer les formations en matière d’entrepreunariat, comme le 
recommande le Rapport du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie du 30 
Septembre 2007, par le biais des formations obligatoires afin de toucher tous les 
doctorants. 

Nous proposons une augmentation des conventions CIFRE avec une meilleure 
information sur les attraits monétaires du côté de l’entreprise « Les dépenses engendrées 
par une CIFRE sont éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR), déduction faite de la 
subvention obtenue. En cas de recrutement en C.D.I dans l’entreprise à l’issue de sa 
thèse, le doctorant peut faire bénéficier son employeur du statut particulier de jeune 
docteur dans le calcul du CIR. ». 

Nous proposons une meilleure communication afin de rappeler que depuis décembre 
2005, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a décidé, à titre 
expérimental, d’ouvrir la procédure CIFRE à des « structures » non industrielles. Peuvent 
désormais bénéficier de la convention CIFRE : Collectivités Territoriales, Parapubliques, 
Associations à vocation sociale, O.N.G, C.A.U.E. (Conseils d’Architecture et d’Urbanisme 
et Environnement), Établissements consulaires : Chambres de Commerce et d’Industrie, 
Chambres d’Agriculture, Chambre des Métiers. 

Nous proposons de familiariser le doctorant avec la recherche en entreprise par l’exercice 
en cours de doctorat d’une mission en entreprise, comme le recommande le Rapport du 
Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie du 30 Septembre 2007. Cela peut 
passer par des missions de conseils en entreprise ou des formations obligatoires. 

Nous proposons d’inclure dans les instances de décisions des Ecoles Doctorales des 
acteurs du monde privé comme le recommande le Rapport du Conseil Supérieur de la 
Recherche et de la Technologie du 30 Septembre 2007, mais aussi de créer des liens 
avec les Fondations Universitaires existantes qui travaillent déjà en collaboration avec les 
entreprises. 

Nous proposons d’encourager la reconnaissance du Doctorat dans les conventions 
collectives, comme le recommande le Rapport du Conseil Supérieur de la Recherche et 
de la Technologie du 30 Septembre 2007. 



1.6.19 ATER 

Nous proposons d’harmoniser les conditions de recrutement des ATER en supprimant la 
règle que certains UFR utilisent, à savoir la nécessité d’avoir un an d’expérience 
professionnelle (autre que le Doctorat) pour y postuler après la thèse. 


