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PARTIE I 
 

LE CONSTAT 
 



 
 

La situation dans le monde 
 



 
 Dans le monde :  
En 2008, 393 700 doctorats délivrés [1] 
 
 Dans les pays de l'OCDE :  
En 2000, 154 000 doctorats délivrés 
En 2009, 213 000 doctorats délivrés  
+ 38 % en 10 ans 
 

La situation dans le monde 



Nombre de doctorats délivrés par pays [1] 

La situation dans le monde 



Taux de croissance annuel moyen du nombre de 
doctorats délivrés par pays [1] 

La situation dans le monde 



Nombre de titulaires de doctorats (TD) pour 1000 
habitants et 1000 emplois, en 2009 [1] 

La situation dans le monde 



En France : 
 Moins de doctorats délivrés que la moyenne 
 Moins de docteurs dans la population 
 Taux de croissance plus faible 
 
Et pourtant 
 En 2010, le taux de chômage des titulaires de 

doctorat est 3 fois supérieur à celui des autres 
pays de l'OCDE [1] 

La situation dans le monde 



Une possible explication :  
L’investissement en R&D 

La situation dans le monde 



Investissement en R&D totale (% PIB) [2]  
 
 

La situation dans le monde 



Investissement en R&D  
 
En pourcentage de la dépense mondiale en 

R&D (privé + public) en 2009 [1] : 
 
 Etats-Unis : 31 % (1er) 
 Chine : 11 % (2nd) 
 Union Européenne : 23 % 

 
La France a perdu 2 places en 10 ans 

La situation dans le monde 



Investissement en R&D 
 
 Entre 2006 et 2013 en France : + 48 % 

d'investissements de l'état dans la recherche 
publique et privée (20,8 Md€ investis en 2013) [3] 

 
 La stagnation à 2,2 % du PIB vient de la faiblesse 

de la R&D des entreprises : 1,43% du PIB contre 
1,58% pour la moyenne des pays de l’OCDE [3] 

 
 
 

La situation dans le monde 



Investissement en R&D dans le secteur privé 
 
 
 
 

La situation dans le monde 



En France :  
• Pas d’augmentation du % de 

PIB investi en recherche privée 
en 10 ans ! 

• Une fois de plus en dessous de 
la moyenne des pays de l’OCDE 
 

La situation dans le monde 
Investissement en R&D  

dans le privé [4] 
 



 
 
 

• USA :  Plus grand 
investisseur en 
R&D 

 
• La France n’est 

pas dernière mais 
sa position pourrait 
décroître 
 

 
[4] 

La situation dans le monde 

% PIB investi en R&D 

Nombre de chercheurs pour 1000 emplois 



[4] 
• Les gouvernements peuvent 

supporter la R&D directement via 
des attributions de bourses ou 
autres financements ou 
indirectement par des avantages 
fiscaux. 

• Le gouvernement français 
soutient plus que les autres pays 
la R&D dans le privé. 

• La France compte beaucoup sur 
les solutions du type Crédit 
Impôts Recherche. 



• La conséquence est un apparent déséquilibre : 
Pour un soutien fiscal plus important, le marché de la R&D français est 
moins dynamique que les États-Unis ou le Japon par exemple. 

Dépenses  
totales en  
R&D privé,  
en % du PIB 

Dépenses  
du gouv. en 
R&D privé,  
en % du PIB 

[4] 



La situation dans le monde 
En résumé pour les investissements en R&D : 
  
• Le gouvernement français soutient plus la R&D des 

entreprises en France que les autres pays. 
• Les entreprises n’ont donc pas d’intérêt à investir 

davantage. 
• Le résultat est un  gouvernement qui finance toutes 

les parties sans voir le % de PIB investi dans la R&D 
totale augmenter. 

• Comment pousser les entreprises à investir ? 



Different countries have different ways to 
absorb the PhD production: 

 
 PhD scheme in the three first producers: 

China, USA and Germany [5]. 
 Example of the employment of PhD’s in 

three countries with a big investment on it: 
Singapore, Japan and India[5]. 

