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Contexte des années 2000 

• Beaucoup de CDD chez les docteurs 

• Chômage important 

• Moins bonne situation que les ingénieurs 
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Contexte des années 2000 

• Peu de docteurs vont travailler dans le privé 
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Contexte des années 2000 

• Problème d’insertion professionnelle des docteurs en France 

 

• Les postes CNRS et d’enseignants-chercheurs se font plus rares, mais les 

docteurs ne semblent pas se tourner vers la recherche en entreprise 

 

• Il y a donc des mesures à prendre pour : 

 pousser les entreprises à embaucher des docteurs ; 

 informer les docteurs sur les débouchés existant dans le privé ; 

 apprendre aux docteurs à se valoriser devant un recruteur. 
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Naissance du NCT : l’initiative 
 

• Rentrée 2000 : Les écoles doctorales ont reçu la mission de multiplier les 

actions en vue d’une bonne insertion professionnelle de leurs doctorants.  

 

• 3 ED appartenant aux Sciences de l’Univers ont imaginé le concept de                   

« Nouveau Chapitre de la Thèse » : 

 Astronomie & Astrophysique d’Ile-de-France  

 Sciences de l’Environnement d’Ile-de-France  

 Sciences de l’Univers, de l’Environnement et de l’Espace de Toulouse-III 

 

 

Le Programme de Valorisation des Compétences, NCT®, est un accompagnement 
professionnalisant et non académique pour permettre aux doctorants en fin de 
thèse de préparer leur insertion professionnelle en faisant le point sur leurs 
compétences et leur projet professionnel. Ils sont accompagnés et encadrés dans 
ce travail de bilan par un consultant en ressources humaines. 
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Naissance du NCT : les acteurs 
 
• Comité de pilotage du projet : 

 Pierre Léna, Gérard Mégie et Gilbert Védrenne pour les 3 ED 

 Christian Pralon pour le CNRS 

 Edith Wilmard pour l’Institut National des Sciences de l’Univers (CNRS) 

 Marie-Gabrielle Schweighofer et Roland Tixier pour l’Association Bernard 

Grégory (anciennement ABG, actuellement ABG - L’intelli’agence)  

 

• Mise en œuvre : 
 Philippe Bertrand, Cabinet ATEMA Conseil  

 

• Soutiens :  
 Ministère de la recherche, CNRS, Conseil régional d’Ile-de-France et 

Ecoles Doctorales   
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Naissance du NCT : avis de Pierre Léna 
 

« Les jeunes docteurs, dont les publications témoignent 

des brillantes performances scientifiques et 

techniques, perdent parfois de leur assurance lorsque, 

devant un futur employeur, il leur faut s’affirmer comme 

des femmes ou des hommes capables de concevoir ou 

gérer un projet. Ni eux-mêmes, ni parfois leurs 

responsables, n’ont une claire conscience que la thèse 

leur a pourtant permis de développer également ce 

professionnalisme. Le but que nous poursuivons est 

d’aider, par un regard extérieur, à cette prise de 

conscience. » 
Pierre Léna, 

Vice-Président de  

l’Association Bernard 

Gregory (2002-2007) 
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Les grandes étapes du NCT 

• 2000 - 2001 : Expérience pilote 
 environ 15 doctorants 
 3 ED appartenant aux Sciences de l’Univers 

 

• 2001 - 2002 : Phase expérimentale 
 74 doctorants  
 40 ED de toutes les disciplines et 12 régions différentes 

 

• Rentrée 2003 : Début de la phase opérationnelle 
 110 doctorants  
 72 ED de toutes les disciplines et 22 régions différentes 
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Les grandes étapes du NCT 

• 2003 - 2015 :  
 Environ 3 400 doctorants au total 
 200 ED distinctes 

 

• 2014 : 
 Organisation et financement entièrement transférés aux écoles 

doctorales ou responsables locaux 
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Description du NCT : les objectifs 

Dispositif de formation conçu pour aider les doctorants en 

fin de thèse à : 
 
 

• Identifier les compétences scientifiques et transversales acquises 

 

• Analyser l’expérience doctorale sous l’angle de la gestion de projet 
 

• Définir des pistes professionnelles en fonction des implications socio-

économiques de leur recherche 
 

• Présenter leur travail de recherche et leurs compétences en langage non 

académique à des acteurs du monde socio-économique 
 

• Aborder les futurs entretiens d'embauche avec confiance 

 

