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Les établissements d’enseignement supérieur sont, 
depuis 2007 avec la loi LRU, tenus de réaliser 
des enquêtes sur l’insertion professionnelle de 
leurs étudiants. Ainsi, l’Observatoire de l’insertion 
professionnelle et des parcours de l’Université 
Paris-Sorbonne publie chaque année les résultats 
d’enquêtes quantitatives menées auprès de 
cohortes d’étudiants, sortis ou diplômés des études 
supérieures à différents niveaux (licence, master, 
doctorat).

Au-delà de cet engagement qui lie les établissements 
à leur ministère, les doctorants représentent une 
population particulièrement intéressante à étudier : 
ils préparent le diplôme le plus élevé. Sous l’effet de 
changements socio-économiques et politiques, le 
monde universitaire a subi de profondes mutations 
qui se sont en particulier traduites par un nombre 
accru d’étudiants, notamment dans les plus hauts 
niveaux d’études. En 2014-2015, l’Université Paris-
Sorbonne recense plus de 1840 doctorants. 

Dans ce contexte, l’Observatoire de l’insertion 
professionnelle et des parcours (OIPP) et le 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle 
(BAIP) de l’Université Paris-Sorbonne souhaitent 
prochainement mener une étude sur tous ses 
doctorants concernant leurs visions, leurs objectifs 
en matière de poursuite de carrière, de devenir 
professionnel…

Dans l’optique de réaliser cette étude quantitative, 
l’OIPP et le BAIP ont décidé de mener au préalable 
une enquête qualitative, objet de ce document. 
Cette dernière a pour but de «défricher» le terrain, 
de recueillir certains éléments non chiffrables, de 
se pencher en détail sur la perception des parcours 
des interrogés eux-mêmes et de comprendre leurs 
trajectoires.

Cette étude qualitative n’a donc pas porté sur la 
poursuite de carrière des docteurs car seuls des 
doctorants ont été interrogés, mais sur la manière 
dont ils l’appréhendent, quand ils sont encore 
engagés dans leur thèse. Pour ce faire, différents 

thèmes ont été abordés, tels que l’engagement, la 
motivation à faire une thèse, leurs conditions de vie 
et d’études, ainsi que la manière dont ils envisagent 
le temps de l’après thèse.

Les objectifs étaient donc les suivants: 
  déterminer les choix, les motivations à faire une 

thèse et le niveau de projection professionnelle 
du doctorant en début de doctorat,
  préciser leur niveau de connaissance du système 

doctoral au moment de l’entrée en thèse et son 
évolution,
  caractériser leurs conditions de vie et d’études,
  détecter les qualités et les compétences qu’ils 

pensent avoir acquises grâce au doctorat,
  déceler leur niveau de projection.

L’Université Paris-Sorbonne assure la formation 
initiale et continue tout au long de la vie dans 
les domaines disciplinaires suivants : les lettres, 
les langues, les civilisations, les arts, les sciences 
humaines et sociales. Le secteur de la recherche se 
décompose en sept écoles doctorales (ED)1: 

ED Disciplines Nombre de 
doctorants

ED1 Mondes anciens et médiévaux 241

ED2 Histoire moderne et contemporaine 195

ED3 Littérature française et comparée 337

ED4 Civilisations, cultures, littératures et sociétés 248

ED5 Concepts et langages 514

ED6 Histoire de l’art et archéologie 248

ED7 Géographie 60

TOTAL 1843

Chiffres 2013-2014 extraction Apogee

1 Ecole doctorale : c’est une structure pédagogique au sein de laquelle 
les étudiants en doctorat s’initient aux méthodes propres à leur disci-
pline. Une école doctorale assure une ou plusieurs formations doc-
torales et regroupent des unités de recherche associées ou non au 
CNRS.

ÉTUDE QUALITATIVE SUR LA PERCEPTION DE LA THÈSE 
PAR LES DOCTORANTS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
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Méthodologie
Cette étude qualitative a été menée auprès de vingt 
doctorantes et de doctorants issus de ces différentes 
ED. L’objectif initial était d’interroger des inscrits au 
moins en deuxième année de thèse, mais cet objectif 
s’est finalement étendu à l’ensemble des doctorants. 
13 femmes / 7 hommes
4 doctorants de nationalité étrangère.

Les entretiens se sont déroulés en face à face ou par 
téléphone. Ils ont duré en moyenne plus d’une heure. 
Ils ne concernaient que les doctorants inscrits en 2014-
2015 et en cours de thèse. Ainsi, ce document ne traite 
pas, entre autre, de l’abandon de thèse. Ce sujet pourra 
faire l’objet d’une autre étude.

Nombre de doctorants 
interrogés par ED

Nombre de doctorants interrogés 
en fonction de l’année de thèse

ED 1 1 première année 2

ED 2 2 deuxième année 3

ED 3 3 troisième année 6

ED 4 3 quatrième année 4

ED5 8 cinquième année 4

ED 6 2 sixième année 1

ED 7 1 Total 20

Total 20
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Données de cadrage : 
1800 doctorants, pour environ 280 thèses soutenues par an.  
Durée moyenne de thèse : 6 ans
Age moyen des docteurs : 37,5 ans, 
60,7% de femmes, 34% des docteurs sont de nationalité étrangère.  
 
Situation d’emploi à l’inscription en thèse des étudiants de Paris Sorbonne ayant soutenu leur thèse en 2011 
Sans emploi  35,2 % Dont  - Inactivité 25,4 %  
    - Recherche d’emploi 5,2 %  
    - Retraite 2,1 %  
    - Autre situation 2,6 %  
En emploi 64,8 %  Dont   - Enseignants 46,1 %  
     - Cadres et professions intellectuelles supérieures et personnels de catégorie A  de la   
       fonction publique (hors enseignants) 13,5 %  
     - Professions intermédiaires et personnels de catégorie B de la fonction publique (hors   
       enseignants) 4,1 %  
    - Employés, ouvriers  et personnels de catégorie C de la fonction publique 1,0 % 

Qu’est-ce que faire une thèse ?
Afin de mieux appréhender la parole des jeunes 
doctorant(e)s interrogé(e)s, il est nécessaire de préciser 
certains éléments contextuels, de se pencher sur le 
milieu de la recherche en France et sur ce que veut dire 
faire une thèse.

Le doctorat
En France, le doctorat représente le diplôme le plus 
élevé. Il est délivré à la suite d'une soutenance de thèse 
portant sur la réalisation de travaux scientifiques de très 
haut niveau. Il est défini, selon l'arrêté du 7 août 2006 
(relatif à la formation doctorale), par « une formation par 
la recherche, à la recherche et à l'innovation" et par "une 
expérience professionnelle de recherche ».

Le doctorat se prépare lors d'un troisième cycle 
d’enseignement supérieur, accessible aux étudiants qui 
ont obtenu un master (ou équivalent). La politique de 
choix des doctorants est spécifique à chaque université 
et mise en œuvre par chaque ED. Néanmoins, un 
arrêté stipule que ces critères de sélection doivent être 
explicites et rendus publics. De manière générale, pour 
être accepté en doctorat, un projet de recherche doit être 
élaboré et validé par une commission. 

Certains doctorants sont en même temps en contrat 
doctoral.

Comme un contrat de travail "classique", le contrat 
doctoral suppose un salaire versé chaque mois. Ce 
contrat est généralement signé pour trois ans. Toutefois, 
l'obtention du contrat doctoral dépend de la qualité 
du projet de thèse, mais également du contingent 
attribué à chaque discipline. Autrement dit, chaque ED 
n'obtient pas le même nombre de contrats doctoraux 
et à l'intérieur même de ces ED, les contrats doctoraux 
sont répartis proportionnellement à la "taille de chaque 
sous-discipline". Il existe toutefois, d'autres types de 
financement, un certain nombre de bourses peuvent être 
distribuées par l'Etat, par des administrations publiques, 
semi-publiques ou encore par le secteur privé. Ces 
bourses sont d'un montant et d'une durée variables.
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Cette recontextualisation permet de mettre en lumière 
quelques éléments méconnus, comme nous le verrons 
par la suite, par de nombreux étudiants et doctorants.

Pour être admis en thèse,  la sélection des étudiants 
se fait selon un principe clairement méritocratique en 
fonction des notes obtenues en Master et la qualité 
du projet de thèse. Les meilleurs dossiers peuvent 
prétendre à un financement de la thèse sous forme d’un 
contrat doctoral. Ces contrats doctoraux sont en partie 
directement proposés par l’Université, mais peuvent 
aussi s’obtenir grâce à d’autres financeurs (région, 
organismes, thèses CIFRE…). De plus en plus de thèses 
bénéficient aujourd’hui d’un financement sur une 
durée d’au moins trois ans. Toutefois, l’obtention d’un 
financement ne conditionne pas l’inscription en thèse. 
Certains étudiants font le choix de s’engager dans un 
projet de thèse sans bénéficier d’un soutien financier 

Le contrat doctoral 

Le contrat doctoral (anciennement allocation 
de recherche) a été mis en place en 2009. Il est 
proposé aux doctorants, qu’ils soient recrutés par les 
établissements publics d’enseignement supérieur ou 
les organismes 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, 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 en cas d’activités 
complémentaires.

spécifique. Dans ce cas de figure, ils peuvent exercer 
un emploi par ailleurs, qui réduit inéluctablement leur 
disponibilité temporelle pour la thèse. 

Sa progression, d’une part, et l’intégration dans les 
réseaux scientifiques et universitaires, d’autre part, sont 
inévitablement affectées. 