 
 
 

 

La situation dans le monde 



GERMANY: 
 Europe’s biggest producer (7000 in science in 

2009). 
 Adaptation to the problem: 

 Before: purely academic training 
 Now: courses in «  transferable skills », 

industry-oriented. 
 

 
 

La situation dans le monde 

Just 6% have academic positions 



CHINA: 
 Biggest producer in science. 
 No problem finding jobs in the country = 

economic boom. 
 BUT low quality = No international 

exchange. 
 

 
 

La situation dans le monde 



USA: 
 Second world producer. 
 Employment saturation: 

Local students discouraged. 
Huge flux of foreign students. 

 
 
 
 

La situation dans le monde 



SINGAPORE: 
 Growth of 60% = underdeveloped university. 
 Not enough academic posts: 

 PhD in a wide range of domains = better 
paid. 

 
 

La situation dans le monde 

PhD are considered as having 
valuable skills !! 



JAPAN: 
 Tripled the nº of PhD = political interest in 

improve the research field. 
 Not enough academic posts. 
 Industry prefers young students to train 

specifically: 
 Not even with economical incentives (just 

19% of PhD recruited)!! 
 Unemployment of 50%!! 
 
 

La situation dans le monde 



INDIA: 
 Economic and population boom = more 

investments in research and education. 
 Only 1% of undergraduate go to PhD!! 

 Industry more lucrative and safer. 
 
 

La situation dans le monde 



SUMMARY 
 Generalized problem of insertion in public 

research (academic domain). 
 Insertion in other domains: 

Depends on the country, and the type of PhD 
programme. 

 
 
 

 

La situation dans le monde 



Les Sciences et Technologies 

La situation dans le monde 



 

 

• Le plus grand nombre de thèses est obtenu 
dans les domaines des Sciences et 
Technologies suivi par les Sciences Sociales 
pour les hommes et la Santé pour les femmes. 

• La France décerne près de 60 % de ses 
doctorats en sciences et technologies. 

La situation dans le monde 

[4] 

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut noter une tendance unique en Chine qui peut s’expliquer par le fort besoin en ingénieurs pour construire le futur du pays.



 
• 89 000 doctorats en Sciences et Technologie 
• Les États-Unis sont de loin le principal 

contributeur mais l’Europe (avec 20 principaux 
pays contributeurs) représente plus de la moitié 
de ces thèses. 

La situation dans le monde 

[4] 



La situation dans le monde 

En résumé pour les sciences et technologies : 
• La France est très compétitive et est dans les 

premières nations au monde pour le nombre de 
docteurs dans ce domaine 

 



La situation en France 



Nombre de docteurs tous domaines 
En 2012 :  

 62500 doctorants, dont 28000 en sciences 
fondamentales et appliquées [6]  

En 2011 : 
 11500 diplômes délivrés [1] 
 2% des étudiants sortant du système scolaire 
 4,8% des étudiants sortant d'études supérieures 

 

La situation en France 



La situation en France 

 

                   
   

 
 

• Une chute de 20 % de l’intérêt des étudiants 
en Master pour le Doctorat         

Évolution du nombre d'étudiants en LMD entre 
2005-2006 [7] et 2012-2013 [6] 

Licence Master Doctorat 
05 – 06 905000 453000 68000 
12 – 13 880000 520000 62500 
Ecart - 2.8 % + 14.7 % - 8 % 



La situation en France 
Évolution du nombre d'étudiants en LMD entre 

2005-2006 et 2012-2013 
 
En 2012 
 8x plus d'étudiants inscrits en Master qu'en Doctorat.  
 Ce ratio est de 4 pour les sciences fondamentales et 

appliquées (68000 en Master contre 17000 en Doctorat) 
[6] 

 



Les docteurs et l'emploi en France 
 

La situation en France 



Les docteurs et l'emploi en France 
 
Taux de chômage des titulaires de diplômes (en 

%), 3 ans après l'obtention du diplôme [1] 
 
 

La situation en France 



Les docteurs et l'emploi en France 
 
Taux de chômage des docteurs (en %), par 

discipline, 3 ans après l'obtention de la thèse [1] 
 
 

La situation en France 

! Les post-docs comptent comme des emplois ! 