17 



Description du NCT : les protagonistes 
 

• Le doctorant 

 

• Le mentor 

 

• Le responsable local 

 

• L’ABG - L’Intelli’agence 

 

• Les partenaires institutionnels 
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Description du NCT : les protagonistes 

Le doctorant : 
 

• Pour le doctorant allant soutenir dans au maximum 1 an ou le docteur ayant 

soutenu récemment  

 

• Issu de toutes les disciplines, quelle que soit la carrière qu'il envisage 

(secteur privé ou académique)  

 

• Sélectionné en tenant compte de la motivation pour accomplir le travail 

proposé selon les modalités et les délais requis 
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Description du NCT : les protagonistes 

Le mentor : 
 
• Consultant en ressources humaines, extérieur au monde académique, ayant 

une pratique de recrutement des cadres, de la gestion de projet et du public 
des docteurs 

 
• Pressenti par les écoles doctorales ou organisateurs locaux 

 
• Approuvé et obligatoirement formé par l’ABG (depuis 2012, une participation 

de 400 € nets leur est demandée pour cette formation) 
 

• S’engage au respect du cahier des charges cadrant la démarche 
pédagogique 

 
• Ne doit pas encadrer plus d’une douzaine de doctorants 

 
• Participe à une réunion annuelle de bilan organisée par l’organisateur local 
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Description du NCT : les protagonistes 

Le responsable local (1/2) :  
 

• Représentant d’une école doctorale, d’un collège doctoral, ou de toute autre 

structure universitaire en charge de la professionnalisation des doctorants, 

représentant d’un organisme de recherche public ou privé qui contribue à la 

formation par la recherche 
 

• Diffuse l’information auprès des doctorants 

 

• Sélectionne les candidats : 

 

 Avant 2014 : présélectionne les candidatures puis les transmet à l’ABG 

 

 Après 2014 : sélectionne les candidatures selon le nombre de places 

fixées 
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Description du NCT : les protagonistes 
 

Le responsable local (2/2) :  
 

• Identifie les mentors avec l’aide éventuelle de l’ABG 

 

• Organise la formation : mise à disposition des locaux, suivi du bon 

déroulement, formation des groupes de travail, organisation des présentations 

orales… 

 

• Mobilise les financements internes et les contributions financières 

complémentaires pour la rémunération du mentor 
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Description du NCT : les protagonistes 

ABG - L’intelli’agence (1/2) : 
 

• Définit le cahier des charges  

 

• Assure la mise en œuvre du projet, conseille, met les outils de gestion à 

disposition des organisateurs  

 

• Jusqu’en 2014, gère le comité de pilotage : 

 

 Sélectionne les candidats en prenant en compte le projet d’organisation 

proposé par l’école doctorale, le profil des mentors proposés et le nombre 

et la motivation des candidats présélectionnés 

 

 Veille à une bonne répartition des candidats par discipline, par région, à 

l’implication du maximum d’écoles doctorales distinctes 
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Description du NCT : les protagonistes 
 

ABG - L’intelli’agence (2/2) : 

 
• Depuis 2014 :  

 

 poursuit son travail de conseil et de formation des mentors 

 

 met les outils de gestion à disposition des organisateurs  

 

• Jusqu’en 2015 : finance pour partie le NCT, par l’intermédiaire de la taxe 

d’apprentissage  
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Description du NCT : les protagonistes 

Les partenaires institutionnels : soutiens financiers 
 
• Écoles doctorales 

 
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche  

 
• Collectivités territoriales (Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Chambre 

des Commerces et de l’Industrie, etc.) 
 

• Laboratoires 
 

• CNRS  
 

• CEA 
 

• Entreprises ou branches professionnelles (CGPME, Fédération Syntec, LEEM, 
Orange Labs, etc.) 