Au-delà de l’aspect financier non négligeable et 
précédemment évoqué, le contrat doctoral confère 
un réel statut. On observe ainsi un système social 
hiérarchisé : les doctorants qui ont signé un contrat, les 
doctorants qui ont obtenu une ou plusieurs bourses et 
enfin ceux qui n’ont pas de financement. Les premiers 
baignent plus facilement dans le milieu de la recherche 
universitaire et obtiennent donc plus rapidement une 
reconnaissance du corps universitaire à travers leurs 
obligations contractuelles.

Le milieu de la recherche, ne déroge pas aux autres, 
il est lui aussi animé par des codes, des règles, des 
valeurs qui lui sont propres. De nombreux doctorants en 
s’inscrivant en thèse associent ce milieu à l’amour de la 
recherche, au savoir, au dépassement de soi… Et même 
si ces éléments existent, quelques-uns semblent déçus, 
ils évoquent : un «entre soi», une liberté d’expression 
réduite, un système de classe, une compétition féroce…

“ La hiérarchie est très présente. Le doctorant ne parle 
pas au prof. Tu es renvoyée à une caste des intouchables 
qui fait que c’est comme ça. En même temps, c’est 
une chance aussi d’être là où tu es, de fréquenter des 
spécialistes de ton domaine “. (Clémentine, 29 ans, 6e 
année de thèse).

“ C’est une expérience partagée : quand on est en 
thèse, on pense à une éventuelle carrière universitaire, 
mais là je me pose vraiment la question car le monde 
universitaire est assez particulier. On voit aussi la face 
cachée de l’université, la chose qu’on ne connaît 
pas quand on est étudiant et ce n’est pas toujours 
très reluisant : le fonctionnement de l’université, les 
batailles entre les personnes, tout ça se cristallise 

beaucoup dans le milieu universitaire car ce monde 
est assez fermé et finalement peu connu quand on 
vient de l’extérieur. Pour le moment, je suis donc un 
peu perplexe quant à l’éventualité de continuer dans 
ce monde-là “. (Georges, 25 ans, 2e année de thèse).

Le milieu universitaire n’est qu’un monde comme 
les autres, à l’image de nombreux autres, régi par 
certains codes qu’il est nécessaire de décrypter et de 
s’approprier. C’est également un monde unique qui 
permet de rencontrer des spécialistes dans le domaine 
de la recherche.

L’autonomie personnelle au cœur du projet 
doctoral
Le point fort de l’université est la formation à l’autonomie 
du raisonnement et de la construction des projets 
scientifiques. On peut toutefois s’interroger sur les 
conditions de réalisation de cet esprit d’autonomie.

Pour obtenir un contrat doctoral par exemple, qui est 
l’un des enjeux du bon déroulement de la thèse, il est 
nécessaire de soumettre son projet à des dates précises. 
Effectivement, une fois par an, un jury se réunit pour 
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décider de l’attribution des contrats doctoraux. A côté de 
ce contrat, de nombreuses actions sont mises en place 
pour favoriser le bon déroulement de la thèse : ateliers 
professionnels, rencontres pour favoriser les réseaux... 
Mais ces informations restent parfois difficiles d’accès, en 
fonction des services administratifs dont elles dépendent 
et de la proactivité développée par les doctorants.

“ J’ai fait une demande de contrat doctoral. J’ai été 
convoquée mais je ne l’ai pas eu. Je ne savais même 
pas combien on était à postuler, et combien chaque 
ED avait de postes à offrir. J’ai cherché l’info mais 
je ne l’ai trouvée nulle part. Je trouve que c’est une 
opacité qui n’est pas normale. Ça ne change rien 
pour eux de donner cette information! Il y a peu de 
communication entre les UFR, entre école doctorale 
voire même au sein de certaines ED, sur les contrats 
doctoraux et comment ils  sont distribués. Vraiment 
je ne comprends pas pourquoi ils retiennent cette 
information-là “. (Caroline, 25 ans, 1ère année de 
thèse).

Par ailleurs et dans l’optique de «réussir» son doctorat, 
c’est-à-dire d’intégrer le monde de la recherche, la thèse 
seule ne suffit pas. Elle représente un sésame à l’image du 
baccalauréat. Au-delà du financement précédemment 
évoqué, de nombreuses autres conditions doivent être 
mises en relief, telles que : la durée de la thèse, les 
activités académiques et le directeur de thèse.

La durée

En théorie, un doctorat nécessite trois années de 
recherche. Ce standard, issu de la réforme LMD, est 
en fait une harmonisation de toutes les thèses LLSHS 
(Lettres, Langues, Sciences Humaines et sociales) 
comprises sur le modèle de la  physique, ce qui explique, 
par la différence des objets, la difficulté à le respecter en 
LLSHS, voire l’effet pervers (réputation négative d’une 
thèse courte). Cependant, la durée de la thèse varie selon 
les disciplines. D’après R. Vourc’h (06/2010), la durée 
moyenne de thèse est de 4,9 ans en LLSHS, elle est plus 
longue que partout ailleurs (moyenne toutes disciplines 
confondues : 4 ans). 

De plus, selon une étude de L. Bonnal et J.F Giret 
(2009/3), une thèse qui aurait duré moins de trois ans 
aurait « plutôt un effet négatif sur les chances d’accès à 
un emploi académique contrairement à une thèse d’une 
durée de trois à quatre ans ». Le cas d’une durée de thèse 
trop courte peut faire penser que le chercheur, pendant 
son doctorat, n’a pas accumulé les connaissances et 
l’expérience souhaitable pour exercer une activité 

académique. A l’inverse, une thèse trop longue peut être 
perçue comme une difficulté à terminer ses recherches.

La durée de la thèse allant au-delà des trois années qui 
lui sont normalement accordées, soulève une fois de 
plus la question du financement, pour les doctorants 
ayant obtenu un contrat doctoral. Comment continuer 
à être financé ? Si dans le principe, l’Etat accorde un 
prolongement d’un an, ce dernier devient de plus en 
plus rare. D’autres solutions sont alors ouvertes aux 
doctorants, avec par exemple, l’obtention d’un contrat 
d’ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche), ou l’allocation versée par Pôle Emploi.

Les publications et les conférences

Publier présente pour un doctorant de nombreux 
avantages. Tout d’abord, les publications sont l’occasion 
d’identifier « les chercheurs qui ont proposé les premiers 
des contributions originales »; d’après Paul et Rubin, 
elles « peuvent être considérées comme un proxy vers la 
qualité de l’enseignement » ; ensuite, elles permettent une 
évaluation indépendante des travaux du chercheur ; enfin 
selon Allison et Long, les publications aident à amorcer 
et à construire un « processus d’avantages cumulatifs » : 
en publiant, il est plus facile d’obtenir des fonds ou des 
subventions, de rencontrer d’autres chercheurs (et donc 
de se constituer un réseau), d’accroître ses publications 
et d’être repéré par des universités renommées.
Les publications qui se réalisent dans un cadre 
international sont également très appréciées.

Selon les résultats de L. Bonnal et de J.F. Giret (2009/3), 
l’un des principaux facteurs déterminant du recrutement 
académique est le nombre de publications. 

L’accès à ce recrutement est d’autant plus rapide que 
le nombre de publications dans les revues à comité de 
lecture est élevé. 

Quel lien entre les publications et des postes 
académiques?

Une fois le doctorat terminé, le jeune chercheur 
doit déposer un dossier au CNU (Conseil National 
des Universités), qui va lui délivrer une ou plu-
sieurs qualification(s). Une fois cette qualification 
obtenue, le doctorant peut postuler aux postes de 
maître de conférences, par exemple. Il passera 
alors devant un jury qui évaluera ses compétences : 
la thèse en elle-même, les publications, les ensei-
gnements donnés et les investissements divers dans 
son domaine d’étude (comme la participation à des 
colloques, des séminaires ou des conférences).
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Parallèlement aux publications, donner des conférences 
permet d’exercer son talent oratoire, de se faire, là aussi, 
« évaluer » par ses pairs. En outre, ce type d’évènement 
permet de se créer un réseau. 

Le rôle central du directeur de thèse

La qualité de la relation avec le directeur de thèse joue 
également un rôle déterminant, d’où l’importance pour 
un doctorant de tisser des liens forts avec son directeur.
Ce dernier peut avoir le rôle d’informateur, c’est-à-dire 
qu’il peut donner un temps d’avance à son étudiant 
en lui transmettant certaines clefs indispensables à la 
réussite de son doctorat (l’allocation, la durée de thèse, 
les publications…). Les rencontres régulières avec le 
directeur agissent inévitablement et indéniablement sur 
le bon déroulement de la thèse. Il donne à l’étudiant des 
opportunités d’enrichir son réseau, en l’intégrant à ses 
recherches ou à ses colloques. Enfin, il peut constituer 
une sorte de label : si le professeur, à ce moment-là est au 
pic de ses publications, de ses différentes interventions, 
ou encore reconnu comme spécialiste dans le domaine 
de la thèse du doctorant, cela peut engendrer un effet 
positif pour ce dernier.

“ Pendant les concours de l’agreg, j’ai rencontré 
ma directrice de thèse qui m’a fait passer un 
entrainement, et qui m’a dit qu’après l’agreg, il fallait 
continuer, que l’on pourrait travailler ensemble. Du 
coup, après l’agreg, je suis venue la voir et c’est elle 
qui a complètement “drivé” le dossier d’allocation 
de thèse. Donc ça s’est très bien passé, car j’ai été 
complètement prise en charge. Je n’ai jamais galéré, 
je ne me suis jamais posée de questions sur les 
démarches à suivre “. (Clémentine, 29 ans, 6e année 
de thèse). 

