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Fiche de synthèse du rapport 

« La thèse en physique : une véritable expérience professionnelle dans les 
métiers de la recherche » 

Ce rapport, ainsi que les recommandations auxquelles il aboutit, porte uniquement sur les thèses en physique. Toutefois, nombre 
de remarques, conclusions et propositions peuvent être étendues à d'autres disciplines. Il a été élaboré durant une année par une 
commission représentative de toutes les parties prenantes, puis il a été discuté, amendé et modifié par les différentes composantes 
de la Société française de physique (conseil, bureau national, sections locales). Enfin, il a été approuvé en décembre lors du sémi
naire annuel des instances dirigeantes de la SFP. C'est ce texte final qui est ici présenté. 

Il ne cherche pas seulement à trouver des solutions à un problème ponctuel de débouchés pour les docteurs mais à repenser 
l'idée de formation par la recherche. Il est basé sur l'affirmation qu'un travail en recherche est une expérience formatrice de qualité 
pour jeunes ingénieurs et pour jeunes universitaires. Bien entendu, la qualité de cette formation va dépendre en grande partie de ce 
que les encadrants en feront. Ce texte est volontairement ambitieux pour l'avenir du doctorat en tant que formation de cadres. 

Nous voulons souligner que nombre de thèses actuelles sont de très bonne qualité et que beaucoup de nos propositions ne sont 
que des généralisations de méthodes qui aboutissent déjà aujourd'hui à la concrétisation de bonnes thèses. De plus, il nous semble 
essentiel de souligner que nous ne proposons pas de changer les sujets de thèses mais de travailler sur les compétences acquises 
et sur la façon de concevoir le travail de thèse. 

Les propositions s'articulent autour de trois idées fortes : 
• La thèse, un premier emploi : pour qu'un doctorat soit une véritable expérience professionnelle, il faut que ce soit un vrai emploi 

comprenant une embauche en thèse, un contrat de travail, des devoirs et obligations de cadre, des méthodes de travail... 
• La deuxième proposition part de la constatation que peu de formations par la recherche sont suffisamment structurées pour 

être de véritables écoles de cadres de haut niveau : formations continues complémentaires, évaluation des hommes et non seule
ment des résultats, thèse et après-thèse structurés... 

• La dernière est de mettre en place une synergie entre le monde académique et le monde industriel : multiplier les occasions de 
contact comme des «Directoriales »,les collaborations, les contrats...de façon directe ou indirecte, valoriser les initiatives au niveau 
de la hiérarchie et des instances d'évaluation. Nous proposons des pistes pour que la mise en réseau de ces deux univers s'instau
re à long terme. 

Les conséquences de cette façon de voir sont simples : 
• Les études universitaires s'arrêtent à bac + 5 avec un couple DEA-DESS évitant de cloisonner les cursus ; 
• Les doctorants ne sont plus des étudiants mais des chercheurs à part entière. L'emploi de chercheur-doctorant doit être attrac

tif pour motiver les meilleurs diplômés universitaires et des grandes écoles. En contrepartie, il faut instaurer une véritable procédu
re d'embauché ; 

• Le but de la formation par la recherche n'est pas seulement la thèse (i.e. les résultats novateurs) mais aussi l'expérience profes
sionnelle (les méthodes de travail). Les compétences acquises sont à mettre en valeur en instaurant évaluation et transparence. Ces 
comptes rendus et bilans pourraient être annexés à la thèse. 

C'est avec une démarche responsabilisante qu'une formation peut prétendre à être réellement de haut niveau. Il nous apparaît 
aussi important de souligner les responsabilités de chacun : 

• l'encadrement est responsable de la qualité de la formation, du projet de recherche proposé et des outils mis à disposition ; 
• les doctorants sont responsables de leur travail, de leur projet professionnel et de leur insertion. 

Pour que les transformations proposées soient un succès, il sera essentiel que les compétences acquises par ce cursus plus 
ouvert que nous proposons soient reconnues en particulier à l'embauche dans les laboratoires de recherche. Nous ne proposons 
donc pas deux thèses, l'une polarisée sur le monde académique et l'autre ouverte vers d'autre horizons. Le but est que tous les doc
teurs aient inscrit leur parcours professionnel durant leurs années de doctorat dans le cadre décrit dans ce rapport, associant à une 
grande spécialisation une composante d'ouverture, de formation, de méthodologie et de réflexion sur les compétences acquises 
et les orientations. 
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0 - Préambule 
Rappel sur le contexte dans lequel la commission de la SFP a 

mené ses travaux et plan du rapport. 

Pour une formation par la recherche de 
qualité 

Le monde est aujourd'hui en mutation constante. Les métiers 
de la recherche et du développement tout comme ceux de 
cadres et d'ingénieurs changent rapidement dans une société 
dans laquelle haute technologie et mondialisation sont les 
maîtres mots. La formation par la recherche se doit donc d'évo
luer et de se remettre en cause constamment. Si la formation 
doctorale semble être globalement adaptée aux métiers de la 
recherche publique, il apparaît que les jeunes docteurs éprou
vent des difficultés à valoriser leur formation au sein des entre
prises. 

Pour une meilleure adéquation avec 
l'entreprise 

Nous étudions plus particulièrement le cas des docteurs en 
physique. 

Actuellement, la thèse en physique apparaît parfois plus 
comme une formation pour la recherche qu'une formation par la 
recherche. Se déroulant souvent dans le milieu académique, la 
thèse souffre des trop faibles relations entre la recherche 
publiqueet l'industrie. Le problème à résoudre est donc de savoir 
comment mettre en meilleure adéquation la formation doctorale 
et le monde de l'entreprise tout en conservant (voire tout en amé
liorant) les qualités et les particularités de la formation actuelle
ment dispensée. 

Des recommandations concrètes 
La formation doctorale et le sort des jeunes docteurs sont des 

préoccupations de base de la Société française de physique 
(SFP). Celle-ci a su agir à plusieurs reprises sur ce sujet dans le 
passé : rappelons son rôle dans la création de l'Association 
Bernard-Grégory, par exemple. 

En septembre 1997, le bureau de la SFP a donné pour mission 
à une Commission pour la réforme d e s formations par la 
recherche de déposer, en quelques mois, un rapport proposant 
un ensemble de recommandations concrètes afin de mieux 
adapter la formation des docteurs en physique à l'ensemble des 
débouchés auxquels ils peuvent prétendre et à faire de la forma
tion par la recherche un atout pour l'avenir. 

Une vaste concertation 
Cette commission est composée (voir annexe 1) : 

• de représentants du monde de l'industrie, 
• de représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la 

Recherche et de laTechnologie (MERT), 
• des membres de la SFP, 
• des représentants des institutions CEA-CNRS, 
• d'universitaires, 
• de représentants d'associations, en particulier l'ABG, 
• dedoctorants. 

Elle se veut être le lieu d'une vaste concertation entre tous les 
acteurs concernés et ce rapport en est le reflet. De plus, de nom
breuses personnalités et institutions dont les noms et coordon
nées sont aussi regroupés en annexe ont été informées ou 
consultées afin de compléter le travail de la commission. En par
ticulier, les questions concernant l'Europe ont été abordées 
mais, le sujet étant très vaste, il n'a pu être qu'effleuré pendant 
nos travaux. 

Cette commission s'est réunie une journée par mois depuis fin 
1997. Elle a conclu ses travaux en septembre 1998. 

Depuis septembre 1998, ses recommandations ont alors été 
diffusées largement pour permettre l'ouverture d'un débat 
national au sein de toute la SFP. A l'issue de ce débat national, 
un texte consensuel émanant d'une communauté regroupant 
toutes les parties prenantes par delà les institutions et les statuts, 
a pu être élaboré et finalement approuvé en décembre 1998 par 
les instances nationales de la SFP. 

Nous espérons que nombre de réflexions contenues dans ce 
texte retiendront l'attention des personnes intéressées par les 
questions liées au doctorat et qu'elles feront leurs certaines de 
nos propositions. Ces propositions sont actuellement défen
dues auprès du ministère pour qu'elles initient une réforme. 

Plan du texte 
Dans une première partie du rapport, nous décrirons les 

buts et la philosophie que s'est fixée la commission et les 
moyens que cette dernière s'est donnés pour les atteindre. 
La deuxième partie sera consacrée à l'analyse des débou
chés ouverts aux jeunes docteurs. Cette analyse nous per
mettra, dans la troisième partie, de définir le profil, les qua
lités et les compétences que l'on est en droit d'attendre 
d'un jeune docteur, ce profil étant l'objectif de laformation. 
La quatrième partie de ce document nous permettra 
d'identifier ce qui peut être modifié dans la formation par la 
recherche d'aujourd'hui afin de la rendre compatible avec 
le profil qui s'est dessiné. 
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I -Les constats et les 
objectifs de la 
commission 

Un point sur les formations doctorales et les débouchés des 
docteurs. Une explication du point de vue adopté parla commis
sion. 

II n'y a pas trop de docteurs formés 
La première question qui se pose est : « forme-t-on trop de 

docteurs en physique en France ? » Quelle est la situation actuel
le ? Environ un millier de thèses de physique sont soutenues 
chaque année ce qui, au regard des promotions annuelles de 
cadres et d'ingénieurs, ne semble pas un nombre grand. 

D'après les statistiques des doctorats soutenus en 1996 (voir 
annexe 2), près de 20% des nouveaux docteurs sont sans emploi 
au début 1997. Heureusement, un an plus tard, début 1998, il en 
reste moins de 10%. Toutefois, à la même époque, seulement la 
moitié environ de la promotion 1996 occupe des emplois stables 
car encore beaucoup se trouvent dans des emplois à caractères 
temporaires du type ATER, post-docs, etc. 

Il faut une étude du devenir des post-docs 
Les statistiques sur ces docteurs sont très parcellaires et 

l'étude de leur devenir est sans nul doute indispensable à une 
vision réaliste de leur situation professionnelle. Le constat le plus 
frappant concerne le faible flux de docteurs vers l'industrie. Il est 
donc clair que dans lasituation actuelle, trop de docteurs netrou-
vent pas naturellement de débouchés. Cette situation n'est pas 
saine. 

De nombreux débouchés potentiels 
A l'examen pourtant, il apparaît, comme nous allons le voir, 

que beaucoup de débouchés possibles représentent de forts 
potentiels d'embauché pour les jeunes docteurs. Les qualités et 
compétences développées et acquises pendant une thèse font 
des docteurs en physique un atout pour l'entreprise. 

Ceci est d'autant plus vrai que le Ph.D. est en fait largement 
reconnu de part le monde. Mais pour cela, il faut faire évoluer 
cette formation vers une ouverture plus large sur le monde de 
l'entreprise et plus généralement sur lasociété, mais il ne faut pas 
réduire le nombre de docteurs formés. 

Les docteurs, un atout pour l'avenir 
Aujourd'hui, la thèse est souvent une formation polarisée vers 

un recrutement dans la recherche publique. Pourtant, seulement 
le tiers des docteurs va travailler effectivement dans ce secteur. 
Les deuxtiers restant vont aller mettre leurs compétences au ser
vice d'autres secteurs de la société. Il semble nécessaire de 
mieux adapter le doctorat à ses débouchés effectifs en y ajoutant 
de la valeur, en terme de formation et d'expérience, sans en alté
rer le contenu. La formation doctorale doit être une école de 
l'innovation dans un monde où la haute technologie représente 
l'avenir. 

La t h è s e es t souven t c o n s i d é r é e comme une hyper-
spécialisation dans un domaine très restreint de la physique. Il 
faudrait plutôt renforcer la dimension d'une véritable expérience 
professionnelle de plusieurs années dans un laboratoire de 
haute technologie, succédant à une formation de généraliste en 
physique (bac + 5) et permettant à un jeune cadre de faire ses 
preuves dans un véritable métier. 

Deux « mondes » insuffisamment imbriqués 
Dans de nombreux cas, le problème de l'inadéquation des 

docteurs et des entreprises relève d'une méconnaissance liée à 
la mauvaise imbrication des « mondes » industriels et acadé
miques. 

Le monde des entreprises et celui des laboratoires de 
recherche ne se connaissent et ne se côtoient pas assez, et n'ont 
pas assez de relations. Certains enseignants-chercheurs et 
directeurs dethèse ne connaissent pas le monde industriel. C'est 
un inconvénient compte tenu du fait qu'ils seront éventuellement 
amenés à diriger des recherches en relation avec l'industrie et 
devront aider leurs étudiants à se positionner par rapport à un 
projet professionnel. 

Changer l'image 
Dans les industries comme dans les PME-PMI, il semble que 

de nombreux docteurs (particulièrement ceux qui ont effectué 
une thèse fondamentale, sans avoir de rapports avec l'industrie) 
ne sont pas familiarisés avec le monde de l'entreprise, des tech
niques qui y sont employées...Cette situation freine alors leur 
embauche. Une ouverture des docteurs vers les entreprises est 
donc nécessaire pour développer l'embauche de docteurs dans 
le secteur privé. 