Les docteurs et l'emploi en France 
 
 3 ans après le diplôme : 

 Plus d'un docteur sur 4 en CDD en 2007 et 2010 
 3 % de chômage en 2010 dans les filières maths 

et physique [1] 
 

 En 2007, taux de chômage des docteurs 
supérieur à celui des titulaires de master 

La situation en France 



Les docteurs et l’entreprise en France 
 

La situation en France 



Les docteurs et l'entreprise 
 
 Postes de recherche [1] : 

Docteurs : 13 % 
 Ingénieurs : 54 % 

 
 En 2011 : 

 11500 diplômes de doctorat délivrés [1] 
 30200 diplômes d'ingénieur délivrés [8] 

 
 

La situation en France 



Les docteurs et l'entreprise 
 

 

 

La situation en France 

72 % des docteurs en entreprise font de la 
recherche ou de l'enseignement, contre 90 % 
dans le secteur public [9] 



Les docteurs et l'entreprise 
 Les docteurs engagés dans le secteur privé sont en 

majorité embauchés en CDI 1 an après le diplôme [9] 

 
 
 
• A l'inverse des docteurs dans le secteur public : 

La situation en France 



Les docteurs et l'entreprise 
• Le domaine de leur thèse influe également la 

nature du poste [9]: 
Privé : 
 
Public : 
 
 
 
 
 
 

La situation en France 



Les docteurs et l'entreprise 
Salaire brut annuel moyen dans l'entreprise 
en 2007 [1] 

 Ingénieur avec une thèse, de moins de 30 ans :  
 33 800 € 

 
 Ingénieur sans thèse, de moins de 30 ans :  

 37 000 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

La situation en France 



Les docteurs et l'entreprise 
Les thèses CIFRE [10] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La situation en France 



Les docteurs et l'entreprise 
 
Les docteurs CIFRE 
 
 2/3 intègrent le secteur privé [10] 
 60 % sont en CDI un an après la soutenance 
 80 % ont un master recherche 
 46 % ont un diplôme d'ingénieur 
 
 

 
 
 
 
 

La situation en France 



La situation en France 
Point-de-vue de M. Bernard BONIN, directeur de la 
recherche du CEA Saclay, ancien directeur de la 
R&D à COGEMA (aujourd’hui AREVA). 
 
Tradition française : Ingénieurs > docteurs 
 
Tendance en déclin :  
Niveau des grandes écoles diminue 
Entreprises deviennent des multinationales 
Doctorat : seul diplôme reconnu à l’international 
Faible visibilité des grandes écoles à l’étranger 
Signe : AREVA et EDF recrutent des docteurs 

 



La situation en France 

En résumé pour la situation en France:  
 
Le problème de l’emploi vient peut-être du 

recrutement des docteurs dans les entreprises. 
Manque de qualifications ? 
Manque d’intérêt du docteur pour  l’entreprise ? 
Manque d’intérêt de l’entreprise pour le docteur ? 
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PARTIE II 
 

COMMENT EXPLIQUER CE 
CONSTAT ? 

 



Objectif de la formation 

● Avoir une première expérience dans le monde 
de la recherche 

● Se qualifier sur un sujet très spécialisé 
● Mener un projet suivi en 3 ans 
● Se développer intellectuellement 
● Apprendre à être autonome 
● Travailler en équipe 
→ Formation par la recherche et principalement 
pour la recherche 

 



Objectif de la formation 

● Obtenir le plus haut diplôme délivré par les 
universités 

● S'assurer un avenir professionnel aussi bien 
dans le public que dans le privé. 



Objectif de la formation pour les 
laboratoires d'accueil 

● Former de jeunes chercheurs appelés à exercer 
dans la recherche publique 

● Faire avancer l'état de la recherche 
● Disposer de main d‘oeuvre qualifiée et peu chère 
→ Les étudiants ne connaissent que le milieu de 

la recherche 



Compétences favorisées par l'ED 

● Faire connaître à l'étudiant le monde de la 
recherche. 