Ces éléments de contexte rappelés, il s’agit à présent de 
se pencher plus précisément sur la parole des enquêtés 
de l’Université Paris-Sorbonne. Pour ce faire, la suite de 
ce document sera organisé comme suit : l’engagement 
dans une thèse, les premiers pas en tant que doctorant, 
comprenant ses conditions de vie et d’études, le bilan 
qu’il peut établir à mi-parcours et enfin les perspectives 
de carrière envisagées …

L’engagement dans une thèse

Les raisons de l’engagement

Pourquoi les étudiants choisissent-ils de s’engager dans 
une thèse ? Quelles connaissances ont-ils, d’un point de 
vue pratique, des différentes étapes de l’inscription en 
thèse ?

Près de 1 840 doctorants sont actuellement inscrits en 
thèse à l’Université Paris-Sorbonne. Si ce nombre paraît 
élevé, il est nécessaire de rappeler que l’université 
accueille près de 22 000 étudiants. Les doctorants 
représentent donc environ 8% de cette population (en 
2012 au niveau national, 1,4 millions d’étudiants se 
sont inscrits dans une université française et le nombre 
d’étudiants inscrits en doctorat est de  62 132).

L’université est orientée vers les lettres, les langues, les 
sciences humaines et sociales, et ces disciplines amènent 
des étudiants à poursuivre leurs études vers un doctorat, 
qui semble être une suite logique.

Nous pouvons distinguer différents profils d’étudiants 
s’engageant dans une thèse :

•   ceux qui pensent à la thèse depuis “toujours”,
•   ceux pour qui la thèse est une continuité “logique” du 

master,
•   ceux qui ont été incités par un enseignant à poursuivre 

leur recherche en thèse.

Il est à noter que tous les interrogés évoquent une 
appétence particulière pour la recherche, mais parmi 
ces trois profils, les raisons de l’engagement vers un 
doctorat peuvent être variées, sans  nécessairement être 
opposées. 

“ Pour moi, la thèse sous-entendait quatre choses : être 
un expert dans son domaine, avoir une expérience 
académique, être reconnu à l’international et elle 
représentait un facteur d’emploi “. (Charles, 26 ans, 3e 

année de thèse).

Certains mettent inévitablement, comme première raison 
de l’engagement, l’amour de la recherche en exergue : 

“ En licence, je m’imaginais que faire une thèse, c’était 
avant tout une manière de dévoiler des phénomènes 
sociaux avec un regard scientifique “. (Anne-Charlotte,  
27 ans, 3e année de thèse).

D’autres pensent avant tout à leur poursuite de carrière 
et cherchent, dans l’obtention d’une thèse, le statut 
d’expert et un moyen de se différencier, tout en évoquant 
un attachement particulier à la recherche. 

“ Tout le monde a un bac +5. Faire une thèse, c’est une 
manière de se différencier, de se distinguer “. (Jérémie,  
27 ans, 4e année de thèse). 

Ceux qui pensent à la thèse depuis “toujours”

Très souvent, les doctorants qui pensent à la thèse depuis 
“toujours” évoluent dans un milieu social favorable à 
cette dernière. Favorable, parce qu’ils connaissent des 
doctorants, des docteurs ou que leur entourage occupe 
des professions dites “intellectuelles et supérieures”. 
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“ Depuis ma première année de licence, j’avais cette 
volonté de m’engager dans une thèse. Je côtoyais 
quelques amis qui étaient inscrits en doctorat et je 
trouvais que la thèse permettait un niveau d’expertise 
supérieur “. (Charles, 26 ans, 3e année de thèse).

Parmi cette dernière catégorie, nous distinguons là aussi 
deux types d’étudiants :

•   les jeunes diplômés qui sortent d’un cursus purement 
universitaire, c’est à dire ceux qui sont entrés en licence 
et sortis en master,

•   les étudiants issus de classes préparatoires, ayant 
poursuivi leurs études en licence puis en master, parfois 
en double cursus (ENS et université / double master) et 
qui passent des concours comme l’Agrégation et / ou le 
CAPES avant même leur entrée en thèse.

Il est important de distinguer ces deux profils puisque, 
sans nécessairement le savoir, leur chance d’accéder à 
un poste de chercheur ou d’enseignant chercheur, si tel 
est le but, n’est pas la même.  

Pourquoi l’agrégation, ou éventuellement le CAPES, 
augmentent-ils les chances d’accéder à ce type 
d’emploi ?

Tout d’abord parce que ces deux concours permettent 
d’enseigner. Accessibles à différents publics, ils donnent 
la possibilité d’avoir une expérience d’enseignement 
dans des lycées ou collèges, ce qui d’une part, assoit 
certaines compétences pédagogiques et d’autre part, 
permet de vérifier l’envie d’enseigner.

Il est à noter que l’agrégation est certainement le 
concours le plus difficile et qu’il confère, entre autres, 
une expertise dans un domaine précis. 

Sans agrégation (ou sans CAPES), il est plus difficile 
d’obtenir un contrat doctoral dans certaines disciplines 
- même si ce n’est pas impossible -  et surtout de trouver 
un poste d’enseignant chercheur à l'issue de la thèse.

“ Je suis venue en France pour faire une thèse. Dans 
mon pays d’origine, il y a de nombreux examens à 
passer pour entrer en thèse, on a également besoin 
d’un réseau très fort. En France, ça paraît plus simple, 
on pense que la méritocratie fonctionne. En réalité, ça 
a été compliqué. On m’a mal renseignée et comme je 
n’avais ni agrégation, ni CAPES, il m’a été impossible 
d’obtenir un contrat doctoral. Je suis tout de même 
inscrite en thèse, mais ma position est délicate “.
(Fiona, 33 ans, 5e année de thèse).

Ceux pour qui la thèse est une continuité “logique” du 
master

Les étudiants qui correspondent à ce profil considèrent 
que les disciplines lettres, langues et sciences humaines 
représentent un engagement qui conduit à poursuivre 
en thèse. Comme si le parcours universitaire ne pouvait 
s’accomplir qu’en allant au bout du processus.

“ La thèse représentait une suite logique de mon 
parcours. En arrivant en master, j’ai choisi mon sujet 
pour aller ensuite vers une thèse. Cette dernière 
représentait l’aboutissement d’un cursus universitaire. 
(...) Faire une thèse, ça voulait dire plusieurs choses : 
poursuivre un sujet de recherche de manière plus 
large, s’ouvrir à d’autres thématiques, écrire des 
articles et échanger “. (Linda, 28 ans, 5e année de 
thèse).

“ Faire une thèse, c’est vrai, c’était assez flou… 
Cette envie a été guidée par deux choses : la 
frustration que l’on peut sentir parfois en master, 
un sujet que l’on pourrait creuser, étoffer et 
l’envie d’enseigner à l’université “. (Mathilde,  
30 ans, 5e année de thèse).

Ceux que l’on incite fortement à poursuivre en thèse

D’autres étudiants, bons élèves, n’envisagent pas 
instinctivement, malgré leur niveau, de poursuivre leurs 
études. Ce sont bien souvent les enseignants (futurs 
directeurs de thèse) qui détectent un fort potentiel en 
eux et qui les incitent à s’engager dans cette voie.

“ J’étais bonne élève en master, différents enseignants 
m’ont proposé de continuer en thèse. J’aimais la 
recherche, alors j’ai décidé de continuer “. (Emilie, 27 
ans, 3e année de thèse).

“ Mon inscription en thèse a été un concours de 
circonstances. A l’issue de mon master 2, je n’avais 
pas d’emploi et rien ne se dessinait. Ma directrice de 
mémoire m’a proposé de postuler au contrat doctoral. 
Je n’étais pas certaine d’obtenir ce contrat puisque le 
nombre de place était restreint, donc je continuais à 
chercher du travail en parallèle. La thèse me semblait 
être une opportunité d’avancer dans mes précédentes 
recherches, de passer à un niveau supérieur “. (Laure, 
28 ans, 2e année de thèse).

Ce type d’entrée en thèse a une influence non 
négligeable sur le parcours du doctorant dans son 
ensemble. Effectivement, dans cette situation, les liens 
sont bien plus étroits entre le futur directeur de thèse et le 
doctorant. Ainsi, ce dernier peut-il bénéficier du temps, 
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de l’aide et du savoir de son directeur. La qualité de cette 
relation joue un rôle déterminant dans le déroulement 
de la thèse.

Le temps de l’inscription 

Dans les faits, pour faire une thèse, une seule obligation 
est imposée : soumettre un projet de thèse à son 
directeur de thèse et à un jury qui validera ce projet. 
Dans la pratique, cette seule validation ne suffit pas. Là 
aussi, de nouveaux critères sont implicites, comme par 
exemple celui lié au financement. L’inscription en thèse 
est  souvent vécue comme le parcours du combattant.

Pourquoi ?

L’inscription suppose de respecter certaines échéances :
•   les dates pour déposer un projet de thèse qui sera 

validé par un conseil scientifique, conseil qui se réunit 
deux fois par an : en avril et en novembre,

•   les dates pour postuler à un contrat doctoral qui se 
déroulent au mois de mai - juin.

Mais le seul respect de ces échéances ne suffit pas. Si 
l’étudiant souhaite postuler à un contrat doctoral, il doit 
d’abord solliciter la commission qui délivre ces contrats, 
puis déposer son projet au conseil scientifique. Ceci 
implique l’attente de la seconde session - du mois de 
novembre - pour s’inscrire définitivement en thèse.

“ Comme je souhaitais postuler à un contrat doctoral, 
j’ai été obligée d’attendre la deuxième session pour 
déposer mon dossier. Ça m’a posé beaucoup de 
problèmes pratiques, je n’avais pas de carte étudiant, 
pas de sécurité sociale, pas de carte de transport… 
Heureusement, tous ces éléments sont rétroactifs, 
mais à ce moment, je ne le savais pas, c’était une 
période anxiogène “. (Caroline, 25 ans, 1ère année de 
thèse).