Les docteurs sont bien reconnus par les entreprises qui en ont 
déjà embauché auparavant. Celles-ci sont généralement très 
satisfaites de leur docteurs mais, compte tenu des faibles flux, 
elles ne sont pas assez nombreuses. Ce manque de docteurs 
dans l'encadrement des entreprises entraîne une méconnais
sance de ce cursus. 

Améliorer la lisibilité 
Les entreprises éprouvent souvent des difficultés à juger des 

qualités et compétences d'un jeune docteur par manque de 
transparence et de lisibilité des thèses délivrées. Ceci est en 
grande partie dû à la complexité des cursus et du tissu actuel des 
formations doctorales (des dizaines de DEA alliés à des cen
taines de laboratoires et des milliers de directeurs de thèse). La 
commission aaussi noté la confusion qui existeaujourd'hui entre 
le jugement des qualités de la thèse (qui met en jeu de très nom
breux facteurs extérieurs au docteur) et le bilan des compé
tences du docteur (qui ne met en cause que l'individu). De plus, 
bien souvent les laboratoires de recherche « se gardent » les 
meilleurs candidats, l'industrie n'apparaissant plus comme un 
débouché naturel mais comme un échec. 

Il en résulte que les dirigeants de PME-PMI ou d'industrie se 
tournent davantage vers les ingénieurs sortis de grandes écoles. 
Le sys tème des écoles d'Ingénieur garantit à l'employeur 
l'embauche de quelqu'un qui a suivi un cursus clair et standardi
sé, connu et reconnu, mesurable par la réputation de l'école, 
révélateur non seulement d'un niveau scientifique et technique 
mais aussi d'une certaine combativité issue de la sélection sur 
concours. L'école est une sécurité ou une façon de limiter les 
risques pour un employeur. 

Des progrès possibles 
Pour ceux qui connaissent leurs capacités, les docteurs sont 

appréciés pour leurs qualités d'innovation, pour la notion de tra
vail en équipe, pour leurs connaissances des outils informa
tiques, pour leur entraînement à la communication, pour leur 
réseau de connaissances... Toutefois, la trop faible insertion des 
docteurs dans l'industrie ne résulte pas seulement d'une mécon
naissance réciproque entre recherche publique et industrie. 
Même si nombre de thèses sont des formations de qualité, il peut 
arriver qu'à la fois doctorants et encadrants « oublient >> certains 
points qui, même s'ils ne sont pas tous indispensables pour un 
recrutement en recherche publique, sont essentiels pour une 
embauche dans un autre secteur . Nous en reprenons ici 
quelques-uns. 
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Compléter la formation 
Les entreprises ont besoin de personnes ayant une culture 

scientifique large, car elles doivent souvent s'adapter à de nou
veaux domaines et être opérationnelles le plus rapidement pos
sible. La spécialisation nécessaire à un travail de thèse ne doit 
pas se faire au détriment d'une ouverture culturelle et scienti
fique. Il faut veiller à donner une « assise » large aux compétences 
et connaissances acquises pendant la thèse. 

Une prise de conscience 
Les docteurs doivent aborder leur thèse comme un véritable 

projet à réaliser en un temps défini. Il doivent en assumer la ges
tion afin de développer les compétences requises (autonomie, 
respect des coûts et délais, écoute des besoins, contrôle des 
spécificités techniques, sens des responsabilités...). Ce sont ces 
compétences qu'ils valoriseront dans leur vie professionnelle. 
De plus, ils doivent être sensibilisés aux méthodes de travail pro
fessionnelles et en particulier à la notion de démarche qualité. 

Les docteurs eux-mêmes ne sont pas toujours conscients de 
leurs acquis, connaissances, compétences et expériences 
développées pendant leurs 3 années de recherche. Ces points 
sont à mettre en valeur dans le cadre de leur projet professionnel. 

Valoriser aussi la physique appliquée 
Le milieu académique ne valorise pas toujours suffisamment 

la physique appliquée par rapport à la recherche fondamentale, 
et délivre parfois des messages négatifs; par exemple l'entre
prise symbolise une prise de risque, tandis qu'un emploi en 
recherche est plus sûr... Une évolution des mentalités est néces
saire. 

En terme de création d'entreprise, la recherche publique pré
sente beaucoup de freins et blocages. Dans le domaine humain 
en particulier, l'université devrait renforcer son rôle d'école de 
l'innovation en responsabilisant les étudiants. 

Toutes ces remarques montrent à quel point il est aujourd'hui 
nécessaire de rapprocher les « mondes » industriels et acadé
miques comme cela a déjà été de nombreuses fois fait avec suc
cès. Notons en particulier à différents niveaux les procédures 
d'aide à l'insertion du ministère (CORTECHS, DRT, CIFRE, ARI -
gérée par l'ANVAR, ...). Toutefois, ces initiatives ne sont pas 
encore suffisamment connues et généralisées. 

Garderie fond, changer la forme 
Il est essentiel de souligner qu'à aucun moment notre analyse 

n'a remis en cause la thèse en elle-même mais il est rapidement 
apparu qu'une définition plus stricte du travail et de la formation 
du doctorant était nécessaire. Il faut donc bien différencier les 
qualités de la thèse — des résultats novateurs dans un domaine 
de pointe —, des compétences du jeune docteur — personne 
ayant une expérience professionnelle de cadre de haut niveau de 
plusieurs années. 

Faire évoluer les mentalités 
Il ne s'agit en aucun cas d'industrialiser la recherche fonda

mentale mais bien de rendre l'expérience et la formation docto
rale plus adéquate avec un monde plus vaste que celui de laseule 
recherche publique. Cela passe, non seulement par un réajuste
ment de la formation doctorale mais aussi, et probablement sur
tout, par une évolution importante des mentalités aussi bien de la 
part des doctorants, des encadrants et des universitaires que de 
la part des industriels. 

Des droits et des devoirs pour chacun 
Il ne s'agit pas non plus de demander à la formation ou à 

l'encadrement de « fournir » un travail à tout docteur après la 
thèse. Nul ne pourra se substituera un docteurdans sa recherche 
d'emploi ou à une audition de recrutement. La formation docto-

raie se doit d'être reconnue et de qualité. L'expérience profes
sionnelle acquise dans un laboratoire doit être de haut niveau et 
adaptée. Le doctorat doit favoriser le développement des poten
tialités de chacun. Voilà les devoirs de la formation ou de l'enca
drement. Mais il est important de rappeler que le projet profes
sionnel et les choix d'orientation demeurent de la responsabilité 
du doctorant. 

Une formation par la recherche 
renouvelée ayant les moyens de sa 
réalité 

Donnons a la formation par la recherche les moyens 
de sa réalité. Faisons-la connaître et reconnaître en la 
rendant plus transparente et plus ouverte. Évitons les 
« déformations >> par la recherche mais généralisons 
les succès des thèses actuelles de qualité. Voilà les 
objectifs de la commission. Ainsi a-t-elle formulé des 
recommandations portant sur : 

• le r a p p r o c h e m e n t d e s m o n d e s et d e s filières 
académiques et industriels, 

• le contenu de la formation et de l'expérience doctorale, 
• la mise en place de nouvelles structures adéquates, 
• les actions avant et après la thèse, 
• la communication. 
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2 - Le marché du 
docteur : les 
débouchés 

Une analyse des différents débouchés pour les docteurs décri
vant le travail et les critères de recrutement. 

Pour identifier clairement les qualités ou inadéquations de la 
formation par la recherche avec les exigences du monde de 
l'industrie, nous avons décidé d'étudier les principaux débou
chés possibles pour les docteurs hors de la recherche publique 
et d'examiner, pour chacun d'entre eux, les compétences et 
qualités requises à l'embauche. Ces débouchés génériques sont 
ceux de : 

• 2-1 - ingénieur de recherche 
• 2-2 - ingénieur développeur — ingénieur d'affaire 
• 2-3 - cadre en PME/PMI — chef de projet 
• 2-4 - créateur d'entreprise 

Parallèlement, ce travail a aussi été effectué pour : 

• 2-5 - chercheur — enseignant-chercheur 

2 - 1 - L'ingénieur de recherche 

Inventer, valider, expertiser 
Le métier d'ingénieur de recherche en industrie est, dans le 

domaine non public, celui qui a le plus d'affinités directes avec la 
formation doctorale. La recherche dans une entreprise concerne 
souvent la question des applications à plus ou moins long terme 
sans être pour autant une recherche appliquée. Elle peut être tout 
aussi fondamentale que la recherche publique comme le montre 
le nombre de publications s ignées par des ingénieurs de 
recherche. Cette recherche consiste essentiellement à : 

• proposer de nouveaux concepts, c'est-à-dire inventer, 
• explorer des concepts existants et/ou proposés à l'extérieur 

de l'entreprise pour les adapter à son cas particulier (valider), 
• répondre aux problèmes techniques posés (expertiser). 

Crédibilité, utilité 
Pour réussir en recherche industrielle, il faut : 
• être crédible au sein de l'entreprise de façon à avoir les 

moyens de ses ambitions, 
•être reconnu à l'extérieur pour pouvoir échanger avec la com-

munauté scientifique et les clients techniques. Ceci inclut la 
notion de veille technologique, 

• effectuer des recherches utiles à l'entreprise, c'est-à-dire 
qu'elles doivent être réutilisables, ou exploitables, y compris par 
d'autres, au profit de l'entreprise. 

Un professionnel de la recherche 
Le candidat idéal à un emploi d'ingénieur de recherche peut se 

caractériser de la façon suivante : 

• il doit posséder un haut niveau scientifique et technique et 
avoir une production scientifique reconnue, 

• il doit être un jeune professionnel de la recherche, formé par 
un séjour de 2 ans minimum dans un laboratoire. Il doit bien évi
demment être motivé par la recherche et acquérir, durant ce 
séjour en laboratoire, une forte autonomie, 

• il doit avoir le goût des relations humaines. Le travail de 
recherche se fait en équipe et il faut savoir s'insérer et encadrer, 

• les qualités d'expression, de contact et d'écoute sont essen
tielles. Ceci vaut également pour les relations avec les clients. 

Aujourd'hui, l'ingénieur de recherche doit savoir être mobile 
aussi bien sur le plan géographique (travail à l'étranger) que sur 
le plan thématique (changer de projet de recherche, de métier). 
La majorité évolue après 5 ans vers le métier d'ingénieur 
d'affaires. 

Les maîtres mets pour caratériser le métier d'ingénieur 
de recherche sont donc : haut niveau scientifique et tech
nique, formation par la recherche, sens du contact humain 
et mobilité géographique et thématique. 

2 - 2 - L'ingénieur développeur — 
l'ingénieur d'affaire 

Conforme aux exigences du client 
Le métier d'ingénieur développeur consiste à mener à bien le 

développement d'un produit (souvent issu du domaine de la 
recherche). Il s'agit d'élaborer dans le cadre d'une assurance 
qualité un produit conforme aux exigences du client du point de 
vue : 

• performances : l'ingénieur doit connaître les besoins du 
client, identifier et maîtriser les risques, mettre en place l'organi
sation (dossier de spécifications, de conception), les procédures 
et les outils efficaces dans ce seul but. Il doit vérifier la conformi
té du produit au besoin spécifié, avant et après le développement 
du code; 

• prix : la qualité, c'est la satisfaction du client au meilleur coût ; 
• délais : la qualité, c'est la planification : « l'assurance qualité, 

c'est éviter l'improvisation pour de meilleures innovations ». 

Innover sans improviser 
Le profil idéal correspondant à ces exigences, implique : 
• des qualités d'écoute afin de définir au mieux les besoins du 

client et le développement du produit, 
• de la méthode et de la rigueur, 
• la capacité d'aller à l'essentiel, (ceci est aussi vrai pour la 

recherche d'information), 
• le goût du travail en équipe et de l'encadrement, 
• des qualités de patience et de ténacité pour mener un projet 

à son terme. Il s'agit de « converger » et de « faire converger », 
• une maîtrise de la rédaction de rapports et de synthèses. 

Pour le métier d'ingénieur développeur, les qualités 
d'écoute, de méthode, d'esprit d'analyse et de conver
gence sont essentielles. 

2 - 3 - Le cadre en PME-PMI — 
le chef de projet 

Un potentiel d'embauché 
Il est bien évidemment beaucoup plus difficile de définir un 

profil type pour ce débouché. Contrairement aux deux métiers 
précédents, pour lesquels les missions sont bien identifiées, le 
cadre en PME-PMI est confronté à une très grande diversité de 
situations possibles. La cible privilégiée des jeunes docteurs est 
la PME-PMI dans le domaine de la haute technologie bien que, 
de nos jours, les entreprises traditionnelles ont elles aussi besoin 
de haute technologie. Les PME-PMI «hightechs», avec uneforte 
croissance, présentent un fort potentiel d'embauché de doc
teurs, mais pas assez exploité. 