● Faire acquérir à l'élève des connaissances de 
pointe reliées à son sujet (cours de l'ED). 

● Veiller à l'insertion professionnelle du futur 
docteur 

→ aussi bien dans la recherche qu'ailleurs 



Qualités du docteur 

● Sa rigueur scientifique 
● Sa créativité 
● Sa communication 
● Culture du doute 
● Son objectivité et sa fiabilité dans l'information 
● Ouverture internationale 
● Est à la pointe de la connaissance 
→ Des qualités transverses qui peuvent être 

appliquées dans d'autres domaines 



Du public vers le privé 
→ Les étudiants sont formés pour faire de la 
recherche 

 
Mais il y a de moins en moins de postes dans le 
public pour les docteurs. 
 
→ Les docteurs vont dans le privé 

 
Quel profil recherche l'entreprise ? 



Qu'attend l'entreprise d'un docteur ? 

● Développer des compétences sur un sujet 
directement lié à son activité 

● Adapter les connaissances au besoin de 
l'entreprise 

● Anticiper les avancées de pointe 
● Analyser des problématiques complexes 

Compétences liées à l'activité de l'entreprise 



● Culture du doute et confrontation d'idées 
● Déchiffrage de l'inconnue 
● Recherche de solutions innovantes 
→ La compétition s'opère sur la capacité des 

entreprises à développer leur innovation et leur 
recherche 

Qu'attend l'entreprise d'un docteur ? 

Compétences transverses 



Mesures prise par l'ED pour 
l'insertion professionnelle dans le 

privé 

● Cours de management 
● C'est tout ? 
→ Pas assez d'investissment pour l'insertion 

des docteurs dans le privé 



Pourquoi les docteurs ont du mal à 
être embauchés dans le privé ? 

● Thèmes de recherches différents 
● Enseignements dans les universités pas assez 

spécialisées pour les besoins de l'entreprise 
● Pas assez de contacts entre les universités et 

les entreprises (réseau) 



Les docteurs qui veulent partir en 
entreprise sans faire de la 

recherche 

→  Les postes recherchés par les docteurs dans 
le privés sont les mêmes que ceux prisés par les 
ingénieurs. 
→ La formation des docteurs n'est pas assez 
focalisée sur les besoins des entreprises 
 → On peut s’intéresser de plus près à la 
formation des ingénieurs 
 
 



Ecoles d'ingénieurs 

● Acquisition de compétences scientifiques et 
techniques 

● Acquisition de compétences managériales 
● Réalisation de projets en relation avec les 

laboratoires et les entreprises 
● Atelier de réflexion sur le projet professionnel 
● Possibilité de faire un césure découpée en deux 

partie → En général conduit à expérimenter 
deux aspects différents (grands groupes vs 
PME par exemple) 



L’ingénieur/docteur 
et l'entreprise 

● Réseau des anciens 
● Contact permanent 

avec les entreprises 
● Bureau spécifique 

dédié à l'insertion 
professionnel 

● Stages 

● Un bureau d’insertion 
professionnelle 
inconnu des élèves 

● … 

→ Un lien permanent avec les entreprises du 
côté des ingénieurs 



Les raisons de la peur d’embaucher 
un docteur 

• La crainte du manque "d’opérationnalité" des 
docteurs 
• L’absence de compétences à l’issue de la 
formation doctorale 
• Le manque d’ouverture et de positionnement 
des docteurs par rapport au monde de l’entreprise 
• La crainte d’intégrer et de manager des profils 
plus diplômés 
• La crainte d’un profil trop destiné à la recherche 
 



Comment ca se passe à l'étranger ? 

● Pas de grandes écoles 
● Possibilité de faire une thèse en ingéniérie à 

l’université 
● Interaction plus forte entre les docteurs et les 

ingénieurs 
● Allemagne: lien étroit entre les entreprises et 

les labos 
● Les directeurs des labos sont passés par 

l'entreprise 



Conclusion 

● Universités → Une formation par la recherche 
pour la recherche 

● Ecoles d’ingénieurs → Une formation par 
l’entreprise pour l’entreprise 

● Mauvaise image du diplôme de docteur ou 
mauvaise image de l’université ? 