Effectivement, de nombreux étudiants ne savent pas 
réellement à quoi s’attendre, mais comme nous l’avons 
vu plus haut, certains sont soutenus par leur directeur de 
mémoire et / ou par leur futur directeur de thèse.

“ Je n’imaginais pas tout ce qu’impliquait le doctorat. 
Heureusement ma directrice de mémoire m’a aidée et 
m’a mise en garde. La thèse ne devait pas être qu’une 
envie, mais un besoin, quelque chose de vital “. 
(Linda, 28 ans, 5e année de thèse).

Le parcours du combattant, ne s’arrête malheureusement 
pas là. Même en respectant, les différentes échéances et 
le processus, le nombre de contrats doctoraux attribués 
est limité entre 30 et 35 par an à Paris-Sorbonne. 
En d’autres termes, tous ne pourront pas obtenir un 

financement. Cependant, il est nécessaire de souligner 
qu’il existe d’autres types de financements. 

“ Tout le monde était persuadé que j’allais avoir 
l’allocation, j’y ai vraiment cru… et je ne l’ai pas eue. 
J’ai essayé de postuler à d’autres types de financement, 
mais il n’y avait que six places pour toute la France et 
je ne l’ai pas eu non plus. Je suis donc entrée en thèse 
sans financement, mais je n’ai pas eu de moment de 
doute “. (Emilie, 27 ans, 3e année de thèse).

La recherche publique n’est pas le monopole des 
universités françaises. Elle est partagée entre les 
établissements d’enseignement supérieur et les 
organismes publics de recherche. D’autres contrats 
comme des bourses financées par des structures 
publiques d’Etat et / ou par la région existent. Hormis le 
CNRS qui couvre tous les domaines, nous pouvons citer à 
titre d’exemple : l’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la maitrise de l’Energie), l’IRD (L’institut de Recherche 
pour le Développement) ou encore l’INSERM (Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale) ,… 
qui sont des organismes publics nationaux. Ils financent 
généralement des allocations de recherche destinées 
aux doctorants. Des bourses de mobilité internationale 
peuvent également être attribuées à des doctorants 
faisant leur thèse sur un terrain dans un pays étranger.  

“J’ai essayé de candidater à plusieurs bourses et j’ai 
été sélectionné au programme de thèse de XXX, 
qui finance chaque année des thésards sur des 
sujets énergétiques et environnementaux. J’ai été 
financé pendant deux ans, j’ai donc dû abandonner 
mon poste en communication parce que je n’avais 
pas le droit à un double financement et aussi pour 
pouvoir me consacrer entièrement à ma thèse parce 
qu’effectivement, la 1ère année où je travaillais à mi-
temps, c’était difficile d’avancer. Les deux années à 
XXX, c’était royal. “ (Jean, 28 ans, 5e année de thèse).

Les étudiants qui n’obtiennent pas de financement 
développent d’autres stratégies : ils tentent de postuler 
à d’autres financements (plus courts), ils exercent un 
emploi afin de subvenir à leurs besoins financiers, vivent 
sur leurs économies …  Pour certains d’entre eux, le 
fait de réaliser une thèse sans financement propre au 
doctorat est un choix assumé. 

“ On choisit de faire une thèse, on sait aussi dans 
quelles conditions. Je ne découvre pas que je n’aurai 
pas de financement. C’est un choix. Mais par contre, 
je ne pourrai pas faire ma thèse en trois ans. Mais 
je ne me sens pas abandonnée par mon UFR. La 
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dernière fois que je suis allée à l'étranger, je me suis 
fait rembourser mon billet d’avion “. (Caroline, 25 
ans, 1ère année).

Les premiers pas en tant que doctorant
La première année : le temps de l’adaptation

La plupart des doctorants n’ont pas une idée très claire 
de ce qu’est le travail de thèse quand ils débutent. Ainsi, 
la première année est souvent vécue comme pénible. 
Suivant leur situation et leurs contraintes financières 
ou contractuelles, un temps d’adaptation est nécessaire 
pour comprendre comment s’organiser, gérer son temps 
de travail. 

“ J’ai mis du temps à m’adapter avant de trouver le 
rythme, d’organiser mes journées, avant de me dire 
que je pouvais rester chez moi. C’est difficile aussi, 
c’est un changement de situation, c’est quelque 
chose qu’il faut intégrer. Il y a des jours où on peut 
rester chez soi, où on n’est pas productif, où on 
procrastine, où on est motivé et des jours où on 
trouve rien. Il faut s’adapter “. (Sophie, 30 ans,  
1ère année de thèse).

Le sentiment de solitude envahit souvent le doctorant. Il 
se retrouve lâché la première année dans cette aventure 
qu’est la thèse. 

“ Je n’étais pas vraiment informée, j’étais toute seule. Je 
me sentais perdue, je n’avais pas d’amis, je faisais ma 
recherche toute seule dans mon coin “. (Marine, 30 ans,  
5e année).

Même s’ils sont conscients qu’entreprendre une thèse 
signifie se retrouver seul face à son sujet, l’isolement du 
doctorant, la première année, est parfois dur à supporter 
et prendre conscience de cette situation, pour réajuster 
par exemple sa manière de travailler, peut parfois 
prendre du temps. 

“ Plusieurs éléments ont été inattendus. Les principaux 
restent très certainement la solitude et l’isolement. Je 
pensais qu’en intégrant le monde de la recherche, 
j’allais être intégré à une équipe “. (Frédéric, 26 ans, 
3e année de thèse).

Une identité difficile à assumer 

Trouver sa place en tant que doctorant n’est pas toujours 
évident, que ce soit pour lui-même mais aussi pour son 
entourage. Accepter ce statut peut prendre du temps. A 
lui de se créer son propre cadre, de rythmer ses journées.  
Effectivement, le doctorant peut être facilement confronté 

à des difficultés quant à la perception que son entourage 
a de lui, au travail qu’il fournit car, pour beaucoup, 
le travail de thèse reste obscur. Le doctorant doit faire 
preuve de patience et d’une pédagogie pour expliquer 
en quoi consiste, de manière pratique, son travail de 
thèse.

“ Avec la thèse, ce n’est pas facile de te donner 
un cadre, et pour ton entourage aussi. Quand on 
appelle et que tu dis je suis au boulot, tout le monde 
comprend, alors que quand tu es soit chez toi, soit 
en bibli, les gens ne comprennent pas forcément et 
toi non plus. Du coup, tu t’autorises une intrusion de 
toutes tes autres activités et de ton quotidien, dans 
ta vie professionnelle parce que ta vie est bizarre “. 
(Clémentine, 29 ans, 6e année de thèse).

Comprendre, lorsque l’on est en dehors du champ 
académique, que la thèse nécessite du temps et une 
charge de travail comparable à celle que l’on peut avoir 
en entreprise, est compliqué. Cette conception de vie 
est d’autant plus complexe, qu’il existe bien souvent un 
décalage entre le doctorant et son entourage amical qui 
ne suit pas la même trajectoire.

“ On peut passer pour l’oisif. D’autant plus qu’on 
arrive à un âge quand on est en thèse où nos amis 
travaillent “. (Arnaud, 25 ans, 2e année de thèse).

Ainsi, les premiers pas en tant que thésard sont loin 
d’être évidents. Il est nécessaire, comme évoqué plus 
haut, de se donner un cadre, d’organiser ses journées. 
Ce travail demande donc rigueur et détermination pour 
ne pas se laisser aller. 

“ Il ne faut pas se laisser envahir par la « flémingite » 
et par la démotivation parce que l’absence d’objectifs 
peut démotiver “. (Arnaud, 25 ans, 2e année de thèse).

Par conséquent, le rôle du directeur de thèse est ici 
fondamental pour intégrer le doctorant à ce nouveau 
monde qu’est la recherche. Le recours à l’aide d’amis 
doctorants ou post-doctorants est un moyen également 
mis en avant par certains, pour pouvoir trouver ses 
marques, rester informé et être rassuré. 

D’autre part, pour les doctorants en contrat doctoral, une 
ambivalence du statut persiste. Un doctorant doit-il être 
considéré comme un salarié, ou comme un étudiant? 
Peut-il assumer ces deux casquettes? Ainsi, la question 
de l’identité est inhérente aux doctorants. 

“ Ce qui est compliqué, c’est que c’est un travail, en 
plus tu es payée pour le faire donc tu peux vraiment 
le considérer comme un travail, sauf que tu n’as pas 
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de bureau, pas de cadre, pas de boss, pas de retour, tu 
es juste tout seul, sans rien “. (Clémentine, 29 ans, 6e 
année de thèse).

“ Le statut de doctorant n’est pas évident : qu’est-ce 
que c’est ? Tu es mi-étudiant, mi-prof. On idéalise un 
peu aussi. On ne se rend pas compte qu’on va être 
dans un système où on est seul, avec des contraintes 
financières… “. (Marine, 30 ans, 5e année).

“ J’ai obtenu un contrat doctoral. Je me considère 
comme un salarié, je viens à l’université pour travailler 
et je suis payé. J’ai aussi une carte d’étudiant, donc 
dans une certaine mesure je suis aussi étudiant ; 
mais je me considère comme un salarié avant tout “. 
(Frédéric, 26 ans, 3e année de thèse).

“ En France, le doctorant LLSHS (en Lettres, Langues, 
Sciences Humaines et des Sociétés) reste étudiant “. 
(Jérémie, 27 ans, 4e année de thèse).

La question identitaire ne s’arrête pas là. Les doctorants 
qui ont obtenu un contrat ne sont pas les plus mal lotis. 
Effectivement, une différence semble s’opérer entre 
ceux qui sortent des écoles les plus prestigieuses, ceux 
qui ont obtenu un concours, ceux qui bénéficient d’un 
financement et les autres. Bien souvent, les premiers 
cumulent toutes ces réussites, considérées comme des 
avantages dans leur poursuite de carrière.