Compte tenu de leur petite taille, les PME-PMI ont besoin de 
cadres aux compétences larges et diversifiées, qui apprécient la 
recherche appliquée. De plus, une petite entreprise ne peut pas 
prendre de risques lors d'une embauche, ce qui renforce la 
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demande d'une grande transparence et lisibilité des formations 
doctorales. 

Savoir, créer, converger 
Les principales qualités requises pour le métier de cadre (ou de 

chef de projet) en PME-PMI peuvent être assez clairement iden
tifiées : 

• le candidat doit être motivé pour s'investir dans le domaine 
d'activité de l'entreprise, 

• il doit être expérimenté et rapidement opérationnel (le temps 
de formation ne peut être que court), 

• il doit posséder un bon niveau scientifique et une démarche 
intellectuelle fiable. Sa culture scientifique doit être la plus large 
possible, 

• il doit faire preuve de créativité, 
• il doit être capable de s'insérer rapidement dans une équipe, 
• il doit savoir mener un projet à son terme, savoir « converger » 

et «faire converger «(c'est-à-dire avoir les capacités àfaire abou
tir, à finaliser un projet). 

Les qualités essentielles du cadre en PME/PMI ou chef 
de projet peuvent donc être résumées comme suit : la 
faculté à être rapidement opérationnel, un large spectre de 
connaissances scientifiques ainsi que par la notion de 
convergence. Étant donnée la très grande diversité de 
situations, il faut également insister sur la nécessité de 
posséder des compétences étendues. 

2 - 4 - Le créateur d'entreprise 
Compétences élargies 

Les qualités requises pour créer une entreprise sont très voi
sines de celles évoquées précédemment pour le cadre en PME-
PMI, en particulier pour la recherche de compétences élargies. 
Ceci est vrai pour le domaine scientifique, mais aussi pour 
l'ensemble des qualités nécessaires à la gestion d'une entrepri
se (relations humaines, économie, etc.). L'indépendance, l'auto
nomie et la responsabilité sont essentielles. 

Dans une société où le transfert de technologie est appelé à se 
développer de façon massive, il est important de considérer la 
création d'entreprise comme un débouché potentiel important 
pour les jeunes docteurs et jeunes chercheurs. Il est important 
que la recherche soit une école de l'innovation. 

Lever les freins 
A l'heure actuelle, il existe encore de puissants freins juri

diques et culturels pour la création d'entreprise par des cher
cheurs. Le diagnostic sur ces freins a été établi par le ministère et 
dépasse largement le cadre de cette commission. Toutefois, 
nous ferons quelques recommandations (chapitre 4). 

Les qualités essentielles du créateur d'entreprise sont 
celles du cadre en PME/PMI associées à une autonomie et 
un sens des responsabilités accrus. 

2 - 5 - Le chercheur et 
l'enseignant-chercheur 

Le métier de chercheur peut revêtir des aspects très divers en 
fonction du domaine de recherche. Les recherches nécessitant 
l'utilisation de grands équipements (nationaux ou internatio
naux) sont souvent très structurées et encadrées. Celles pouvant 
être menées à l'échelle d'un laboratoire sont plus souples dans 
leur organisation. Dans ce dernier cas, la notion de gestion de 
projet revêt un caractère plus évolutif. 

Chercheur reconnu 
Toutefois, les qualités requises pour être chercheur restent les 

mêmes : 
• un chercheur doit être un professionnel de la recherche. Ceci 

regroupe plusieurs notions liées à l'innovation, à l'originalité des 
recherches effectuées et des résultats obtenus au niveau inter
national. Cela implique également une veille scientifique impor
tante et une production scientifique reconnue, 

• le chercheur doit savoir gérer un projet. Celui-ci peut être 
technique et/ou scientifique. Il propose des expériences dont 
l'intérêt physique est jugé. Il doit convaincre puis mener à terme 
le projet, 

• il doit savoir maîtriser un certain nombre d'outils utilisant 
généralement des techniques de pointes (systèmes de détec
tion, électronique, informatique, communication), 

• le chercheur est nécessairement amené à encadrer, notam
ment des étudiants. Il doit savoir travailler dans une équipe qui 
peut s'étendre à la dimension de collaboration internationale, 

• il doit savoir communiquer pour publier ses résultats (écrit et 
oral) dans un contexte international. 

Spécialiste avec une envergure scientifique 
Outre la reconnaissance de ces qualités, les critères d'appré

ciation sur un candidat au concours d'entrée dans la recherche 
publique en physique sont les suivants : 

• la maîtrise de son sujet de thèse, la maturité scientifique, 
l'ouverture scientifique, 

• une reconnaissance dans le milieu de la recherche (et des 
appuis importants lors du passage du concours d'entrée dans 
les grands organismes publics de recherche), souvent associée 
à une maîtrise des méthodes de communication, 

• la mobilité, si elle est justifiée dans son projet professionnel 
(changement de sujet souhaitable, tout en restant dans le domai
ne de la physique). 

Les qualités essentielles du chercheur doivent donc être 
des qualités scientifiques reconnues (maturité, ouverture), 
des aptitudes à communiquer, le sens du travail en équipe, 
la capacité à maîtriser des outils modernes variés. 

L'enseignant-chercheur 
Le grand paradoxe dans cette profession est la lourde charge 

d'enseignement imposée à l'enseignant-chercheur alors qu'il 
sera jugé essentiellement sur son travail de recherche (et com
paré à un chercheur « à plein temps ») s'il veut devenir professeur 
et acquérir une stature internationale. 

Chercheur et pédagogue 
Il doit être un excellent « chercheur à temps partiel », 
• avec les compétences identifiées pour le chercheur, 
• avec une obligation de résultats, 
• avec un sens de la pédagogie, 
• et un certain charisme. 

Il doit s'intégrer dans une structure locale d'enseignement 
(son intégration demande4 ans après la thèse). De plus, il doit, en 
général, avoir effectué de l'enseignement pendant sa thèse pour 
prétendre passer le concours de maître de conférences. Cet 
accès à l'enseignement n'est pas accordéàtous, ce qui peut être 
vu comme une « faille » du système. 

Les qualités essentielles de l'enseignant-chercheur doi
vent donc être celles du chercheur alliées à des qualités 
pédagogiques et une capacité à mener plusieurs projets 
de front au plus haut niveau. 
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3 - Les différents 
profils de recrutement 

Une analyse des compétences que doit avoir acquises ou 
développées un docteur au cours de son doctorat. En conclu
sion : un profil pour les candidats à une embauche en thèse. 

• 3-1 - Un professionnel de la recherche 
• 3-2 - Un chef de projet avec une expérience de 3 ans 
• 3-3 - Un cadre sachant communiquer au niveau international 
• 3-4-Conclusions: les qualités du doctorante l'embauche en 

thèse 

Généraliser les expériences positives 
L'analyse des divers débouchés ouverts aux docteurs nous 

permet de dégager les qualités, compétences , savoirs et 
méthodes que doit avoir acquis et développés un docteur afin de 
pouvoir postuler aux différents postes considérés. D'après ces 
différents profils, on s'aperçoit qu'il existe de profondes adé
quations entre les compétences des docteurs et les métiers de la 
recherche publique ou privée et le métier de chef de projet en 
PME-PMI et de créateur d'entreprises. Ces compétences sont 
déjà partiellement développées durant un doctorat, toutefois ces 
formations ne sont pas encore accessibles à tous. De plus, il 
reste des compétences à développer et à identifier. 

Dans le cours de sa thèse, tout docteur peut et doit devenir : 

• un professionnel de la recherche, 
• un chef de projet avec une réelle expérience professionnelle, 
• un cadre sachant communiquer au niveau international. 

Nous voulons ici de nouveau insister sur le fait qu'il est très 
important de différencier dans la discussion le fond de la thèse 
c'est-à-dire le domaine ou sujet de la recherche proprement dite 
qui ne font nullement l'objet des recommandations de cette 
commission, et la forme du travail ou la formation des jeunes doc
teurs sur lesquels nous avons mené notre réflexion. 

3 -1 - Un professionnel de la recherche 
Connaître, apprendre, créer 

Les compétences que doit avoir acquises et développées un 
docteur durant le doctorat sont avant tout celles d'un profes
sionnel de la recherche. Il doit donc travailler de façon profes
sionnelle, c'est-à-dire avoir acquis: 

• une méthodologie scientifique, 
• de la rigueur et de l'honnêteté, 
• de la compétitivité, de l'efficacité et de la productivité, ce qui 

implique qu'il soit sensibilisé aux concepts des démarches 
qualité, 

• un niveau scientifique reconnu (obtention de résultats origi
naux), de la crédibilité. Sa reconnaissance se « mesure » par la 
publication des résultats dans des revues internationalesàcomi-
té de lecture ainsi que par la considération générale de ses col
lègues, 

• une maîtrise des outils informatiques ( programmation, com
munication, simulation, modélisation, multimédia, ...) et des 
équipements (conception, développement, utilisation), 

• de la créativité, 
• des capacités d'analyse et de synthèse, 
• des capacités d'initiative. 

En s'Intéressant également à d'autres domaines que celui de 
sa thèse, il aura développé une large culture scientifique. Cette 
ouverture se fait également par le biais de participation à des 
conférences, séminaires, etc. 

Mais il doit aussi savoir acquérir rapidement des connais
sances spécialisées grâce à une méthodologie d'acquisition des 
connaissances et de veille scientifique passant par une maîtrise 
des outils modernes de l'information. 

3 - 2 - Un chef de projet avec une 
expérience de 3 ans 

Gérer, manager, converger 
Le précédent volet de compétences dans le domaine de la 

recherche doit être doublé d'une véritable expérience profes
sionnelle en tant que chef de projet. Afin de savoir défendre ses 
idées et se donner les moyens de les mener à bien, le docteur doit 
donc posséder : 

• dynamisme et persévérance, 
• autonomie et esprit d'initiative et de décision, 
• lucidité, 
• charisme, 
• ambition. 

Il doit avoir appris à gérer un projet en respectant les coûts et 
les délais, quel que soit le sujet de sa thèse. Ses années de doc
torat doivent aussi lui avoir permis de démontrer ses qualités 
humaines en particulier pour 

• le travail d'équipe, 
• l'encadrement. 

3 - 3 - Un cadre sachant communiquer 
au niveau international 

Écouter, communiquer, relier 
Les années de doctorat doivent avoir permis au docteur de 

développer et de démontrer une ouverture d'esprit et une culture 
large. 

Le docteur aura développé des aptitudes à communiquer par 
écrit et par oral. Ses compétences en communication devront 
s'étendre au niveau des collaborations internationales pour le 
faire connaître et reconnaître dans le monde de la recherche, et 
établir un réseau de connaissances et de compétences. Mais il 
saura aussi écouter pour répondre aux besoins de ces collabo
rateurs. Ainsi ses années d'expériences professionnelles lui 
auront appris à: 

• écouter, analyser, 
• présenter, rédiger, vulgariser, synthétiser les informations, 
• vendre et se vendre, 
• tisser des réseaux de relations. 

3 - 4 - Conclusions : les qualités du 
doctorant à l'embauche en thèse 

Étant données les compétences acquises par le docteur 
durant ses années d'expérience professionnelle en tant que 
chercheur, il paraît clair que, dès aujourd'hui, le docteur possè
de un profil adéquat. C'est le cas de nombreuses thèses qui se 
passent dans de bonnes conditions. Dans ce cadre, le doctorat 

Il s'agit de l'expérience professionnelle des chercheurs 
débutants, acquise pendant leurs années de doctorat, 
qu'il leur faudra valoriser lorsqu'ils postuleront à divers 
postesde responsabilité. Nous voulonsquechaqueacteur 
des formations par la recherche et de leurs débouchés — 
doctorants, chercheurs, universitaires, industriels ... — 
prenne conscience de ces compétences générales que 
tout bon doctorat devrait permettre d'acquérir et de déve
lopper, en plus des connaissances plus spécialisées dans 
un domaine de pointe. 
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est une formation de qualité qui peut être un atout majeur dans le 
public et dans le privé. 

Un certain nombre des compétences et qualités du docteur 
demandent des prédispositions particulières des doctorants. De 
la même manière qu'à l'embauche en entreprise, ou à l'entrée 
dans une grande école, les qualités de chaque candidat sont 
évaluées et un profil peut être défini, il semble qu'à « l'embauche 
en thèse » un profil du futur doctorant pourrait être établi. Une 
bonne évaluation des qualités du futur doctorant débouchera 
plus sûrement sur une bonne thèse. 

Ainsi, on peut essayer de séparer cequi est du ressort del'indi-
vidu de ce qui est de la responsabilité de la formation. 

Ces qualités du doctorant sont tout autant des qualités per
sonnelles que des compétences acquises lors de son cursus 
avant la thèse. 

Un scientifique curieux et créatif 
Le futur doctorant est un étudiant qui a un cursus universitaire 

(ou école d'ingénieur) de 5 années d'études générales scienti
fiques. Il doit donc posséder une culture scientifique solide, être 
ouvert à plusieurs domaines scientifiques. Ces acquis sont clai
rement démontrés par un haut niveau scolaire. 