 
 

PARTIE III 
 

ET DONC, Y A-T-IL TROP DE 
DOCTEURS EN FRANCE ? 

 



Pour quel(s) secteur(s) forme-t-on 
les docteurs ? 

 Si recherche publique uniquement, alors   
    OUI, trop de docteurs … 
 



Pour quel(s) secteur(s) forme-t-on 
les docteurs ? 

 Si recherche publique uniquement, alors   
    OUI, trop de docteurs … 
 Si secteurs public et privé, alors  
    NON , jamais trop de docteurs ! 
 

car unique formation, par la recherche, apportant 
les compétences nécessaires à l’innovation 

MAIS  
Situation actuelle non favorable … 

 



Réponses possibles 

1.  Former les docteurs seulement pour le public 
 ⇒ Réduire considérablement le nombre de thèses  
          Ou 

 ⇒ Augmenter considérablement le nombre de   
   places 

 

 



Réponses possibles 

1.  Former les docteurs seulement pour le public 
 ⇒ Réduire considérablement le nombre de thèses  
          Ou 

 ⇒ Augmenter considérablement le nombre de   
   places 

 

2.  Former les docteurs pour tous les secteurs 
 ⇒ Professionnaliser toujours plus la formation 
 



Insertion difficile : 
Responsabilités partagées 

1. Docteurs 
 



Insertion difficile : 
Responsabilités partagées 

1. Docteurs 
2. Système actuel de recrutement : 
 Création d’un réservoir de docteurs 
 « Fuite des cerveaux » 
 Sélection des meilleurs ou de gens fermés au privé ? 
 Découragement envers la recherche, la thèse, jusqu’où ? 

 



Insertion difficile : 
Responsabilités partagées 

1. Docteurs 
2. Système actuel de recrutement : 
 Création d’un réservoir de docteurs 
 « Fuite des cerveaux » 
 Sélection des meilleurs ou de gens fermés au privé ? 
 Découragement envers la recherche, la thèse, jusqu’où ? 

3. Méconnaissance mutuelle des secteurs privé et 
public 
 Manque d’envie des docteurs d’intégrer le privé 
 Peur du docteur dans le privé 

 



Pistes d’amélioration 

I. Valorisation et transparence du diplôme de doctorat  
 

II. Consolider les liens avec l’entreprise 
 

III. Du ressort des écoles doctorales 
 
 

 



I. Valorisation et transparence du 
diplôme de doctorat 

 



A. Les sites internet 

À destination de 3 publics : 
•  extérieurs 
•  étudiants de M2 / doctorants 
•  chercheurs affiliés 

 

Site internet = vitrine 
 

 





Elle regroupe des doctorants étudiant la Terre Interne, les 
interactions entre l’eau - l’air et les enveloppes internes, les 
risques naturels telluriques (volcanisme, tremblements de terre, 
glissements de terrain), l’histoire de la Terre et du système 
solaire, les Planètes mais aussi les problématiques plus 
appliquées comme le stockage du C02, la pollution de l’eau et 
des sols, la prospection géophysique. 





Inscription à l’école 
doctorale 



Inscription à l’école 
doctorale 





Page d’accueil : 

• Description des publics auxquels ce site 
s’adresse 

• Menu clair et complet 
• Informations faciles d’accès pour les extérieurs 
 



Page d’accueil : 

• Description des publics auxquels ce site 
s’adresse 

• Menu clair et complet 
• Informations faciles d’accès pour les extérieurs 
 

Eventuellement : 
• Actualités UNIQUEMENT sur la vie de l’école 
 pas d’actualités scientifiques   
 si il y a matière à avoir des actualités régulières 



Pour les extérieurs : 
• Contrat doctoral : contrat de travail 
• Compétences acquises durant le doctorat :  