“ Déjà, il faut bien comprendre qu’en France, un 
doctorant n’est pas un docteur, il reste à sa place de 
doctorant. Ensuite, il n’y a pas de classe sociale, mais 
il y a une classe intellectuelle, en haut du panier vous 
avez les doctorants de l’ENS, ensuite les doctorants 
agrégés, ceux de l’ENS ont forcément l’agreg, après 
les doctorants en contrat doctoral et les autres… Tous 
ces doctorants ne bénéficient pas du même traitement. 
En sciences humaines et sociales, la tendance 
est plus nette, la hiérarchie est marquée, on ne 
mélange pas les torchons et les serviettes “. (Frédéric,  
26 ans, 3e année de thèse).

Les conditions d’études des doctorants
Les conditions d’études varient selon différents critères : 
l’obtention d’un financement, l’école doctorale 
d’appartenance, le champ de recherche, les charges de 
cours... 
Néanmoins, la plupart des doctorants sous contrat se 
sentent « privilégiés » au regard de leurs conditions 
d’études. 

Le lieu de travail

La plupart des doctorants travaillent de chez eux car 
c’est le lieu où le confort et les conditions de travail sont 
les meilleures selon eux : un ordinateur, une wifi qui 
fonctionne, une imprimante… Ils privilégient donc ce 
cadre même s’ils se rendent souvent à la bibliothèque 
pour obtenir des documents ou consulter des livres. Il est 
important de préciser que le travail de recherche diffère 
selon le domaine de spécialisation : l’archéologie, 
l’histoire de l’art ou la sociologie demandent beaucoup 
plus de temps sur le terrain, suivant les matériaux 
récoltés. 

“ Je travaille essentiellement soit chez moi, soit à la BNF, 
en fonction du travail que j’ai à faire  “. (Sophie, 30 ans,  
1ère année).

“ J’ai beaucoup tendance à travailler chez moi, par 
confort, mais aussi pour des conditions pratiques parce 
que les conditions de réception sont très mauvaises. 
Dans mon labo, on a juste une salle consacrée aux 
doctorants qui comprend 6 ordinateurs. 5 ordis sont 
HS. En plus, ils fonctionnent sous XP donc les ordis 
sont infectés de virus. La Wifi ne marche pas. Sinon je 
vais de temps de temps à la BNF, mais il y a toujours 
trop de queue. C’est un peu une perte de temps, 
en plus c’est loin de chez moi “. (Vincent, 25 ans,  
2e année de thèse).

Un travail solitaire

Même si travailler sur un sujet de recherche en ayant 
une grande liberté de mouvement et en étant son seul 
maître est quelque chose de plaisant pour les doctorants, 
le manque d’entraide et le sentiment de solitude sont 
souvent cités par ces derniers. Ressenti par la plupart 
la première année, ce sentiment peut parfois ne pas les 
quitter. En effet, beaucoup se plaignent de cette sensation, 
même s’ils sont conscients qu’une thèse se fait seul. Les 
plus isolés aimeraient être plus souvent en contact avec 
d’autres doctorants, organiser des réunions de soutien 
mais, selon la structure de leur école doctorale et selon 
le nombre de thésards, il est  parfois difficile d’identifier 
qui sont les doctorants. 

“ Je travaillais quand même plutôt chez moi ou dans 
des cafés. Je ne me rendais pas compte que j’étais 
un peu seule. Comme je découvrais, c’était tout neuf 
la culture universitaire pour moi. J’ai eu beaucoup 
de mal à me faire des amis “. (Elisabeth, 30 ans, 5e 
année).

“ Même si je suis très habituée, ce n’est quand même 
pas facile de s’organiser, de gérer son nouvel emploi 
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du temps. D’admettre qu’on est libre fait peur quand 
même. Je m’y attendais mais je pensais quand même 
avoir plus de liant, plus d’entraide, une équipe. Or 
là, on n’a pas grand-chose. C’est un travail assez 
individuel aussi, il ne faut pas se leurrer, la thèse est un 
travail qu’on fait seule. “ (Sophie, 30 ans, 1ère année).

Les doctorants se sentent également seuls face à 
l’information qui leur est fournie. Certes, des ateliers 
sont proposés à tous les doctorants inscrits en thèse : 
ateliers méthodologiques, informatiques, sur des outils 
de recherche. Il n’est cependant pas toujours facile 

Zoom sur les étudiants étrangers en France

Les doctorants étrangers représentent environ 
40% des inscrits à l'Université Paris-Sorbonne.

Pour beaucoup d’étudiants étrangers, se former 
en France et plus précisément à l’Université 
Paris-Sorbonne est perçu au départ comme une 
chance.

Cependant, des désillusions peuvent parfois 
naître. Si quelques-unes sont liées à un mythe 
(accès facile au doctorat), d’autres trouvent leurs 
sources au sein même du système français : droit 
de séjour, accès au logement, coût de la vie…

D’autres difficultés sont inhérentes à l’université 
en général : insertion dans ce nouvel environne-
ment, recherche d’informations, adaptation à la 
culture de l’enseignement et de la recherche...

“Quand j’ai commencé le doctorat en France, 
je ne savais pas vraiment comment fonctionnait 
le système. Dans mon pays, je donnais des 
cours d’analyse textuelle, j’aimerais faire ça 
ici également. Mais je ne sais pas comment 
participer ou proposer quelque chose, être 
utile, enrichir le milieu dont je fais partie. J’ai 
l’impression que personne n’est intéressé à ce 
que les doctorants peuvent apporter”. (Clara,  
32 ans, 2e année de thèse).

“Je me sens très seule dans mon doctorat. 
J’essaie de participer à des séminaires ou à 
des colloques, donc j’ai des discussions avec 
des chercheurs, même hors de France, mais en 
France, je ne connais personne. Je trouve ça un 
peu bizarre”. (Clara, 32 ans, 2e année de thèse).

d’obtenir les informations, ces dernières circulant mal ou 
étant peu claires. Le doctorant  doit alors toujours rester 
proactif : regarder très régulièrement le site Internet de 
son ED, s’inscrire dans les bonnes mailing lists, intégrer 
les bons réseaux... pour se maintenir au courant des 
activités proposées. 

“ Le problème est que  l’information ne circule pas sur 
les ateliers. Moi, je l’ai su par des gens qui l’avaient fait 
avant. Mais c’est très peu clair sur internet, les mails 
ne passent pas forcément ou l’information est très 
vaste. C’est à toi de regarder régulièrement le site avec 
les ateliers et les horaires. Il faut être téméraire sinon 
l’information ne passe pas bien “. (Vincent, 25 ans,  
2e année de thèse).

Comme évoqué plus haut, certains interrogés perçoivent 
le milieu de la recherche comme un monde très fermé, 
difficile d’accès. Le sentiment de solitude s’accroît 
d’autant plus lorsque le contrat doctoral n’a pas été 
obtenu. Il faut être connu pour pouvoir être reconnu. 
Ainsi, un sentiment de détachement vis-à-vis de 
l’université s’opère. L’entraide, le lien, le faible nombre 
de lieux de rencontres manquent beaucoup. Le fait d’être 
étranger peut accroître ce sentiment, l’effort d’adaptation 
devant être encore plus intense. 

De nombreux doctorants, après quelques mois de forte 
solitude, mettent en place des solutions pour parer 
à ce problème. Ils peuvent, par exemple, intégrer des 
associations, des laboratoires ou constituer un petit 
groupe informel d’entraide.

Les conditions d’études sont très variables selon le 
profil des doctorants. Dans le cas des doctorants non 
contractuels, leur situation est autrement difficile à 
gérer : comment concilier travail de thèse et travail 
alimentaire ? Bien souvent, la première année est vue 
par certains doctorants comme une année test, où ces 
derniers essaient de s’organiser, de trouver un schéma 
de vie cohérent, pour que “ces deux vies” n’empiètent 
pas l’une sur l’autre, sans que les sacrifices soient trop 
importants. 

“ J’ai eu du mal à m’organiser avec mon travail en 
parallèle. Je me suis rendu compte que je ne pouvais 
pas travailler autant. Du coup, je me suis investi plus 
dans la recherche. Mais la 1ère année, je n’ai pas 
réussi à participer à des conférences, à écrire des 
articles. Je manquais de temps. Je me suis organisé 
au fur et à mesure et j’ai donc commencé à écrire 
des articles, partir à l’étranger pour participer à des 
conférences, des colloques. “ (Alexandre, 46 ans,  
3e année de thèse).  
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Au fil du temps, chaque doctorant s’adapte à son milieu 
de recherche et essaie de trouver sa place. Le travail 
de recherche s’intensifie et évolue nécessairement. Le 
désir d’avoir des résultats, d’apporter quelque chose 
de nouveau est un élément motivant, notamment dans 
la participation à des colloques ou l’organisation de 
séminaires et la présentation de son propre travail de 
recherche. La thèse est une épreuve morale qui revêt 
différentes formes (évènements, pression morale, 
période de doute, de démotivation) et pour beaucoup, 
il est quasiment inconcevable de devoir baisser les 
bras. Le désir d’aller de l’avant prend le pas. 

“ J’essaie d’apporter quelque chose de nouveau, je 
veux être satisfait de mon travail. Du coup, ça me 
donne encore plus envie de m’investir. J’ai enchaîné 
les conférences les unes après les autres. C’est 
vraiment un plaisir d’avoir des résultats, d’apporter 
quelque chose de nouveau “. (Alexandre, 46 ans, 3e 
année de thèse).  

Les activités académiques
L’obtention d’une charge d’enseignement

Les doctorants peuvent se voir attribuer une charge 
d’enseignement. Précisons que selon le contrat, cette 
charge peut prendre un caractère obligatoire. Si le fait 
d’enseigner augmente elle aussi les chances d’accès à 
un poste académique, elle nécessite du temps, surtout la 
première année.