Mais le travail en thèse ne demande pas seulement des 
connaissances, il nécessite de plus rigueur et honnêteté. Ces 
qualités seront tout aussi essentielles dans la carrière du futur 
docteur. 

La curiosité, cette envie de chercher les « pourquoi » et 
les « comment », alliée à la créativité, l'imagination, l'originalité 
sont des prédispositions indispensables pour un chercheur. 
Elles garantissent un travail en thèse de qualité et une insertion 
professionnelle plus facile. 

Volontaire et ambitieux 
Un réel dynamisme, un esprit d'entrepreneur et l'ambition 

d'aboutir sont des gages de réussite dans un travail innovant. 
Cette motivation, cette combativité sont nécessaires pour réagir 
de façon positive devant les problèmes rencontrés et savoir per
sévérer pour aboutir. Cette faculté de savoir faire converger son 
travail est un trait de caractère essentiel. Pour cela, le doctorant 
doit savoir être autonome, faire preuve d'initiatives mais il doit 
aussi être lucide et être conscient de ses limites. 

Ouvert et mobile 
Il doit savoir s'intégrer facilement dans une équipe qui peut 

être très nombreuse. Pour cela un chercheur doit savoir écouter, 
qualité indispensable pour trouver l'information, augmenter sa 
culture, s ' adapter au sujet de thèse proposé et saisir les 
différentes opportunités. Cela demande ouverture d'esprit et 
mobilité. 

Il doit aussi posséder un certain charisme pour faire valoir ses 
idées et faire adhérer à ses projets et éventuellement encadrer 
techniciens et stagiaires. Il lui faudra communiquer non seule
ment pour défendre son projet mais aussi se faire connaître (et 
reconnaître) lors de séminaires ou de congrès et surtout pour 
transmettre les résultats de son travail. L'apprentissage de la 
communication doit démarrer bien avant la thèse. 

En résumé, le futur doctorant doit posséder à son entrée 
en thèse une bonne culture scientifique, être rigoureux et 
autonome, avoir le sens du contact humain et de la com
munication, être pugnace mais lucide. Ces qualités sont 
des pré-requis en thèse, les posséder est une garantie 
pour une insertion professionnelle future réussie quel que 
soit le secteur d'activité. 
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4 - Des propositions 
concrètes 

Les différentes propositions de la commission pour faire de la 
thèse une véritable expérience professionnelle dans les métiers 
de la recherche et pour promouvoir et structurer cette formation. 

• 4 -1 - L'avant-thèse 
• 4 - 2 - Le doctorat : une expérience professionnelle diplô-

mante 
• 4 - 3 - Des bilans de compétences : une évaluation, une trans

parence 
• 4 - 4 - Un après-thèse structuré 
• 4 - 5 - L'ouverture des chercheurs vers l'industrie 
• 4 - 6 - Le rôle majeur des écoles doctorales 
• 4 - 7 - La dimension européenne 
• 4 - 8 - Remarques sur les Implications financières 

Flexibilité, ouverture et transparence 
11 ne s'agit en aucun cas de proposer des réformes rigides mais 

plutôt de donner des orientations afin d'adapter la formation 
doctorale aux différents débouchés tant publics que privés. 
Toutes les idées qui ont été discutées par la commission, puis 
assemblées sousformede recommandations seront présentées 
dans ce chapitre. Issues de nombreuses discussions, les recom
mandations proposées sont pour la plupart consensuelles au 
sein de la commission. Celles qui ne l'ont pas été sont clairement 
identifiées. 

3 ans d'expérience professionnelle 
Les maîtres mots de notre réflexion ont été flexibilité, ouvertu

re et transparence. Beaucoup de nos propositions sont simple
ment du bon sens, d'autres visent à étendre à une majorité de 
thèses les aspects positifs de la plupart des thèses qui se pas
sent bien. Nous rappelons qu'en effet beaucoup de thèses 
actuelles sont de très bonnes expériences qui forment des pro
fessionnels compétents. Ceux-ci aboutissent d'ores et déjà à 
l'obtention d'un emploi de haut niveau, dans la recherche ou 
dans une entreprise privée. Il s'agit avant tout de généraliser ces 
expériences positives en homogénéisant qualitativement les for
mations par la recherche et d'ouvrir un maximum de portes aux 
docteurs pour leur insertion professionnelle. De plus, certaines 
méthodes sont des méthodes éprouvées tendant à rendre la 
recherche et l'innovation plus efficaces et les relations dans le 
travail meilleures. 

Rapprocher deux mondes 
Le fil conducteur de notre démarche est le rapprochement de 

deux mondes : la recherche et l'industrie, et le fait qu'une thèse 
doit être vue comme une première expérience professionnelle 
formatrice de cadre de haut niveau. 

Ne pas diminuer le nombre de thèses 
L'idée de base est de garder le nombre de thèses au niveau 

actuel et de leur fixer une durée minimale de 3 ans afin d'assurer 
une formation et une expérience professionnelle de qualité. Il 
nous est apparu important de souligner ici les responsabilités de 
chacun. 

Responsabiliser 
Il est clair que les différents acteurs de la formation par la 

recherche doivent assurer la qualité de celle-ci, développer les 
différentes opportunités, éviter toutes sortes de freins et favori
ser l'adéquation de laformation avec les divers milieux qui l'envi

ronnent et sont ses débouchés. Il n'en demeure pas moins que le 
devenir des docteurs, leur cursus et leur projet professionnel est 
avant tout de leur responsabilité. 

4 -1 - L'avant-thèse 
• Des stages en entreprise 
• Un pont entre les DEA et les DESS 

Ouverture vers l'entreprise dans le cursus 
universitaire 

Il apparaît clairement qu'un étudiant ayant établi très tôt des 
contacts dans le domaine qui l'intéresse(rechercheou industrie), 
par le biais de stages, ou de thèses appliquées en relation avec 
une entreprise est favorisé dans son insertion professionnelle. 

Pour cela, un étudiant, au cours de son cursus universitaire, 
devrait s'ouvrir au monde de la recherche publique et de l'entre
prise, dans l'objectif d'établir son projet professionnel le plus tôt 
possible, selon l'orientation qui semble lui convenir le plus. 

Un stage de quelques mois en entreprise pendant son cursus 
aura le bénéfice de l'ouvrir sur le monde industriel, et de l'aider à 
s'orienter vers une école d'ingénieurs, une formation doctorale 
ou un cursus plus spécialisé (DESS par exemple). 

Il est souhaitable également pour des futurs chercheurs ou 
enseignants d'avoir effectué ce stage. En effet, beaucoup de 
thèses ont un sujet de recherche appliquée d'une part (et avoir au 
préalable des contacts devient alors nécessaire) et d'autre part 
ils auront à encadrer (ou à enseigner à) des étudiants et à se pré
occuper de leur insertion professionnelle. 

Stages en entreprise ou développement de 
junior-entreprises 

C'est pourquoi nous pensons qu'au moins un stage suffisam
ment long en entreprise devrait être incorporé au cursus univer
sitaire, à partir de la licence jusqu'au doctorat selon les souhaits 
et les opportunités de l'étudiant. Nous le conseillerions plutôt 
pendant l'année de licence, de maîtrise ou de DEA mais, pour 
ceux qui le souhaitent, il devrait être possiblede l'Insérer pendant 
laformation parlarecherche. Làaussi, une certaine flexibilité doit 
être de rigueur car de nombreuses activités peuvent efficace
ment remplir le rôle de ce stage. Il pourrait par exemple être rem
placé par tout type de projet favorisant l'initiative, la responsabi
lité, le développement, l'auto-management et l'ouverture vers 
d'autres milieux du doctorant. Citons par exemple l'organisation 
de manifestations ou le développement de junior-entreprises en 
partenariat entre une entreprise (contractualisation de projet) et 
le laboratoire ou l'école doctorale. 

Cette prise de contacts entre l'étudiant et une (ou des) 
entreprise(s) via des stages ou autres initiatives avant et 
pendant la thèse sera une première maille d'un réseau, 
utile dans lefutur pour son insertion professionnelle et le 
rapprochement du monde académique et du monde 
industriel. 

Une synergie DEA-DESS 
Par ailleurs, la commission préconise qu'un pont reliant les 

DEA et les DESS soit créé pour faciliter l'insertion des étudiants 
qui n'auraient pas de contrat de thèse en fin de DEA ou qui vou
draient s'orienter vers l'industrie. Ceci laisse supposer que les 
directeurs de DESS doivent accepter en DESS des étudiants 
ayant déjà un DEA afin qu'ils puissent accomplir une formation 
plus « professionnalisante », suivie d'un stage formateur. Il serait 
bon que, dans la mesure du possible, cette association DEA-
DESS soit davantage envisagée comme une synergie plutôt 
qu'une solution de secours. 
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Les étudiants n'ayant alors qu'à suivre une partie d'un DESS 
associé au DEA pourraient se retrouver plus rapidement en 
stage et obtenir leur DESS en milieu d'année scolaire. 

Ce rapprochement DEA-DESS peut être un élément 
positif pour le décloisonnement des formations doctorales 
et augmenter leur relation avec l'industrie. 

4 - 2 - Le doctorat : une expérience 
professionnelle diplômante 

• Le contrat de thèse : un travail attractif 
• Une réelle embauche en thèse 
• Une activité professionnelle de chercheur 
• Une formation permanente durant la thèse 
• Une possibilité de stage et de création de junior-entreprises 
• Des rapports d'activité et des entretiens annuels 

Une expérience professionnelle formatrice 
de cadres de haut niveau 

Pour qu'un réel changement des mentalités s 'opère tant 
auprès des industriels, des doctorants que des chercheurs et 
des universitaires, il nous est apparu essentiel qu'une thèse soit 
conçue comme une première expérience professionnelle forma
trice de cadres de haut niveau. 

Un changement de statut 
La majorité des doctorats s'effectuent au sein des laboratoires 

de physique, et les docteurs y sont formés, sous l'égide de direc
teurs de recherche, pourdevenir, en 3 ans, des professionnels de 
la recherche. Pour cela, la commission considère qu'il est néces
saire d'attribuer aux chercheurs-doctorants un statut de cher
cheur en apprentissage et donc qu'ils bénéficient d'un contrat de 
recherche à durée déterminée (CDD) plutôt que des allocations 
de recherche (qui laissent penser que le docteur est un étudiant 
boursier, et par conséquent assisté). Il faut noter que dans la plu
part des cas les doctorants font effectivement un travail de cher
cheur (débutant certes). Ils doivent donc avoir les mêmes droits 
et les mêmes devoirs. 

Une formation permanente 
A coté de cette évolution statutaire du doctorat, il faut inclure 

dans son déroulement des formations complémentaires per
mettant une ouverture au monde socio-économique. Cette évo
lution à été initiée par de nombreuses écoles doctorale et par 
l'organisation de doctoriales. C'est ce mouvement qu'il faut sou
tenir et amplifier. Cette formation doit être vue comme une for
mation permanente. 

Le contrat de thèse : un travail 
attractif 

Un CDD de chercheur-doctorant 
Il apparaît indispensable, notamment pour que les mentalités 

externes ou internes aux laboratoires évoluent, de considérer la 
formation doctorale comme un contrat à durée déterminée 
(CDD), d'au moins 3 ans (compte tenu du volet formation décrit 
après). 

En effet, il est nécessaire d'attribuer aux chercheurs-docto
rants un statut de chercheurs en apprentissage dans un labora
toire, plutôt que de leur donner une image d'éternels étudiants, 
assistés financièrement par l'Université. Cette transformation 
peut être soit explicite (de droit) soit simplement de fait (ce qui 

peut être plus rapide à mettre en place). Ce qui compte, c'est le 
changement des mentalités. Juridiquement (voir annexe 3), il 
existe un type de CDD dérogatoire (article L122) dans le cas 
d'une formation reconnue (contrat de type CIFRE de 3 ans). 

Le début d'une carrière attractive 
On peut penser que la thèse serait un contrat de ce type, avec 

pour employeur l'école doctorale (si on lui attribuait un statut par
ticulier pour l'habiliter à le devenir) ou, le cas échéant, le Rectorat 
ou le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la 
Technologie. Toutefois il semble plus adéquate que les institu
tions de recherche elles-mêmes assurent cette embauche pour 
que les doctorants aient un statut aussi proche que possible des 
a u t r e s p e r s o n n e l s de r e c h e r c h e . Un co f inancemen t 
ministère/organisme est certainement une forme de CDD qui 
permettrait à la fois à l'Université de garder un contrôle sur le tra
vail et aux organismes de se sentir explicitement impliqués dans 
l'embauche du chercheur-doctorant. 

Ingénieurs et universitaires en formation par 
la recherche 

Il est important que ce changement s 'accompagne d'une 
reconnaissance effective des étudiants comme des chercheurs 
débutants, ce qui signifie à la fois des droits et des devoirs en par
ticulier en ce qui concerne la vie du laboratoire. 