Travail en équipe, gestion de projet, communication, 
ouverture internationale, maîtrise de l’anglais, 
synthèse, missions doctorales … 



Pour les extérieurs : 
• Contrat doctoral : contrat de travail 
• Compétences acquises durant le doctorat :  

Travail en équipe, gestion de projet, communication, 
ouverture internationale, maîtrise de l’anglais, 
synthèse, missions doctorales … 

• Annuaire 
• Membres du bureau de l’école doctorale 
• Témoignages 



Pour les étudiants : 
• Liste des sujets et des chercheurs 
• Modalités de concours et calendrier du recrutement 
• Origine et stratégie des financements 
• Modalités d’inscription et missions doctorales 
• Formations proposées par l’ED  
   (scientifiques ET professionnalisantes) 
• Ecoles d’été, conférences 
• Soutenir sa thèse 
• Insertion professionnelle 



Pour les chercheurs : 
• Devenir directeur de thèse  
 S’affilier à une école doctorale 
 Valider l’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) 
 Proposer un sujet de thèse 

 



Pour les chercheurs : 
• Devenir directeur de thèse  
 S’affilier à une école doctorale 
 Valider l’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) 
 Proposer un sujet de thèse 

 
• En tant que directeur de thèse (idem étudiants) 
 Recrutement 
 Formation 
 Insertion professionnelle … 



B. Transparence et clarté 
 

• Lien clair entre les sites internet des universités et des 
écoles doctorales : 

Formation par l’ED mais diplôme délivré par l’université 
 

• Réduire le nombre d’écoles doctorales 
• Garder des noms, oublier la numérotation des ED 
 



B. Transparence et clarté 
 

• Lien clair entre les sites internet des universités et des 
écoles doctorales : 

Formation par l’ED mais diplôme délivré par l’université 
 

• Réduire le nombre d’écoles doctorales 
• Garder des noms, oublier la numérotation des ED 

 
• Transparence sur l’obtention et la valeur du diplôme 

Les frères Bogdanov : un cas litigieux ? 



C. Parcours universitaire 
 

• Doctorat = diplôme universitaire 
• Mauvaise image de l'université (“la fac”) 

 
⇒ Le doctorat en pâtit 

 
Image basée sur des préjugés la plupart du temps,  

mais pas toujours... 



C. Parcours universitaire 

• Créer une vraie continuité entre Master recherche et 
doctorat 
 

 



C. Parcours universitaire 

• Créer une vraie continuité entre Master recherche et 
doctorat 
 

• Favoriser les liens entre les formations 
⇒Reconnaissance du parcours universitaire 

 

 



C. Parcours universitaire 

• Créer une vraie continuité entre Master recherche et 
doctorat 
 

• Favoriser les liens entre les formations 
⇒Reconnaissance du parcours universitaire 

 

• Professionnaliser la formation universitaire 
 

 



C. Parcours universitaire 

• Créer une vraie continuité entre Master recherche et 
doctorat 
 

• Favoriser les liens entre les formations 
⇒Reconnaissance du parcours universitaire 

 

• Professionnaliser la formation universitaire 
 

• Restructurer la L1/L2, la liaison avec la terminale … 
 



D. Sensibilisation du grand public 

 
• Présence d'un stand de docteurs/doctorants dans les 

forums d'orientation 



D. Sensibilisation du grand public 

 
• Présence d'un stand de docteurs/doctorants dans les 

forums d'orientation 
 
 

• Présentation du doctorat dans les lycées, prépas, 
écoles d'ingénieur, facultés... 



E. Choix politiques 

• Défendre la place du docteur dans la haute fonction 
publique 



E. Choix politiques 

• Défendre la place du docteur dans la haute fonction 
publique 
 

• Limite du nombre d’années de « post-docs » avant 
l’embauche 
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E. Choix politiques 

• Défendre la place du docteur dans la haute fonction 
publique 
 

• Limite du nombre d’années de « post-docs » avant 
l’embauche 
 

• Embaucher avant les « post-docs » 
 

• Augmenter l’attractivité de l’université, défendre sa 
place dans l’enseignement supérieur 
 



II. Encourager les liens avec 
l’entreprise 



Objectifs 

Permettre aux élèves d’avoir un premier contact 
avec l’entreprise et découvrir les codes du 
milieu. 