La préparation des cours, les cours en eux-mêmes et 
les corrections nécessitent beaucoup de travail. Par 
conséquent, allier thèse et cours est une tâche rude à 
entreprendre. La thèse est bien souvent mise de côté 
pendant plusieurs mois. 

“ Les cours me prennent beaucoup de temps. Du 
coup, c’est difficile de rentrer dans le rythme, ça 
demande une discipline énorme “. (Mathilde, 30 ans, 
5e année de thèse).

Pour beaucoup, intégrer ce nouveau monde 
professoral est une expérience complexe : trouver sa 
place dans une équipe pédagogique n’est pas évident. 
Le doctorant se doit d’assimiler les codes, les règles 
propres à ce milieu et assumer son double statut 
d’enseignant encore étudiant (et salarié...).

“ Quand on est dans une équipe de recherche, 
on est entre les deux en tant que doctorant, on est 
entre l’étudiant et l’enseignant donc aller taper la 
causette à un maître de conférences, ça ne le fait pas. 

Il faut donc le faire tout seul. C’est un peu comme 
un secret de polichinelle, c’est un peu déroutant. 
Encore une fois, ma directrice de thèse m’explique 
un peu, mais quand on est dans une équipe qui 
tourne, qui enseigne depuis dix ans, c’est difficile 
parce qu’ils ne font pas beaucoup d’efforts “. (Sophie,  
30 ans, 1ère année de thèse).

Par ailleurs, toujours dans une logique d’autonomie, 
le doctorant est bien souvent livré à lui-même dans la 
conception de son cours, ce qui implique à la fois une 
certaine liberté ou un fort sentiment d’isolement. 

“ Il y a un manque d’entraide, alors que si on pouvait 
fournir les cours aux doctorants, ça les rassurerait 
énormément, ils pourraient bosser plus sur leur 
thèse ! “. (Marine, 30 ans, 5e année).

Selon les doctorants, cette nouvelle expérience est 
perçue différemment. Certains la perçoivent comme 
une contrainte supplémentaire, alliée à un sentiment 
de stress et d’entre soi, d’autres la voient comme une 
expérience profitable et enrichissante. 

Avoir une charge d’enseignement est très souvent 
assimilée à une découverte et pour certains elle implique 
une forte remise en question. Effectivement, il y a ceux 
qui apprécient l’enseignement, d’autres qui restent 
indifférents et encore ceux pour qui un désenchantement 
s’opère.

“ Enseigner, ça ne me dérange pas, ça ne m’a pas 
bouleversée, ça ne m’a pas émue, ça ne m’a pas 
dérangée, il y a quelques moments amusants “. (Anne-
Charlotte, 27 ans, 3e année de thèse).

“ Mon objectif était de devenir enseignant chercheur, 
mais à la fin de la première année, j’ai tout remis 
en cause. L’enseignement pour moi, a été une vraie 
désillusion. Je me suis retrouvée face à des étudiants 
qui n’avaient pas envie d’apprendre, le niveau était 
très faible. J’ai été dégoûtée de l’enseignement “. 
(Mathilde, 30 ans, 5e année de thèse).

La place des activités académiques dans la vie d’un 
doctorant : la course à l’expérience

Le fait de participer à des activités académiques est 
mis en avant par les doctorants voulant poursuivre leur 
carrière vers l’enseignement supérieur pour plusieurs 
raisons, ces dernières étant toutes intrinsèquement liées :

•   devenir légitime dans son domaine de recherche,
•   multiplier les expériences (enseignement, colloque, 

publication…),
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•   constituer son CV,
•   développer un réseau.

Ces activités prennent différentes formes : la publication 
d’articles, la participation à des colloques, la mise en 
place de séminaires… Au-delà d’enrichir la thèse et de 
communiquer sur son sujet, elles permettent d’étoffer 
considérablement son CV académique et favorisent 
inévitablement les chances d’accès à un poste de maître 
de conférences ou de chercheur. 

“ Avoir une thèse ne suffit pas. Tout le monde en a une. 
Plus on publie, plus notre sujet est connu, plus on 
peut être invité à des colloques. Les histoires de postes 
marchent beaucoup par cooptation “. (Caroline, 25 
ans, 1ère année).

“ La thèse en elle-même ne suffit pas, mais ça on 
ne le sait pas tout de suite, on n’a pas conscience 
qu’il y a autant de facettes. Les dernières années 
sont déterminantes, il faut blinder son CV, c’est très 
important pour la qualification “. (Jérémie, 27 ans, 4e 
année de thèse).

Ces activités sont également l’occasion d’élargir son 
réseau, d’entrer en contact avec de nouveaux doctorants 
et avec des chercheurs travaillant dans le même domaine 
d’expertise. 

“ Les colloques, c’est le meilleur moment où l’on 
peut rencontrer des gens pour avancer sur sa thèse, 
discuter, obtenir des contacts “. (Caroline, 25 ans, 1ère 
année).

Mais le rapport qui se crée autour du monde académique 
peut engendrer du stress chez les doctorants car il n’est 
pas toujours évident de trouver des colloques adaptés 
à son sujet ou savoir quoi et quand publier. Ainsi, le 
rôle du directeur de thèse peut-il être d’une grande 
aide pour les doctorants, mais leur vision est parfois 
différente. Certains incitent à publier, alors que d’autres 
encouragent à se concentrer sur le travail de thèse, sans 
trop investir les activités académiques.

“ J’assiste à des colloques, conférences. Je le fais 
parce que c’est bien pour ma carrière, pour un CV 
académique, pour les publications. Ça fait deux ans 
que j’y participe vraiment. Mais j’ai un directeur qui 
m’a dit que la priorité était la thèse, qu’il ne fallait pas 
perdre du temps à faire des articles, colloques, il ne 
m’a jamais encouragée dans cette direction. Je lui en 
veux un peu d’ailleurs. Je connais des amies qui sont 
en 1ère ou 2e année de thèse qui sont aidées beaucoup 
là-dessus. Il y a un peu une inégalité par rapport au 

directeur de thèse là-dessus. Si j’avais su, j’aurais 
produit plus ! Maintenant je conseille les nouveaux 
là-dessus “. (Marine, 30 ans, 5e année de thèse).

Une thèse en trois ans ?

En théorie, le doctorat est obtenu après trois années de 
recherche. Cependant, la durée de la thèse varie selon 
les disciplines et notamment en LLSHS, où la durée est 
sensiblement plus longue. 

“ On s’aperçoit de l’ampleur de la tâche qu’une fois 
que la thèse est un peu avancée. Il y a une vraie prise 
de conscience qui s’opère à ce moment-là et on se dit 
que ça va être difficile de tenir en 3 ans “. (Linda, 28 
ans, 5e année de thèse).

Quelques paramètres ralentissent le travail de thèse, 
comme l’obtention d’une charge d’enseignement, une 
difficile accessibilité au terrain d’études ou l’obligation 
de travailler à côté pour se financer. Comment finir une 
thèse en trois ans lorsque l’on est obligé de travailler à 
côté pour pouvoir subvenir à ses besoins ? Ou lorsque 
la préparation des cours empiète sur le temps de travail 
de la thèse ? 

Certains doctorants mettent à profit la thèse pour 
suivre des activités en parallèle. Ils peuvent occuper 
un poste dans une association, ou encore suivre une 
autre formation. Si ces activités sont bénéfiques, elles 
ralentissent leur projet. Ainsi, quelques interrogés 
préfèrent développer des activités annexes et allonger 
consciemment la durée de leur thèse.

“ A la fin de mon contrat, j’ai estimé que pour travailler 
dans l’énergie il fallait rajouter une spécialisation 
avec un nom d’école reconnu et des compétences 
techniques reconnues parce que l’énergie est 
un domaine où il faut des grosses compétences 
techniques, donc j’ai fait un mastère spécialisé dans 
une école d’ingénieur en 4e année, en parallèle de 
ma thèse. Donc le rythme de la thèse a beaucoup 
baissé, notamment en janvier où j’ai dû être en 
mission obligatoire en entreprise “. (Jean, 28 ans,  
5e année de thèse). 

Arrivé en fin de contrat et pour obtenir un nouveau 
financement, un doctorant peut demander à devenir 
ATER, à mi-temps ou à plein temps, pendant un an (avec 
une possible reconduction de poste pour une année de 
plus). Ce poste est souvent obtenu grâce à l’appui du 
directeur de recherche. Les places sont là aussi limitées, 
tous les doctorants ne deviennent donc pas ATER. 
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Dans l’optique de devenir enseignant chercheur, 
ce type de poste représente une plus-value pour les 
qualifications.

“ Arrivée en fin de contrat, j’ai postulé à un poste 
d’ATER, c’est assez pénible et très chronophage. 
Quand on postule, on ne sait pas si on a le profil. On 
postule dans notre discipline mais on ne connaît pas 
à l’avance la spécialité qui est demandée, on ne le sait 
qu’après, quand on obtient la réponse. J’ai trouvé que 
c’était une grosse perte de temps. Je me doute bien 
que les universités ne connaissent pas leurs besoins à 
l’avance et qu’elles ont besoin de laisser une marge de 
manœuvre, mais ce fonctionnement fait encore partie 
d’un système complexe et relativement obscur “. 
(Mathilde, 30 ans, 5e année de thèse).

Pour les interrogés, terminer sa thèse en trois ans ne 
semble pas envisageable. Plusieurs explications sont 
mises en avant : la charge d’enseignement qui peut leur 
être allouée, le travail qu’ils ont à côté, les publications 
ou les colloques à organiser… Ainsi, différentes périodes 
se succèdent, laissant place à une multiplication 
d’activités. Ces activités peuvent être des éléments 
déterminants dans l’accès à des postes académiques, ou 
en tout cas en augmenter grandement les chances. 