Dans ce contexte et plus généralement dans l'idée que la thèse 
est un instant privilégié dans la carrière d'un scientifique il nous 
paraît important de garder et d'amplifier l'aspect attractif du tra
vail de chercheur-doctorant: travail, rémunération, formation,... 

Dans ce cadre, il sera possible d'attirer de plus en plus de 
diplômés de l'Université et des jeunes ingénieurs des grandes 
écoles. Ainsi le doctorat apparaît comme une première expé
rience professionnelle diplômante succédant aux formations 
d'ingénieurs et universitaires de niveau bac + 5. 

Le cas des doctorants étrangers 
Il faut ici noter que ces dispositions peuvent poser des pro

blèmes d'ordre légaux pour les thèses effectuées en France par 
des étrangers. Dans ce cadre nous pensons que les propositions 
précédentes doivent être vues comme une façon de concevoir la 
thèse même si d'un point de vue légal cela ne correspond pas au 
statut du doctorant. Le bon sens doit alors primer : dans la mesu
re du possible (comme probablement pour les financements 
français et/ou pour les doctorants européens) il serait bon d'ins
crire le travail de thèse dans le cadre général d'un contrat de tra
vail; si non (probablement pour les bourses d'étude données par 
des pays étrangers) il faudra essayer de garder l'esprit des pro
positions précédentes par delà les problèmes légaux. 

Faire de la thèse un véritable emploi à durée déterminée 
(3 ans) en veillant à ce qu'il soit attractif pour les jeunes uni
versitaires et les jeunes ingénieurs. 

Une réelle embauche en thèse 
Dans l'idée de formaliser davantage la formation doctorale en 

tant qu'expérience professionnelle dans le cadre d'un CDD, il 
serait souhaitable que la thèse commence par une véritable 
procédure d'embauché en CDD. On peut penser par exemple à 
une publication des propositions de thèses (au niveau national et 
international) et à un entretien d'embauché formel en présence 
(de nouveau à titre d'exemple) du « futur » directeur de thèse, du 
directeur de laboratoire et d'un représen tan t de l 'école 
doctorale. Nous voulons souligner lefait que cet embauche n'est 
que pour la durée de la formation, l'embauche après la thèse 
demeurant ce qu'elle est aujourd'hui. 
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Une embauche en thèse pour 3 ans Un quart temps libre 
Afin de rendre cette formation attractive et de la placer dans le 

cadre d'un début de carrière, une valorisation de l'actuelle allo
cation de recherche est préconisée, avec une évolution de ce 
salaire en fonction des années. 

Dans une bonne majorité des cas actuels, les chercheurs qui 
proposent un sujet de thèse rencontrent déjà de façon informel
le les étudiants intéressés par son sujet et choisissent l'étudiant 
suivant des critères propres (celui qui se montre le plus motivé ou 
celui qui convient le mieux,...). La formalisation de cet te 
embauche pour 3 ans associée à l'idée de contrat (CDD) nous est 
apparue importante entre autres pour le changement qu'elle 
implique sur la façon d'aborder la thèse. Elle donnerait une plus 
grande transparence à la procédure et en délimiterait mieux les 
contours. Un premier bilan de compétences pourrait, dans ce 
cadre, être établi en particulier sur la base des qualités que nous 
avons dégagées au chapitre précèdent concernant le futur doc-
torant (mise au point d'une grille d'évaluation). Ce bilan serait 
important pour l'orientation du doctorant. 

Ce serait aussi l'occasion de responsabiliser les différents 
signataires du contrat de thèse et de faire ressortir l'idée d'un 
projet professionnel à long terme. 

Mettre en place une réelle procédure d'embauché en 
thèse pour affirmer le fait que c'est un premier emploi et 
pour identifier les qualités et carences du jeune diplôme. 

Une activité professionnelle de 
chercheur 

Gestion de projet 
Dans cette optique, il faut veiller à ce que le travail du doctorant 

soit effectivement celui d'un cadre débutant : 
• avec une réelle autonomie et responsabilité vis-à-vis de leur 

projet de recherche (gestion de projet), 

Expérience d'encadrement 
• en le laissant responsable des contacts avec les entreprises 

dans le cadre de son sujet de thèse (gestion financière, travail 
avec les fournisseurs...), 

•en favorisant l'encadrement de jeunes ou d'une équipe tech
nique, 

Expérience d'enseignement 
• dans le cadre de son travail et de ses compétences, il serait 

souhaitable que tout doctorant ayant la volonté d'enseigner 
puisse le faire, 

Augmenter le champ des compétences 
• avec le souci d'augmenter l'étendue de son champ des com

pétences pour contrebalancer l'hyper-spécialisation. Dans ce 
cadre, il faut veiller à ce que le doctorant puisse s'investir sur tout 
ce qui touche à sa thèse, 

Une ouverture vers l'international 
• en veillant à l 'ouverture internationale du chercheur-

doctorant (par le biais de conférences, colloques...) car cette 
prise de contacts est essentielle pour qu'il soit reconnu dans le 
monde de la recherche, qu'il se constitue un réseau de connais
sances et qu'il maîtrise cette mondialisation, 

Un projet professionnel 
• en l'incitant à utiliser des méthodes et standards profession

nels (méthodologie, norme qualité, langage informatique,...), 

• en favorisant une démarche active (organisation de forums, 
recherche de sponsors,...). Une partie du temps doit donc être 
consacrée àces démarches. Ceci peut impliquer l'idée detemps 
libre pour que le doctorant s'ouvre à d'autres projets ou suive les 
formations proposées, et d'une manière générale qu'il ait une 
culture très ouverte de la physique entre autres disciplines. 

Tout ceci implique laformalisation d'un « contrat de thèse » qui 
garantisse les droits des doctorants. En contrepartie, le docto
rant se doit de participer à la vie du laboratoire (et avoir des 
devoirs) : horaires, vacances, conseils, réunions, tâches d'inté
rêt collectif, ... 

Une formation permanente durant la 
thèse 

3 ans avec un volet formation et ouverture 
Pour pouvoir assurer son travail et acquérir les compétences 

nécessaires tout en s'ouvrant sur d'autres milieux, il semble 
indispensable d'ajouter à la thèse un volet formation qui doit 
s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel. 

Les écoles doctorales, ainsi que les laboratoires, les institu
tions, le CNAM (et les centres régionaux associés) et les centres 
de formations permanentes proposent déjà des formations aux 
chercheurs-doctorants. Le rôle des écoles doctorales pourrait 
être de les regrouper, de les compléter et de les ouvrir à des 
domaines non scientifiques afin d'assurer au doctorant les com
pétences que nous avons pu lister dans les chapitres précédents 
et qui seraient pour lui des atouts pour son insertion profession
nelle. Ajouter à la thèse des formations implique que la durée 
minimum de la thèse soit de 3 ans. 

Méthodes professionnelles et démarche 
qualité 

Il faut considérer ces formations non pas comme des « cours » 
que devraient suivre des doctorants mais comme des formations 
permanentes analogues à celles proposées aux chercheurs. 

Une formation a semblé particulièrement importante à tous les 
membres de la commission : celle de l'initiation des chercheurs-
doctorants à la démarche qualité (traçabilité, efficacité, études 
defaisabilité...). Non seulement pour les ouvrir à cette méthodo
logie employée dans l'industrie mais aussi pour s'en inspirer 
dans leur travail quotidien de recherche et la faire entrer plus lar
gement dans le monde académique. Il ne s'agit nullement de 
mettre un carcan administratif ou d'appliquer aveuglément une 
norme mais de s'inspirer de la philosophie des normes interna
tionales (ISO 9000...) afin d'augmenter la rigueur du monde uni
versitaire. 

Déplus, laqualitévisantàune meilleure efficacité, larecherche 
ne peut que gagner à s'en Inspirer. Nous recommandons donc 
aux écoles doctorales de proposer des cours sur les normes 
qualité (ISO 9000...), enseignés par des responsables qualité en 
entreprise, pour celles qui ne les ont pas déjà mis en place. De 
plus pour une partie au moins de son travail de thèse le doctorant 

Il faut donc veiller a ce que ce premier emploi corres
ponde bien au travail d'un professionnel de la recherche 
avec les droits et les devons qui lui incombent. Ce travail 
doit être formateur et élargir le champ des compétences et 
favoriser l'autonomie du chercheur-doctorant : gestion de 
projet, expérience d'encadrement ou d'enseignement, 
activités diversifiées, ouverture vers l'international, quart 
temps libre... 

Tout cela doit favoriser l'émergence d'un projet profes-
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devrait chercher à mettre en pratique ces nouvelles connais
sances. 

Il ne s'agit nullement de transformer la recherche fondamenta
le en recherche appliquée ou en prestataire de services, mais 
s implement de rapprocher les m é t h o d e s employées en 
recherche à celles de l'industrie telles les démarches qualité et 
ainsi garantir la formation de professionnels expérimentés dans 
les métiers de la recherche. 

Exemple de formations complémentaires 
Ouverture au monde de l'industrie : 

• démarche qualité, normes ISO, UNIX, C++,C..., 
• management, économie, administration et gestion des 

entreprises, techniques d'entretiens, réalisation deCV..., 
• participation aux Doctoriales, formation à lacréation d'entre

prises. 

Ouverture culturelle : 

• histoire des sciences,... 
• possibilité de suivre des cours à l'Université ou au CNAM, 

dans des domaines variés, 
• langues étrangères, utilisation de logiciels, apprentissage à 

la prise de parole en public... 

Ces formations seront choisies par le doctorant dans le cadre 
d'un projet professionnel. Suivre ces formations doit déboucher 
sur leur validation. Le docteur pourra alors les insérer dans un 
rapport d'activité, et s'en servir dans son CV. 

Une possibilité de stage et de création 
de junior-entreprises 

Tisser des réseaux 
La question d'insérer un stage pendant le cursus universitaire, 

à partir de la licence, avec possibilité de le diviser en plusieurs 
parties a déjà été traitée dans la section « avant thèse ». Pour les 
doctorants qui n'en auraient pas effectué avant la thèse ou pour 
ceux qui désireraient le faire ou qui en auraient l'opportunité à 
l'occasion d'un transfert de technologie, il devrait être possible 
d'insérer un stage en entreprise pendant la thèse. 

Stages et junior-entreprises 
Pour garantir une flexibilité, tout projet favorisant l'initiative, la 

responsabilité ou l 'auto-management pourra être considéré 
comme équivalent à un stage en entreprise; on peut citer, par 
exemple : 

• organisation de forums, 
• organisation de formations complémentaires destinées à 

compléter le volet formation précédent, 
• création de projets innovants (hors sujet de thèse). 

La commission a toutefois souligné le fait qu'il faudrait favori
ser le développement de « junior-entreprises » associant plu
sieurs doctorants et éventuellement des jeunes docteurs. Réali
sée en partenariat avec une entreprise en contractualisant un 
projet ponctuel du laboratoire ou de l'école doctorale, cette for
mule peut favoriser la constitution de liens entre le milieu acadé

mique, les doctorants et le milieu industriel tout ayant un rôle for
mateur et motivant incontestable. Il reste à préciser le cadre juri
dique dans lequel ces activités pourraient se dérouler. 

Pour favoriser l'ouverture du jeune chercheur et aussi du 
monde académique et tisser des réseaux il faut favoriser 
les initiatives permettant des contacts comme, en particu
lier, les junior-entreprises. 

Des rapports d'activité et des 
entretiens annuels 
Rapport d'activité 

Comme tout chercheur, un doctorant devrait faire un rapport 
d'activité annuel. Ce compte rendu serait un rapport formel 
décrivant par écrit les diverses formations suivies et les expé
riences professionnelles développées pendant lathèse : gestion 
de projet, organisation de séminaires, présentations orales des 
travaux de recherche lors de colloques internationaux... Ces 
bilans au bout des trois années de thèses pourraient être 
annexés au CV du doctorant. Ils permettraient ainsi de mettre en 
forme progressivement son projet professionnel. En plus des 
entretiens annuels, son activité pourrait aussi être évaluée lors du 
bilan final ou de la thèse. 

Entretiens annuels 
Afin de professionnaliser les méthodes de gestion des docto

rants, un entretien annuel (ou tous les six mois) est souhaité entre 
le chercheur-doctorant et son encadrement (directeur de thèse, 
voire le directeur de laboratoire et représentant de l'école docto
rale). Cet entretien porterait sur un bilan du travail effectué 
jusqu'à présent, et sur les orientations possibles du travail de 
thèse, mais aussi sur les méthodes de travail ou/et les compé
t ences à développer chez le chercheur -doc toran t , dans 
l'optique deson projet professionnel. Le côté formel de cet entre
tien ainsi que les sujets qui y sont abordés, les échanges inhabi
tuels qu'il implique sur les souhaits et les avis de chacun débat
tus en toute transparence rendent cet entretien très différent de 
ceux que le doctorant peut avoirtous les jours avec sa hiérarchie. 