Augmenter le taux de placement des formations 
universitaires dans l’entreprise et reconnaitre 
l’entreprise en université.  

Permettre aux entreprises de se constituer un 
capital scientifique dans des domaines de 
pointe.  



Avant le doctorat 
Provoquer la réflexion des élèves : 
 Proposer dès la licence des formations à l’insertion 

professionnelle . 
Changer l’image réciproque (surtout en master 

recherche) : 
 Encourager (/forcer?) des stages en entreprises ET 

en laboratoire, 
 Master 2-recherche en alternance labo ou 

entreprise. 
 



Durant le doctorat 

Engager des liens entre université et entreprise 
au niveau local : 
 Banque d’appel à projet d’entreprises (style école 

d’ingé). 
 
 Organiser séminaires communs labo/entreprise sur 

les aspects techniques des thèses (détecteurs, 
cryogénie, optique, électronique ...). 

 



Après le doctorat 

Encourager les embauches transverses: 
 Créer réseau de docteurs en entreprises de R&D 

localement, 
 Intégrer dans les labos des docteurs ayant été en 

entreprise: post-doc dans le privé? 
 



III. Le rôle des écoles doctorales 



Légalement: 
Statuts de l’ED défini par l’arrêté du 7 août 2006 

Article 2: « […]  organisent la formation des docteurs 
et les préparent à leur insertion professionnelle.  » 

Article 4: « préparer les docteurs au métier de 
chercheur dans le secteur public, l’industrie, et les 
services mais plus généralement à tout métier 
requérant les compétences acquises lors de la 
formation doctorale ». 

Article 5: «[…] favoriser la reconnaissance du 
doctorat, les actions de coopérations menées […] au 
sein des écoles doctorales avec le monde industriel 
et plus largement le monde socio-économique ». 

 



Dans la réalité 
Ces structures connaissent bien les compétences 

des doctorants.  
Elles peuvent mettre en place des politiques de 

formation pour l’insertion professionnelle. 
Les EDs peuvent amorcer le contact avec les 

entreprises. 
Elles réunissent la recherche fondamentale et 

appliquée 
 
Ex: Pheniics à Paris-Saclay. 



Objectifs 

Créer des réseaux structurés d’anciens thésards 
travaillant en entreprise 

Favoriser les collaborations entre les entreprises 
et les doctorants 

Organiser des forums de rencontre entre les 
entreprises et les docteurs 

Responsabiliser le maître de thèse au placement 
de son élève 



Solution ? 

Emanciper les EDs des laboratoires pour une 
meilleure visibilité et contrebalancer les 
laboratoires qui peuvent voir dans le doctorant 
une main d’œuvre bon marché: 
 Créer des vraies forces de décisions locales avec 

un nom unique 
Utiliser la structure des PRES 
 Introduire des partenariats avec des entreprises 

locales (parrainage d’entreprises technologiques) 
 



Solution ? 

Modifier la direction des Eds: 
 Plus grande collégialité 
 

Mieux responsabiliser les doctorants et les 
entreprises. 

Mieux informer les étudiants des possibilités et 
des structures existantes: c’est un beau bordel 
(Paris-Saclay: PRES, FCS: Idex, IN2P3, Labos, 
EDs, Etablissement d’insertion de l’université, 
associations …) 
 

 
 
 





Conclusion 



En conclusion, 
Ni le nombre ni la formation ne nous semblent être 

des problèmes urgents 
Mais il manque clairement une convergence entre 

les formations universitaires, dont le doctorat, et 
le monde de l’entreprise: 
Des liens permanents et à tous les niveaux de 

formation doivent être mis en place. 
L’image du diplôme et de l’université doit être en 

adéquation avec leur valeur réelle. 
L’école doctorale doit jouer un vrai rôle de pont entre 

écoles d’ingénieurs, universités, laboratoires, 
doctorants et entreprises. 
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