Quel bilan les doctorants tirent-ils de leur 
expérience de thèse?
La persévérance

Malgré la diversité des situations, tous les interrogés 
voient la thèse comme une expérience enrichissante. 
Le travail de recherche procure un épanouissement 
personnel énorme, il permet de s’affirmer, de s’assumer. 
Inévitablement, il fait basculer le doctorant dans un 
nouveau monde : celui des adultes. 

“ Tu dois assumer ta parole qui est tienne, dans le 
domaine dans lequel tu as fait tes études. La thèse 
est un exercice dans lequel tu deviens toi-même, 
quelqu’un qui va dire quelque chose et donc ton 
directeur ne sait pas ce que tu vas dire et sur quoi tu 
travailles puisque tu es en train de définir ton travail, 
un champ sur lequel toi tu vas dire quelque chose 
et personne d’autre. C’est assumer une parole dans 
un champ de domaine et du coup te spécialiser sur 
quelque chose tout en grandissant et en comprenant 
aussi pourquoi tu as fait ça “. (Clémentine, 29 ans, 6e 
année de thèse).

A l’occasion de ce bilan, la plupart des interrogés 
reviennent sur leur première année, qui parait les 
avoir tous marqués.  Elle semble douloureuse puisque 
l’isolement et la solitude sont souvent cités. 

Parfois, le manque d’encadrement est pesant et a 
tendance à freiner le travail de recherche. Selon plusieurs 
interrogés, une approche méthodologique et un cadre 
adapté au travail de thèse pourraient réduire la perte de 
temps et raccourcir alors la durée de la thèse. 

La question identitaire est également soulevée. Le piège 
est de penser que l’on est encore étudiant alors que la 
charge de travail demandée correspond très clairement à 
celle des entreprises, comparable à un rythme soutenu. 
Si ce rapprochement est plus facile à mettre en place 
pour les doctorants qui ont obtenu un contrat, il doit 
également s’opérer pour les autres.

Le travail se déroule en plusieurs phases, qui chacune 
donne naissance à des sentiments différents : 

Une désillusion peut apparaître chez certains doctorants, 
pour qui le monde de la recherche en LLSHS n’est pas 
assez mis en valeur. A cela s’ajoute la peur d’un possible 
déclassement.

“ La thèse en sciences humaines est plus difficile 
qu’en sciences dures. Si je devais me relancer dans 
ce parcours, je changerais de discipline, je ne suis 
pas spécialement fière de faire une thèse en sciences 
humaines, (…) Il y a trop d’étudiants pour une 
discipline peu connue. Il est nécessaire d’écrémer, 
d’opérer une sélection plus rude, cela permettrait 
d’atténuer la désillusion qui s’opère “. (Emilie, 27 ans, 
3e année de thèse).

Des sentiments de lassitude, d’avancement, de fierté 
s’entremêlent ; et des visions de verre à moitié vide ou 
à moitié plein ne cessent de s’entrelacer. Il n’est pas 
toujours facile de rester optimiste et de garder une vision 
sur le long terme.

“ En ce moment, je suis lasse, je ne sais pas si je 
referais les mêmes choix. Je chercherais par exemple 
un financement coûte que coûte. Je ne sais pas 
par exemple, si je pourrais conseiller de faire un 
doctorat, il faut se lancer uniquement lorsque l’on est 
extrêmement motivé, c’est certain. Je pense tout de 
même que c’est une bonne expérience, qu’après je 
serai satisfaite, mais c’est difficile de voir toujours plus 
loin, de rester optimiste “. (Emilie, 27 ans, 3e année 
de thèse).
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Si des sentiments négatifs sont mis en avant, un grand 
nombre d’interrogés pense que le jeu en vaut la 
chandelle ! Car quoi de plus satisfaisant que d’être fier 
de présenter son travail de recherche, de s’affirmer en 
tant qu’expert d’un champ d’étude ?

“ La thèse m’a changé en tant qu’individu. Ça a été un 
des choix les plus importants et intéressants dans ma 
vie. Le plaisir que peut apporter la participation à des 
colloques, conférences et de voir que les gens sont 
intéressés par ton sujet, c’est immense ! Ça a été un 
grand pas en avant pour moi “. (Alexandre, 46 ans, 3e 
année de thèse).

Pour franchir les obstacles, les interrogés évoquent 
certaines qualités comme l’ingéniosité, l’autonomie, la 
persévérance, le fait d’être rigoureux, responsable et 
téméraire. Ces qualités sont des clés pour pouvoir réussir 
sa thèse.

Les apports de la thèse en termes de compétences

A l’unanimité, l’expérience de la thèse permet 
de développer indéniablement un savoir-faire 
spécifique à son champ d’étude, mais également des 
compétences transversales comme la gestion de projet, 
et de nombreuses qualités. La thèse est une véritable 
expérience professionnelle.  

Ces compétences résultent des situations, des responsa-
bilités qui ont été déléguées aux doctorants, des tâches 
et des activités, des méthodes développées, des per-
sonnes et des difficultés rencontrées, de l’environnement 
de travail… dont ils ont pu faire l’expérience, dans les 
conditions données, la manière dont ils s’en sont saisis 
et ce qu’ils en ont fait.

En effet, devant chercher l’information partout et en 
grande quantité, une des compétences premières que le 
doctorant acquiert est le traitement rapide et efficace de 
l’information :

“ J’ai été amené à traiter 2500 rapports dans le cadre 
de ma thèse, ce qui m’a apporté une expertise et 
une habitude de traiter l’information rapidement, 
de dégager les éléments essentiels et également des 
capacités de rédaction et de synthèse “. (Christopher, 
28 ans, 5e année).

Le doctorant développe également de fortes aptitudes 
rédactionnelles. Il développe des capacités de synthèse 
et de rédaction accrues, ainsi qu’une analyse fine. 

Il apprend à s’exprimer et à savoir communiquer sur 
ce qu’il fait, à transmettre l’information de manière 

intelligible, ce qui est une réelle plus-value pour une 
carrière professionnelle dans le monde de l’entreprise. 
Cela permet de communiquer simplement sur sa thèse, 
sans utiliser un langage trop technique et d’adapter son 
langage à son interlocuteur. 

“ Il y a de nombreux apports à faire une thèse : nous 
sommes de bons chefs de projets, on a une très bonne 
connaissance de soi, une meilleure compréhension du 
monde, on possède un regard certain dont ont besoin 
les entreprises. On a des compétences professionnelles 
mais aussi un savoir être : autonomie, gérer ses 
ressources, ouvert à l’écoute et à la compréhension “. 
(Charles, 26 ans, 3e année de thèse).

La patience est un atout qu’il développe également, 
ainsi que la débrouillardise. Le doctorant, au cours de sa 
recherche, est confronté à différentes situations, il doit 
alors pouvoir s’adapter à tout moment et assumer ses 
actes.

“ Aucun doctorant n’a confiance en lui, mais à 
partir du moment où on est obligé d’écrire ses 
pages, ça t’apprend à être dans le réel, à être moins 
perfectionniste, assumer le fait que tu fais quelque 
chose et donc du coup, tu dois avoir confiance en toi 
et dans ta production “. (Clémentine, 29 ans, 6e année 
de thèse).

De toute évidence, la thèse est donc une expérience 
qui permet de développer des compétences, dont les 
doctorants n’ont pas forcément conscience au début ou 
du moins qui font peur.

“ Il y avait plein de choses que je ne pensais pas être 
capable de faire en m’inscrivant en thèse : écrire des 
articles, m’exprimer sur ma recherche. Maintenant, 
j’ai l’impression d’avoir appris, je me rends compte 
que je suis capable de réfléchir, d’apprendre. On 
devient autodidacte, il faut juste avoir confiance en 
soi! “. (Marine, 30 ans, 5e année de thèse).

Vers la poursuite de carrière…     
Les doctorants n’anticipent pas tous leur poursuite de 
carrière. Certains y réfléchissent au cours de la thèse, 
d’autres entrent en thèse avec un objectif précis et 
les derniers modifient leur trajectoire à la suite de 
désillusions ou de rencontres. Il est nécessaire de 
souligner que cette modification de trajectoire n’est pas 
nécessairement négative.
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Généralement, lorsque les doctorants entrent en thèse, 
inconsciemment, une première étape est passée : ils ont 
réussi ! L’élément principal est d’avancer sur cette thèse, 
d’atteindre les différents objectifs qui leur sont assignés.

“ Les débouchés professionnels, on y pense vague-
ment… Je me suis engagée dans une thèse avant 
tout pour faire de la recherche. Je savais qu’une 
thèse menait généralement à un poste d’enseignant 
chercheur ou de chercheur, mais honnêtement, 
la question des débouchés ne se pose pas réelle-
ment à l’entrée et au cœur de la thèse “. (Linda,  
28 ans, 5e année de thèse).

Cependant, les années avancent et la question de la 
poursuite de carrière se pose inévitablement. Moins les 
doctorants réfléchissent à cette poursuite et plus cette 
dernière devient anxiogène. 

“ Le stress monte avec les années. Le doctorat 
est un travail de longue haleine, il faut avoir un 
objectif derrière. On est très autonome, mais il 
doit y avoir un objectif derrière, le seul objectif 
ne peut pas être la soutenance “. (Jérémie,  
27 ans, 4e année de thèse). 

La poursuite de carrière vers des postes académiques

Si de nombreux doctorants émettent le souhait d’obtenir 
une position académique et d’occuper un poste 
d’enseignant-chercheur ou de chercheur, la question du 
faible nombre de poste se pose. 

“ Cinq postes de maîtres de conférences par an, c’est 
un peu stressant (…). Mais quand tu commences la 
thèse, on ne te le dit pas forcément “. (Marine, 30 ans, 
5e année de thèse).