Pour assurer un bilan de compétence, mais aussi pour 
affirmer le côté professionnel du travail du jeune cher
cheur, il faut mettre en place un suivi formalisé associé à 
une certaine traçabilité des activités, progrès et forma
tions. Cela formera la base d'une évaluation individuelle à 
différencier des résultats de la thèse. 

4 - 3 - Des bilans de compétences : 
une évaluation, une transparence 

• Des bilans de compétences réguliers 
• Un bilan de compétences final 

Pour permettre une juste évaluation des docteurs, il faut en 
effet différencier les qualités du docteur de celles de sa thèse. 
Ces divers documents permettant de juger des compétences 
acquises ou déve loppées durant la thèse pourraient être 
annexés au manuscrit de la thèse. 

Des bilans de compétences réguliers 
Au cours de la thèse, il est important pour le chercheur-docto

rant de faire le bilan de son travail mais aussi de ses compé
tences. Cela peut être fait sous forme d'entretiens annuels ou 
semestriels comme discuté plus haut, mais on peut penser éga
lement le mettre par écrit par le directeur, sous forme évolutive, 
et regroupant les aspects positifs dégagés par le doctorant au 
cours de sa formation, et les points à développer, toujours dans 
le cadre de son projet professionnel. 

Durant ses 3 années de travail, le chercheur doctorant 
doit compléter ses compétences par des formations per
manentes en favorisant l'ouverture. Leur but étant à la fois 
d'apprendre des méthodes de travail professionnelles afin 
de les mettre en pratique durant son travail et de lui per
mettre de développer un projet professionnel. Un sixième 
de son temps de travail consacre a cette activité (et a celle 
décrite dans la proposition suivante) semble un objectif rai
sonnable. 
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Ces bilans de compétences doivent être évalués suivant une 
grille détaillée séparant clairement les compétences du docteur 
des qualités de la recherche et des résultats obtenus. Cette grille 
peut être développée en s'appuyant sur l'analyse faite dans ce 
texte des qualités requises à l'embauche après la thèse. Il devrait 
permettre au doctorant d'affiner ses orientations et il devrait 
assurer une meilleure transparence de la formation. 

Un bilan de compétences final 
Un bilan final des compétences pourrait être établi, à partir des 

bilans progressifs, par le directeur de thèse, de laboratoire voire 
sous l'égide du directeur de l'école doctorale (afin de garantir la 
transparence de l'évaluation du doctorant vis-à-vis de la réputa
tion du laboratoire) et servira l'insertion professionnelle du doc
teur s'il est accompagné (ou rédigé sous forme) de lettres de 
recommandation par exemple. 

Évaluer les individus 
Il s'agit bien sûr de garantir une transparence sur l'évaluation 

des compétences du docteur. 

Un industriel dans le jury de thèse 
Il a été relevé dans la commission que la présence d'un indus

triel est tout à fait souhaitable en particulier dans le cas des 
thèses appliquées ou en relation avec une entreprise : elle permet 
d'élargir des contacts et de veiller à respecter la transparence du 
bilan de compétences. Dans ce cas, il serait bon de prévoir une 
annexe à la thèse consacrée à la méthodologie et permettant de 
juger de la forme du travail et non seulement du fond. 

4 - 4 - Un après-thèse structuré 
• Aider l'insertion professionnelle des docteurs 
• « Vendre » la formation doctorale 

Aider l'insertion professionnelle des 
docteurs 

Les laboratoires, les écoles doctorales, lesorganlsationstelles 
la SCUIO, l'APEC ou l'ABG aident les docteurs dans leur inser
tion professionnelle. 

Un suivi des docteurs 
Un réel suivi des docteurs et post-docs jusqu'à leur embauche 

définitive (et même après) doit être réalisé. L'idéal serait de 
constituer (probablement au niveau des écoles doctorales) des 
annuaires d'anciens offrant des contacts possibles pour les 
jeunes docteurs. Les statistiques actuelles ne portent que sur 
une période trop courte après l'obtention de la thèse 2 ans). Il est 
nécessaire qu'elles soient prolongées sur au moins 3 années 
supplémentaires. 

Un soutien logistique 
Pour favoriser l'insertion ainsi que la création d'entreprise par 

les jeunes chercheurs et docteurs il faut penser à leur offrir un 
soutien logistique (internet, adresse électronique, cite web, ligne 
téléphonique et moyens du laboratoire...) si nécessaire pendant 

tout le temps consacré à leur recherche d'emploi ou le temps de 
lancer leur entreprise. 

Aider les « start-up » 
Ensuite, les écoles doctorales pourraient soutenir l'élan des 

projets innovants d'après-thèse (création d'entreprise, post
doctorat en entreprise...) et participer au financement de leur 
mise en place de projets / start-up. 

On peut penser que les écoles doctorales doivent embaucher 
une personne à temps plein (par exemple dans le cadre d'une 
décharge d'enseignement), chargée de prospecter dans les 
entreprises et de diffuser les informations utiles à l'insertion pro
fessionnelle des docteurs, sans pour autant les déresponsabili
ser. 

L'après-these doit être structure pour créer un reseau 
aidant a l'insertion et a la promotion de la formation. Les 
jeunes diplômés doivent être soutenus à ia fois dans leur 
recherche d'emploi OLI dans ie lancement de nouveaux 
projets. 

« Vendre » la formation doctorale 
Toutes les propositions décrites précédemment concernent 

les modifications souhaitables à apporter à la formation docto
rale telle qu'elle existe aujourd'hui, pour qu'elle devienne une 
thèse plus adaptée à ses ambitions. Mais il ne suffit pas de chan
ger, il faut le faire connaître. Pour cela il faut envisager des cam
pagnes de communication pour assurer la reconnaissance de 
cette formation. Pour cela on peut penser à : 

• des plaquettes explicitant le contenu de cette nouvelle for
mation et défendant les compétences des nouveaux docteurs, 

• des réunions entreprises-partenaires, 
• le recrutement d'ingénieurs-chercheurs dans les orga

nismes afin de servir d'exemple et de montrer qu'en interne cette 
formation est très reconnue, 

• l'organisation de forums permettant aussi de créer des 
réseaux et des liens, 

• l'implication des entreprises dans les formations doctorales. 

De nouveau ce travail peut incomber aux écoles doctorales. 
Par ailleurs il ne faut pas négliger la communication interne vers 
les doctorants, les chercheurs et les universitaires afin de faire 
évoluer les mentalités. 

Il faut aussi mettre en place une communication efficace 
pour promouvoir la formation à la fois verss l'entreprise et 
ves les jeunes diplomés. 

4 - 5 - L'ouverture des chercheurs vers 
l'industrie 

• La mobilité des hommes et leur évaluation 
• Le tutorat des stages et des junior-entreprises 
• Une mobilisation pour la connaissance de l'entreprise 
• Une habilitation à diriger des recherches ouvertes vers 

l'entreprise 

Rapprocher la recherche et les entreprises 
Un des premiers soucis de la commission est de rapprocher la 

recherche (notamment lesjeunes chercheurs qui deviendront les 
directeurs de thèse de demain, mais aussi tous les autres) et les 
entreprises. En ce domaine beaucoup de chemin reste à faire, 
beaucoup d'idées nouvelles restent à inventer, beaucoup d'ini
tiatives devront être testées. 

Des bilans de compétences individuels au cours des 
3 ans de réel lercheet en fin dethese devraient être faits par 
exemple en suivant une grille d'évaluation adaptée aux 
objectifs de la formation par la recherche. Leur but est a la 
fois l'aide à l'orientation pe , 
d'une transparence dans l'évaluation des doctorants dif
fé rence du jugement des résultats scientifiques. 
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La situation actuelle est en effet très contrastée. Si les relations 
avec les grands groupes Industriels sont déjà très fortement 
structurées (contrats industriels, laboratoires mixtes industrie -
CNRS - Université) et ne demandent qu'à être développées, les 
relations avec les PME-PMI sont loin d'être stabilisées. 

La mobilité des hommes et leur évaluation 
Cependant, le vrai chantier où pratiquement tout est à inventer 

est celui de la mobilité des hommes. Faire que le passage en 
entreprise des universitaires devienne quelque chose de naturel, 
faire qu'un chercheur puisse dans sa trajectoire professionnelle 
inclure naturellement quelques années en milieu industriel sem
blent être des idées très importantes à concrétiser. 

Un brevet égale une publication 
internationale 

C'est une mutation profonde de la culture universitaire qui 
s'impose ici. Elle pourrait conduire à ce que les instances d'éva
luation des personnels considèrent qu'un brevet est au moins 
aussi important qu'une bonne publication internationale. Il fau
drait veiller à ce que les commissions de recrutement dans la 
recherche publique ne défavorisent pas des doctorants qui mon
treraient une ouverture vers l'entreprise ou vers la création 
d'entreprise. 

Une telle mutation pourrait aussi conduire à ce que de jeunes 
enseignants ou de jeunes chercheurs créent des « start-up » 
transformant leurs inventions en innovations génératrices de 
richesse et d'emploi. 

Il ne faut pas tout demander aux jeunes doctorants mais 
mettre en place Line politique de rapprochement des cher
cheurs permanents et de l'entreprise. 

En particulier, l'évaluation des chercheurs devrait favo
riser leur ouverture et leur mobilité. 

Le tutorat de stages et de junior-entreprises 
Le rôle des directeurs de thèse pourrait être aussi, en plus de 

favoriser les stages et/ou les projets innovants des doctorants, 
celui de tuteur des junior-entreprises de leurs doctorants, en 
multipliant les contacts. Une aide logistique ou financière de la 
part des écoles doctorales serait une preuve de leur implication 
dans les projets liés à l'innovation et renforcerait les liens avec le 
secteur privé. 

Les modifications du doctorat proposées ici peuvent 
être l'occasion d'un rapprochement entre les encadrants 
et l'entreprise. 

Une mobilisation pour la connaissance de 
l'entreprise 

Dans ce domaine, deux programmes sont en cours de test et 
devraient faire l'objet d'un bilan bien circonstancié. Les « Docto-
riales » tout d'abord qui, bien que s'adressant aux doctorants, 
nécessitent une participation active de nombreux universitaires. 

Le « consulting » par des chercheurs 
Plus récemment, le programme GRAVIR, mis en place par les 

D2RT et qui consiste à former à la connaissance de l'entreprise 
et à envoyer en consultance dans les PME-PMI de jeunes cher
cheurs ou enseignants-chercheurs. Il est en cours de test en 
Aquitaine (géré par l'ADERA) et devrait démarrer dans un proche 
avenir en Lorraine et Basse-Normandie. Les résultats de ces 
expérimentations semblent intéressants. C'est ce type de 
démarche qu'il faut favoriser et amplifier. 

La mise en réseau des chercheurs avec le monde de 
l'industrie, par exemple par une politique de • consulting • 
doit être mise en place. 

Une habilitation à diriger des recherches 
ouvertes vers l'entreprise 

La mise en place pour le diplôme d'habilitation à diriger des 
recherches d'un volet de connaissance de l'entreprise, la créa
tion dans les universités de junior-entreprises, la création de 
bourses de transferts de technologie sont quelques exemples 
d'initiatives qui devraient être prises. 

Les directoriales 
Les écoles doctorales pourraient décerner ces habilitations à 

diriger des recherches ouvertes vers l'entreprise et organiser une 
formation de type doctoriale pour les chercheurs et candidats à 
l'habilitation à diriger des recherches : les directoriales. 

L'habilitation à diriger des recherches devrait être assor
tie d'une formation à l'entreprise : les directoriales. 

4 - 6 - Le rôle majeur des écoles 
doctorales 

• Un statut et des moyens 
• L'embauche des doctorants 
• Les formations permanentes 
• Le suivi des formations par la recherche 
• Une habilitation ouverte à l'entreprise 
• Un conseil d'administration représentatif 
• Un suivi des docteurs et un lien entre docteurs et doctorants 
• Un soutien aux projets innovants 
• Faire reconnaître la nouvelle formation par la recherche 

Assurer la pérennité 
Pour atteindre ces objectifs, les modifications proposées doi

vent être appliquées par une institution aux rôles bien définis, 
d'une taille et d'une pérennité suffisante mais possédant une 
souplesse et une faculté d'adaptation au différentes contraintes 
du lieu et du moment. Il est apparu essentiel à la commission de 
confier cette tâche aux écoles doctorales. 

Associer DEA et DESS 
Pour ce faire, il faudrait que chaque DEA dépende d'une école 

doctorale si ce n'est pas déjà le cas. Ces écoles doctorales pour
raient aussi être associées aux DESS afin d'assurer la flexibilité 
du lien DEA-DESS et d'ouvrir les écoles doctorales vers le monde 
de l'entreprise. Elles devraient être largement pluridisciplinaires 
et étendues éventuellement aux secteurs scientifiques tels les 
mathématiques appliquées... 

Créer des pôles régionaux ou européens 
transdisciplinaires 

De plus, compte tenu de leurtaille et de leur implantation régio
nale, les écoles doctorales peuvent s 'associer à des écoles 
d'ingénieur ou à des écoles doctorales d'autres universités 
(éventuellement européennes), afin de constituer des pôles 
d'excellence reconnus. Il faut toutefois veiller à conserver et 
amplifier l'aspect pluridisciplinaire et même transdisciplinaire 
des écoles doctorales. 

Mais voyons par le détail les différents rôles qui incombent aux 
écoles doctorales. 
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Donner moyens et indépendance aux écoles 
doctorales 

Le premier point est de définir un statut particulier aux direc
teurs des écoles doctorales et à leurs équipes, de leur donner les 
moyens et l'autonomie suffisants pour assumer les rôles qui sont 
explicités ci-après. 

Des décharges d'enseignements pourraient être une solution 
pour permettre au « staff » de l'école doctorale de faciliter les 
liens avec l'entreprise. Là aussi des synergies pourraient être 
recherchées avec les autres acteurs des développement régio
naux comme les technopôles. 

Un cabinet de recrutement en thèse 
Tout d'abord, l'école doctorale devrait regrouper les sujets de 

thèses (assortis de contrats de type CDD), et intervenir dans 
l'embauche de chercheurs-doctorants. Cela lui donnerait effec
tivement un contrôle direct sur la formation par la recherche et 
une participation active. 

Definir les formations 
Comme dans certains cas actuels, les écoles doctorales orga-

n isera ien t d e s format ions p r o p o s é e s aux c h e r c h e u r s -
doctorants. Il s'agit non seulement de les organiser, mais aussi 
de regrouper celles qui sont proposées par d'autres organismes, 
et de s'ouvrir à d'autres disciplines pour mettre en place des for
mations dédiées au monde de l'entreprise (cf. exemples de for
mations) avec des intervenants de PME-PMI. 

Assurer reconnaissance et transparence 
C'est à l'école doctorale d 'assurer le suivi des docteurs 

comme décrit précédemment, grâce aux rapport d'activité, aux 
entretiens annuels et aux bilans de compétences. 

A charge pour elle, en collaboration avec les doctorants, les 
chercheurs, les laboratoires, les institutions(...)defaireconnaître 
et vendre sa formation doctorale. Un outil essentiel sera le bilan 
de compétences dont il faudra assurer la transparence pour que 
la formation soit effectivement reconnue. 

Former les directeurs de thèse 
Comme il a été discuté auparavant, les écoles doctorales 

devraient avoir comme charge de décerner l'habilitation à diriger 
des recherches aux chercheurs, en tenant compte de leur ouver
ture au monde de l'entreprise. 

Un conseil associant des industriels 
Comme toute institution, elle devrait se doter d'un conseil 

interne ayant pour but de réfléchir sur la politique à adopter et le 
contenu des formations doctorales en associant toutes les par
ties prenantes, i.e. impliquant des industriels en plus des univer
sités et écoles, des instituts (CEA-IN2P3, INSU) et laboratoires, 
et bien entendu des doctorants. De nombreuses écoles docto
rales fonctionnent déjà selon ce schéma. 

Une association des anciens doctorants 
Les écoles doctorales assureraient la mise en place d'un suivi 

des docteurs au long terme (en partenariat avec l'ABG), l'héber
gement d'une association des anciens doctorants et l'aide à la 
création de liens entre les différentes promotions. Une structure 
d'accueil et d'aide aux docteurs en recherche d'emplois et aux 
créateurs d'entreprises est recommandée (voir après-thèse). 

Capital-risque 
Un budget d'aide aux projets innovants (start-up, junior-

entreprises, ...) doit être mis en place dans chaque école docto
rale, non seulement logistique mais aussi financière (en plus de 
celles déjà existantes dans des organismes comme l'APEC,...). 

Communiquer 
Elles ont aussi un rôle de communication en interne et en 

externe pour faire reconnaître la formation par la recherche ainsi 
modifiée et faire changer les mentalités. Ceci autant en aval 
qu'en amont de la thèse afin d'attirer de très bons étudiants. Les 
doctorants ont un rôle à jouer dans les actions des écoles docto
rales, ainsi que dans leur politique. 

4 - 7 - La dimension européenne 
• Une européanisation des écoles doctorales 
• Un label européen pour les thèses 

Il est certain qu'à moyen terme avec l'amplification du rôle de 
l'Europe, la mondialisation des entreprises et de la mobilité des 
personnes, il faudra prendre en compte la dimension européen
ne des formations doctorales. La commission a auditionné plu
sieurs personnalités et institutions européennes mais cette 
question dépasse largement le cadre de la SFP. Toutefois plu
sieurs remarques s'imposent. Les spécificités de chaque pays 
sont fortes (grandes écoles en France, petites thèses en Italie, 
etc.), les problèmes rencontrés sont souvent différents. Nous 
croyons donc que cet aspect international du problème devrait 
faire l'objet d'une réflexion spécifique. 

Toutefois, plusieurs orientations peuvent ici être formulées. 

Associations européennes 
Les écoles doctorales devraient pouvoir passer des accords 

au niveau international pour développer leur visibilitéet leur com
pétence. Des exemples existent déjà comme par exemple 
l'école FANTOM. Ce type de collaboration devrait dans les faits 
et à la base favoriser une démarche européenne sans avoir la 
lourdeur de directives très générales. 

Thèse européenne, programmes 
d'échanges 

Des dispositions existent et sont déjà appliquées concernant 
des thèses effectuées dans le cadre d'échanges, de collabora
tions, deco-tutelles. Elles peuvent d'ores et déjàfaire l'objet d'un 
« label européen ». Ce type de démarche est à amplifier. On peut 
en particulier noter un manque d'information sur ces possibilités. 

La dimension européenne des formations doctorales 
est a développer. D'ores et déjà le • label européen exis
te mais est à systématiser. 

Les formations doctorales devraient mettre en place les 
structures et actions leur permettant d'être de véritables 
écoles de cadre de haut niveau avec : 

• Un statut et des moyens 
• L'embauche des doctorants 
• Les formations permanentes 
• Le suivi des formations par la recherche 
• Une habilitation ouverte a l'entreprise 
• Un conseil d'administration représentatif 
• Un suivi des docteurs et un lien entre docteurs et 

doctorants 
• Un soutien aux projets innovants 
• Faire reconnaître la nouvelle formation par la recherche 

Conçues comme des structures pèrennes et auto
nomes, elles auront pour charge de développer collabora
tions et accords nationaux et internationaux (européens) 
pour valoriser leur formation. 
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4 - 8 - Remarques sur les implications 
financières 

L'amélioration de la formation a un coût mais nombre de pro
positions ont un coût direct faible. 

Un coût direct faible 
L'ensemble des propositions concrètes qui précèdent ne 

semblent pas avoir d'implications financières directes impor
tantes. En effet, beaucoup de propositions sont faciles à mettre 
en place. Par exemple l'idée de favoriser l'indépendance et les 
capacités d'encadrement des doctorants est une proposition 
sans coût direct. De plus de nombreuses formations existent 
déjà (formation permanente, écoles doctorales, CNAM,...) et il 
est donc plus question de les regrouper et d'en redéployer les 
moyens que de financer ex nihilo de nouvelles formations. Tou
tefois, il pourrait être bon def lécher plus spécifiquement des cré
dits de mission et de formation pour favoriser les ouvertures que 
nous préconisons. 

Il ne faut pas négliger plusieurs aspects des propositions faites 
qui induisent des coûts 

• les coûts indirects, en particulier dus au fait que les docto
rants consacreront un partie de leur temps à d'autres activités, 

• les coûts liés à une amélioration de l'ouverture sur l'entrepri
se, des formations, des évaluations et de la transparence, 

• les coûts liés à la revalorisation de l'emploi de chercheur-
doctorant et au nouveau statut de CDD, 

• les coûts liés au suivi des docteurs et à la promotion de lafor-
mation. En particulier, si le rôle des écoles doctorales s'accroît, 
cela doit s'accompagner d'une augmentation des moyens qui 
leur sont alloués. De plus, l'amélioration des contacts entre le 
monde académique et l'industrie correspond à un véritable tra
vail qui a un coût. 

Toutefois, on peut espérer qu'une partie de ces activités, telles 
les junior-entreprises, s'autofinanceront. Finalement, les gains 
indirects amenés par une formation attractive de qualité : 
meilleure efficacité, meilleure adaptation au monde du travail, 
chercheurs-doctorants de qualité, devraient justifier à long 
terme l'investissement. 
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5-Conclusion 
Le chercheur est un professionnel : durant un doctorat un doc

teur apprend les métiers de la recherche et a une première expé
rience dans la vie active. 

Former des professionnels de la recherche 
Toutes les propositions décrites précédemment concernent 

l'évolution du doctorat en physique tel qu'il existe aujourd'hui, 
pour qu'il devienne une « formation par la recherche », adaptée à 
ses ambitions en tant qu'expérience professionnelle diplômante 
pour cadre de haut niveau. 

Responsabiliser les acteurs 
Il ne s'agit nullement de créer une nouvelle thèse. La commis

sion propose de n'instaurer qu'un seul type de formation par la 
recherche : les modifications d'ordre statutaire semblent béné
fiques à tous ; quant aux compléments de formation ou d'expé
rience professionnelle, chacun est responsable de son projet 
professionnel et donc nul n'est tenu de suivre les recommanda
tions. 

Cela ne devrait donc pas entraver un doctorant qui n'aurait pas 
vu son intérêt à prendre en compte l'ouverture proposée et se 
bornerait à ne se polariser que sur son sujet de thèse, à charge au 
bilan de compétences et autres évaluations d'assurer la trans
parence des choix de chacun. 

Faire évoluer les mentalités 
La commission attend de cette « formation par la recherche » 

qu'elle garantisse une formation reconnue par tous, mais aussi 
qu'elle fasse réfléchir toutes les parties prenantes afin de faire 
évoluer les mentalités, autant dans les universités et les labora
toires que dans le secteur privé. 

Rapprocher deux mondes 
Rapprocher deux mondes, voilà le véritable but. Dans ce cadre 

il faudra que le monde académique valorise suffisamment 
l'ouverture vers l'entreprise des doctorants, des docteurs et des 
chercheurs permanents en particulier lors de leur embauche et 
de leur promotion dans les organismes publics. 

Un doctorant n'est plus un étudiant 
Nous voulons insister sur le fait qu'il ne s'agit ici en aucun cas 

de transformer la vocation de la recherche académique mais 
d'affirmer qu'être chercheur est un métier et que la thèse forme 
des professionnels de la recherche. Débutant dans un nouveau 
travail, un doctorant est partiellement en formation. Toutefois, il 
n'est plus un étudiant mais bien un chercheur à part entière commençant une carrière professionnelle. 

Le doctorat une première expérience 
professionnelle 

Chercheur en physique est aujourd'hui une profession qui cor
respond à de nombreux métiers. Les 3 années de thèse sont à la 
fois un apprentissage et une expérience professionnelle. Suivant 
ses projets et les opportunités, le docteur poursuivra sa carrière 
dans différentes directions qui devraient être toutes valorisées. 

Que son sujet de thèse concerne la physique fondamentale ou 
appliquée, qu'il fasse de la théorie ou de l'expérience, il acquiert 
et démontre durant sa thèse des compétences variées qui ne se 
réduisent ni ne se confondent avec la valeur de sa thèse. Ce sont 
ces compétences qu'il faut identifier et valoriser. 

Un rôle pour les écoles doctorales 
L'école doctorale, de par sa capacité d'initiative, sa transver

salité, sa taille et sa pérennité nous asemblé être lastructure apte 
à coordonner les efforts nécessaires pour faire de ces proposi
tions de véritables transformations. La vitalité qu'elle démontre 
et les succès qu'elle a déjà rencontrés confortent ce choix. 

Élargir la discussion 
La commission SFP s'est basée sur son expérience en phy

sique. Il serait souhaitable qu'à court terme cette réflexion sur les 
formations par la recherche en physique se poursuive par un tra
vail plusglobal sur les différentes sciences. Cette concertation se 
met actuellement en place. 

Le premier point de réflexion était la situation française. Il est 
clair qu'à moyen terme la perspective européenne devrait faire 
l'objet de plus d'attention. Des premiers contacts ont été pris 
dans ce sens. 