De plus en plus de docteurs envisagent d’intégrer 
d’autres métiers, puisqu’il existe un fort écart entre le 
nombre de postes ouverts à la recherche et le nombre de 
docteurs qui candidatent.

“ J’ai peur de ne pas trouver de poste. Je voulais 
devenir enseignant chercheur depuis mon master. Je 
rencontre pas mal de docteurs qui ne trouvent pas de 
postes, c’est le discours ambiant, il y a peu de postes 
et c’est très dur. Je pense de plus en plus à me tourner 
vers autre chose, mais quoi ? “. (Claire, 24 ans, 3e 
année de thèse).

D’autres n’envisagent pas un autre plan de carrière, et 
mettent alors en place différentes actions, notamment en 
publiant et en participant à des congrès.

 “ Je réfléchis maintenant beaucoup plus stratégique-
ment pour me faire connaître, pour être vue comme 
une figure organisatrice. J’essaie de me rendre utile, 
je rends des services. Je me crée mon propre réseau 
comme ça et je multiplie les expériences pour pouvoir 
ensuite postuler au poste de maître de conférences “. 
(Marine, 30 ans, 5e année de thèse).

Pour ceux qui souhaitent devenir enseignant, il est 
indéniable que les concours, tels que l’agrégation ou le 
CAPES, les protègent dans une certaine mesure. Passer 
ce type de concours ne les amène pas mécaniquement à 
un poste de maître de conférences, mais ils ont toujours 
la possibilité d’intégrer des établissements secondaires 
et de poursuivre l’aspiration qui était la leur.

“ L’agrégation représente un filet de sécurité. Si je ne 
trouve pas de poste de maître de conférences, je peux 
toujours me retrancher dans le secondaire, mais ce ne 
sera pas facile : on passe cinq à six ans sur quelque 
chose et finalement on ne bénéficie pas des avantages 
de ce travail... En plus, les thésards sont mal vus dans 
le secondaire, ils sont trop diplômés. Si j’entre dans le 
secondaire, je ne mentionnerai ni ma thèse, ni mon 
titre de docteur “. (Mathilde, 30 ans, 5e année de thèse).

D’autres voient leur projet professionnel évoluer entre 
le moment de l’inscription en thèse et son déroulement. 
Cette expérience peut les amener vers de nouvelles 
opportunités, en dehors du monde de la recherche ou 
de la carrière universitaire, et plus particulièrement vers 
le monde de l’entreprise. 

Intégrer le monde de l’entreprise

Les doctorants n’ont pas tous la même perception 
du secteur privé et des entreprises. Pour certains, il 
représente une évidence et une chance.

“ Il est préférable d’avoir un projet professionnel dès le 
départ, d’y penser dès le début, en se donnant toujours 
des marges d’évolution, il ne faut pas placer tous 
ses œufs dans le même panier. Il faut aussi prendre 
conscience qu’il y a de moins en moins de postes, 
il faut être inventif, trouver des projets différents, 
étendre sa vision du monde. C’est un tort de penser 
que le monde de l’entreprise n’est pas fait pour un 
docteur. Tout d’abord, ce monde n’est pas si noir, 
il est équivalent et voire moins pire que le monde 
académique, ensuite, c’est un a priori, les jeunes ne 
connaissent pas le monde de l’entreprise, il y a un 
vrai travail à faire sur ce thème ! “. (Charles, 26 ans,  
3e année de thèse).
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Quelques doctorants semblent plus indécis, ils n’excluent 
ni le monde de l’entreprise, ni celui de la recherche et 
réfléchissent aux éventuelles carrières possibles.

“ J’ai une vraie volonté de poursuivre en recherche, 
mais aussi dans le monde professionnel, je souhaite 
rester proche du terrain, être impliquée, pouvoir aider, 
apporter mon éclairage à tout le monde. Je me laisse 
du temps pour réfléchir aux différents débouchés, mais 
je ne ferme pas la porte au monde de l’entreprise “. 
(Claire, 24 ans, 3e année de thèse).

Pour d’autres encore, intégrer ce monde semble être lié 
à une forme de résignation.

“ L’entreprise est une réalité, il faut être réaliste. Je 
suis capable d’accepter une rémunération plus faible 
que ce que j’attendais au départ, mais j’espère ne pas 
en arriver là, je voudrais trouver un employeur qui 
comprenne l’intérêt d’une thèse “. (Charles, 26 ans, 3e 
année de thèse).

Ils sont en tout cas peu nombreux à envisager, dès les 
premières années, une poursuite de carrière en entreprise, 
non pas parce qu’ils l’assimilent à un élément négatif, 
mais parce qu’ils n’arrivent pas à imaginer quelles portes 
pourraient leur ouvrir ce monde. Plusieurs interrogés 
affirment qu’il devient nécessaire de créer des liens plus 
forts entre le monde de la recherche et le secteur privé.

Enfin, certains d’entre eux s’engagent dans une thèse en 
établissant, dès le début, une stratégie : être un expert 
dans un domaine qui sera un atout plus tard dans le 
monde professionnel dans lequel le doctorant voudra 
s’engager.

“ Je me suis engagé dans une thèse dans l’idée de 
prolonger les études et développer une expertise, 
avoir un diplôme reconnu car je n’avais pas encore 
bien décidé de ma voie professionnelle. Car en 
sortie de master de recherche, c’est difficile de 
déterminer à ce moment-là ce qu’on veut faire. A 
partir du master 1, je me suis intéressé aux questions 
d’énergie. J’ai décidé de me spécialiser dans l’énergie 
dans un objectif professionnel. Ça n’a jamais été une 
orientation professorale ou universitaire. J’ai conçu 
l’idée de poursuivre en thèse vraiment dans la logique 
d’acquérir une expertise sur les enjeux énergétiques “. 
(Jean, 28 ans, 5e année de thèse).

La place des docteurs en lettres, langues, sciences 
humaines et sociales

Quelques interrogés évoquent un point douloureux : 
la reconnaissance de la thèse en LLSHS en France. Il 
apparaît très clairement, qu’elle n’occupe pas la même 
place que dans d’autres pays européens (Allemagne), 
ou même dans d’autres pays dans le monde (Etats-
Unis).  Selon L. Bonnal et J. F. Giret (2009/3), le marché 
du travail pour les docteurs en France (tous doctorats 
confondus), se caractérise par un fort taux de chômage 
dans les années qui suivent la thèse. Ce phénomène est 
également perceptible à moyen terme, comme l’a montré 
Freeman, « la dégradation des débouchés professionnels 
pour les jeunes docteurs conduit les générations 
suivantes à privilégier d’autres choix professionnels où 
les conditions d’emplois seraient préférables ». Selon M. 
Wieviorka, les métiers, les compétences et les débouchés 
liés aux LLSHS sont difficiles à cerner, d’où un sentiment 
de dévalorisation de ces matières. 

“ Plus j’avance dans ma thèse et plus l’angoisse, 
concernant l’après, augmente. En plus, en France, la 
thèse est peu reconnue, dans d’autres pays européens, 
la thèse a plus d’impact. Il y a une vraie angoisse de 
ce que je vais faire après. Est-ce qu’il y aura de la 
place pour tout le monde ? J’ai le sentiment que je 
vais être surdiplômée et que je ne trouverai pas de 
travail. Je suis prête, je crois, à trouver du travail à 
l’étranger, mais pas trop loin de la France, toute ma 
famille, tous mes amis sont ici. Je pense que je n’aurai 
pas le choix, il faut accepter l’idée d’être mobile “. 
(Anne-Charlotte, 27 ans, 3e année de thèse).

A cette non reconnaissance, s’ajoute la place des 
docteurs en entreprise. Même si de nombreux efforts 
sont réalisés en la matière, nous pouvons notamment 
penser au contrat CIFRE (Conventions Industrielles de 
Formation par la Recherche), l’intérêt d’embaucher des 
docteurs en LLSHS semble encore trop méconnu.

“ Il y a un problème français. On a le plus faible taux 
d’insertion des docteurs dans le domaine public, pas 
de reconnaissance dans la convention collective dans 
la sphère privée “. (Jérémie, 27 ans, 4e année de thèse).

Néanmoins, il semblerait qu’une prise de conscience 
soit apparue dans les conventions collectives et amène à 
soulever cette question.
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Préconisations
La demande principale qui ressort de la parole des enquêtés est que les doctorants souhaitent être mieux renseignés 
sur les enjeux et les conditions de la thèse. 

Plusieurs idées concrètes ont été ainsi évoquées :

   Proposer des interventions dans les masters pour présenter la thèse et créer un guide « pratique ».

   Proposer de développer des charges de TD dès le M2 avant l’entrée en thèse pour savoir si le métier d’enseignant 
chercheur correspond à l’image que s’en fait le futur doctorant.

     Définir un cadre méthodologique plus précis de la recherche doctorale. 

   Mise en place d’outils de suivi standardisés de la progression de la thèse, pilotés par les écoles doctorales

   Encadrement accru durant la première année de la thèse

   Les doctorants souhaitent disposer d’un cadre spatial adapté à leur travail de thèse et d’outils de travail convenables

   Créer un annuaire avec tous les doctorants (mailing list avec désinscription possible).

     Mise en place d’ateliers pour développer des compétences précises.

   Assurer des cours de français pour les étrangers mais aussi des cours d’anglais pour les français souhaitant publier 
à l’étranger (français / anglais…).

   Développer les pistes concernant la poursuite de carrière pour les doctorants : informer sur le monde de la 
recherche, mais aussi sur le secteur privé.

Le saviez-vous ?

La Région met en place plusieurs actions en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.iledefrance.fr/sites/default/files/broch_recherche_web.pdf
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