Toutefois nous proposons dans cette matière complexe de 
commencer par des expérimentations, suivies d'une évaluation 
des résultats, dans le même temps que les concertations inter
disciplinaires et européennes se poursuivent. 
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Annexe 1 

Composition de la commission 
P: Membre participant aux travaux 
1: Personnalité informée de l'avancée des travaux 
C Personnalité consultée durant les réunions 

Membres SFP - représentants du monde de la 
recherche et de l 'enseignement 

M.Th.Stolarozyk(l) 

M.B.Tamain(P) 

M.J.L. Bobin(P) 

M. G. Bogaert (P) 

Université P. et M. Curie 
T12e3 care93 
4, place Jussieu 
75252 Paris 
sfp@ccr.jussieu.fr 

CNRS-CSNSM-Orsay 
Bât. 104-108 
91405 Campus Orsay 
Tel: 01 6915 52 29 
bogaert@csnsm.in2p3.fr 

M. Phi Chomaz 
Président de la commission SFP pour la réforme des thèses 

CEA-GANIL-Caen 
GANILBP5027 
14076 Caen Cédex 5 
Tel: 02 31 45 45 62, fax: 02 31 45 46 65 
chomaz@ganil.fr 

M. G. De France 
Vice-Président de la commission SFP pour la réforme des thèses 

CNRS-GANIL-Caen 
GANILBP5027 
14076 Caen Cédex 5 
Tel: 02 31 45 46 67, fax: 02 31 45 46 65 
defrance@ganil.fr 

CEA-Saclay 
DAPNIA-SPP 
91191 Gif s/ Yvette 
Stolar@dphs18.saclay.cea.fr 

Ecole doctorale SIMEM-LPC 
Bd Maréchal Juin 
14050 Caen Cédex 
Tel: 02 31 45 29 71, fax: 02 31 45 25 69 

Mme M. Veyssié(P) 
Présidente de la commission sur la réforme du 1 e r cycle 

15, rue Bréa 
75006 Paris 
Tel: 01 43 54 5210 

Industriels 

M. Arditty(C) 

M. Y. Farge 
M. J. Bouvaist(P) 

M. A. Fleury(P) 

M. J.P. Lafon (P) 
Président de la division < 

Mme M.C. Lemaire (P) 

Mrrte F. Massines (P) 

CENBG-DESS 
Le Haut Vigneau 
33175 Gradignan Cédex 
gardrat@cenbg.in2p3.fr 

Astrophysique » de la SFP 
Observatoire de Paris, DASGAL, 
92195 Meudon Cédex 
Tel: 01 45 07 7858 
lafon@mesioa.obspm.fr 

CEA-Saclay 
DAPNIA-SPP, Bat 141 
91191 Gif s/Yvette 
Tel: 01 69 0845 46 
Lemaire@hep.saclay.cea.fr 

CNRS-Laboratoire de Génie électrique 
Université Paul Sabatier 
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse Cédex 
Tel : 05 61 55 84 45, fax: 05 61 55 64 52 
massines@lget.ups-tlse.fr 

M. V. Mastrangelo 
Vice-président de la commission SFP pour la réforme des thèses 

CNAM 
Laboratoire de physique 
292, rue St Martin 
75141 Paris Cédex 03 
Tel: 01 40 27 24 55, fax: 01 40 27 29 54 
mastrang@cnam.fr 

M. P. Raynaud (P) CNRS-Laboratoire de Génie électrique 
Université Paul Sabatier 
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse Cédex 
Tel : 05 61 55 84 77, fax: 05 61 55 64 52 
raynaud@lget.ups-tlse.fr. 

M.S. Feneuille(I) 

M. M. Lefevre(P) 

M. F. Micheron(P) 

M.Ch.Vallet(l) 

M. J. Vergnes (P) 

M.Verkant(C) 

M. Westphal (C) 

Club Richelieu 
Société Photonetics 
BP 39 
78160 Marly le Roi 
Tel: 01 3916 33 77 
hj_arditty@photonetics.com 

Société Péchiney 
(Centre de Recherche de Voreppe) 
Dir. de la recherche et du développement 
10 Place des Vosges 
92048 Paris La Défense Cédex 68 
Tel: 01 46 91 47 36, fax: 01 46 91 47 33 
pascale waroux@pechiney.com 

Société Lafarge 
Directeur 
61 rue des Belles Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
TélI: 01 44 3411 09, fax: 01 44 3411 50 

Eurisys mesures 
ZAde l'Observatoire 
4, av. des Frênes 
Montigny Le Bretonneux 
78067 St Quentin en Yvelines Cédex 
Tel: 01 39 48 57 77 ou 06 07 35 72 40 
Fax: 01 39 48 57 80 
lefevre_eurisys@compuserve.com 

Thomson CSF Optronique 
BP 55, rue Guynemer 
78283 Guyancourt Cédex 
Tel: 01 30 96 72 04, fax: 01 30 96 76 35 
francois.micheron@tco.thomson.fr 

Altran 
58 Bld Gouvion Saint Cyr 
75858 Paris Cédex 
Tel: 01 44 09 37 40, fax: 01 44 09 37 45 
cvallet@mail.club-internet.fr 

Dpt physique des réacteurs EDF/DER 
1 av. du Général de Gaulle 
92141 Clamart 
Tel: 01 47 65 54 26, fax 01 47 65 34 99 
jean.vergnes@der.edfgdf.fr 

ANVAR 
Dir. de la technologie 
43, rue Caumartin 
75436 Paris Cédex 09 
TélI: 01 4017 83 77, fax: 01 46 91 47 33 
dt@anvar.fr 

Société Systronics et Systrel 
6 av. de l'Atlantique 
91955 Les Ulis 
Tel: 01 69 07 70 71, fax: 01 69 07 19 29 
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Associations Institutionnels 

ADDOC 
M. G. Bonello(P) 

M. S. Leenhardt (P) 

bât. 121 
Université Paris Sud 
91405 Orsay Cédex 
bonello@omegb.ias.fr 

IPNBPn°1 
91406 Orsay 
Tel: 01 6915 51 01, fax: 01 6915 64 70 
leenhard@ipno.in2p3.fr 

ANDES 
(représenté par M. Ch. Vallet d'Altran (I) 

16 rue Claude Bernard 
75231 Paris Cédex 05 

Association Bernard Gregory (ABG) 
M. J. Ezratty(P) 27,av. Fernan-Fenzy, 

92160 Antony 
Tel: 01 46 66 88 72 (avec répondeur et fax) 
fabrice.martin@imaginet.fr 
http://abg.grenet.fr/abg/ 

Association DPhy 
Mme A-S. Lalleman 
Secrétaire de la commission SFP pour la réforme des thèses, 

GAN IL 
BP 5027 
14076Caen Cédex 5 
Tel: 02 31 45 46 66, fax: 02 31 45 46 65 
lalleman@ganil.fr 

Association rouennaise des doctorants en physique (ARDP) 
Faculté des Sciences 
Place Emile Blondel 
76821 Mont-Saint-Aignan Cédex 
ardp@coria.fr 

Mme Ch. Lemoine (P) ARDP et PeH98. 
Magnétisme et applications 
Groupe de métallurgie physique 
UMR 6634-CNRS Université de Rouen 
76821 Mont-Saint-Aignan Cédex 
Tel: 02 3514 69 04, fax : 02 35 14 66 52 
Charlotte.Lemoine@univ-rouen.fr 

CEA-DSM 
M. G. Cohen-Tannoudji (P) 
Adjoint au Directeur DSM/DIR CEASaclay 

91191 Gif-sur-Yvette Cédex 
Tel: 0169 08 7412, fax: 01 69 08 99 92 
cohen@dsmdir.cea.fr 

CNRS 
Mme Brechignac (I) 
Directeur général du CNRS 

CNRS-IN2P3 
M. H. Flocard (I) 
Directeur-adjoint IN2P3 

3, rue Michel-Ange 
75781 Paris 

3 Rue Michel-Ange 
75781 Paris 

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche 

Tel : 01 46 34 32 67, fax : 01 46 34 38 71 

M.Courtillot(l) 
Conseiller du ministre 

M. Nahon (I) 
Mme Belin(P) 
M.Texler (P) 

M. Colombani (I) 
M. LeDuc (P) 

110 rue de Grenelle 
75007 Paris 

Direction de la Recherche 
Sous-direction de la recherche universitaire 
et des études doctorales DRC2 
1, rue Descartes 
75231 Paris Cédex 05 

Direction de laTechnologie 
DTC4 
1, rue Descartes 
75231 Paris Cédex 05 

M. Heusch (P) 
Sous-direction de l'innovation et du développement technologique 

1, rue Descartes 
75231 Paris Cédex 05 

M.O. Menard (P) 
Président de l'ARDP LESP UMR 6614 CORIA 

CNRS, Université & INSA Rouen 
Place Emile Blondel-BP 8 
76131 Mont-Saint-Aignan Cédex 
Tel: 02 35 52 83 89, fax: 02 35 52 83 90 
olivier.menard@coria.fr 

Institutions européennes 

M. G. Bingen (C) Commission européenne 
Direction générale XII 
Science, recherche et développement 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 
Tel: (32) 2 296 9418, fax : (32) 2 296 21 33 
georges.bingen@dg12.cec.be 

M O. Schroder (I) Société allemande de physique (DPG) 
Promo Datentechnik 
Systemberatung GmbH 
EduardstraGe 46-48 
D-20257 Hamburg 
Tel: (49) 40/851744-0, fax: (49) 40/851744-44 
oliver@Promo.D 
http://www.Promo.DE 

M. R. A. Ricci (C) 
Président de la Société italienne de physique 

C/o INFN-LNL 
via Romea 
I - 4/35020 Legnare - Padova 
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Annexe 2 

Quelques chiffres 

Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie publie un rapport sur le devenir des doc
teurs de l'année prédédente. Les situations sont présentées pour la discipline de physique et sciences des matériaux. 

Ces résultats montrent un taux de sans-emploi qui augmente de 20 % à 22 % entre 1995 et 1996 (situation en février de l'année sui
vante) ; 

Le taux de séjours post-doctoraux est toujours important : environ 30 % ; 

L'insertion en entreprise s'améliore de 1,3 point mais cela ne compense pas la diminution dans les carrières liées à l'enseignement 
supérieur et aux débouchés dans les organismes de recherche qui globalement baissent de 3,1 points ; 

La consolidation des données sur les thèses 1995 a été effectuée en février 1997 ; 

Le taux de sans-emploi diminue à 11 %, mais il reste encore 36 % de docteurs en situation précaire (séjours post-doctoraux, ATER et 
service national). 

Thèses 1995 - situation en Février 1996 

s a n s emploi 
1 9 , 8 % 

serv ice national 
4,4 % 

e n s e i g n e m e n t 

s e c o n d a i r e 

2,1 % 

en t rep r i ses 

12,1 % 

O r g a n i s m e s de 
r e c h e r c h e 

8,6 % 

p o s t - d o c 
27 ,9 % 

adminis t ra t ions 
0,7 % 

ATER 
1 7 , 2 % 

Ense ignemen t 
supér ieur 

7,2 % 
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Thèses 1996 - situation en Février 1997 

s a n s emp io 
22,4 % 

service national 
3,3 % 

e n s e i g n e m e n t 
s e c o n d a i r e 

2,7 % 

en t repr i ses 
1 3 , 4 % 

O r g a n i s m e s d e 
r e c h e r c h e 

7,7 % 

p o s t - d o c 
30,5 % 

adminis t ra t ions 
0,8 % 

ATER 
1 4 , 2 % 

Ense ignemen t 
supér ieur 

5,0 % 

Thèses 1995 - situation en Février 1997 

s a n s emp io 
11,0 % 

service national 
1,1 % 

e n s e i g n e m e n t 
s e c o n d a i r e 

6,9 % 

en t repr i ses 
20,1 % 

O r g a n i s m e d e 
r e c h e r c h e 

1 2 , 6 % 

Ense ignemen t 

supér ieur 

11,4 % 

p o s t - d o c 
29,0 % 

adminis t ra t ions 
2,0 % 

ATER 
5,9 % 
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Annexe 3 
Dispositions légales sur le contrat à 

durée déterminée 
Le CDD 

Le CDD ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches 
précises et temporaires. Il ne peut avoir pour objet ou pour effet 
de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et per
manente de l'entreprise (L.122-1). 

Durée du contrat : Il doit comporter un terme fixé avec préci
sion dès sa conclusion. La durée maximale est de 18 mois (fixée 
dans certains cas à24 mois (L. 122-1-2-II) (ou même plus dans les 
cas de la formation par la recherche). 

Résiliation du contrat : seulement en cas de faute majeure ou 
de faute grave du salarié. Si rupture injustifiée, le montant des 
dommages-intérêts peut être égal au montant des rémunéra
tions brutes que le salarié aurait perçu si le contrat était allé à son 
terme. 

Cofinancier : Indemnité de fin de contrat égale à 6% des 
sommes perçues pendant le contrat 

Délai de carence entre deux CDD successifs, une période au 
moins égale au tiers de la durée du contrat (renouvellement 
inclus) 

CDD et formation 
Art.L.122.2. 

Le contrat peut également être conclu pour une durée déter
minée: 

Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des 
conditions qui seront fixées par décret à assurer un complément 
de formation professionnelle au salarié. Ce contrat doit compor
ter un terme fixé avec précision des sa conclusion. 

Art. D121.1. 

En application de l'article L.122.2., des CDD peuvent être 
conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément 
de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-
après :... 

d) Bénéficiaire d'une aide financière individuelle à la formation 
par la recherche 

II.- La durée du contrat ne peut être supérieure à 24 mois. Tou
tefois, dans le cas d) (la formation par la recherche), lorsque la 
durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut 
être conclu pour cette durée. 
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