25 



Description du NCT : le déroulement 

Modalités pédagogiques :   

 
• Diffèrent selon l’organisateur local 

 

• Formation courte et souple, équivalant à 7 à 10 jours de travail 

essentiellement personnel, répartie sur 3 mois (entre mi-février et mi-juin) 

 

• Au moins 1 entretien individuel face à face avec le mentor et des échanges 

par courrier électronique et téléphone 

 

• Au moins 2 demi-journées de travail en groupe  

 

• Rédaction d'un document de synthèse de quelques pages (le “Nouveau 

Chapitre”) et présentation devant un public de non-spécialistes 
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Description du NCT : le déroulement 
 

Les étapes clés (1/2) : 
 

• Décembre : appel à candidature 

 

• Février : premier contact doctorant / mentor (confirmation des objectifs de 

l'exercice, présentation de la démarche, établissement du programme de 

travail) 

 

• Mars à mai : première analyse par le doctorant à partir d'échanges avec les 

membres de son laboratoire, entretiens avec le mentor, rédaction du 

document écrit, préparation de la présentation 

 

• Fin mai : production du document final, validation par le mentor et débriefing 
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Description du NCT : le déroulement 
 

Les étapes clés (2/2) : 
 

• En fin d’exercice : 

 

 transmission de la version validée par le mentor au responsable local 

 

 selon l’appréciation du doctorant, du directeur de thèse et du président 

du jury, insertion du document écrit en annexe du manuscrit de thèse 

 

 présentation orale du NCT de 20 min environ associant un public de 

recruteurs ou de professionnels du secteur privé (date et modalités à 

définir avec le mentor et le responsable local) 
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Description du NCT : le document écrit 
 

Structuré en cinq parties : 

 
• Cadre général, enjeux et présentation de la thèse (sujet et enjeux du projet, 

équipe d’accueil, stratégie, ressources humaines et financières, coût consolidé 

de la thèse...) 

 

• Déroulement, gestion et coût estimé du projet (étapes clés, partenariats...) 

 

• Connaissances et compétences développées (domaines d’expertise et 

savoir-faire techniques, connaissances des acteurs et réseaux de recherche...) 

 

• Impact de la thèse (pour le doctorant, l’équipe, la recherche, la société) 

 

• Identification de pistes professionnelles 
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Description du NCT : la présentation orale 

Possibilité d’une présentation orale : 

 

• Concertation avec le mentor et le coordinateur local 

• Communiquer oralement sur sa réflexion personnelle et celle menée avec le 

mentor 

• Présenter les éléments les plus significatifs, valorisants et pertinents pour les 

projets à venir 

• Tester ses arguments auprès de professionnels, recueillir leurs réactions et 

conseils 
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Résultats de la phase expérimentale 

• 2000 - 2001 : Expérience pilote 
 

 Doctorants satisfaits par le prototype 

 

 Coût marginal de l’opération non négligeable (3000 francs par 

doctorants, soit environ 570 euros en 2015) mais modeste comparé au 

coût consolidé d’une thèse (en dessous de 2M Fr soit environ 400 000 

euros en 2015) 

 

• 2001 - 2002 : Phase expérimentale 

 Premières réactions extrêmement positives 
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Participation à la phase expérimentale 

33 
Formation par la recherche n°77 (mars 2003) 



Réunion - Bilan 

31 Janvier 2003 : Réunion bilan 

• Bilan et perspectives avec une trentaine de doctorants, directeurs d’ED 

et consultants ayant participé à la phase expérimentale 2002 

• Succession de questions-débats-décisions : 

 La fin de la thèse est-elle le meilleur moment pour engager le NCT ? 

 Oui 

 Faut-il inclure le document dans le manuscrit de la thèse ?  

 Non 

 Doit-on en faire une présentation orale lors de la soutenance ?  

 C’est au doctorant, à son directeur de thèse et au jury d’en 

décider d’un commun accord 
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Avis des directeurs d’ED 

Avant la phase expérimentale : 
 

• Avis partagés, débat parfois jusqu’au conseil scientifique de l’université  

 

• Inquiétude de la part des directeurs de thèse et des doctorants des 

répercussions sur la charge de travail des doctorants 

 

• Réticences de la part des responsables de formations doctorales ou de 

laboratoires, notamment à propos du statut du NCT (doit être soutenu ? faire 

partie de la thèse ? rôle de l’encadrant ?) 

 

• Choix de proposer le NCT sur la base du volontariat, assorti d’une adhésion 

complète des directeurs de thèse et de laboratoire et d’une totale liberté du 

choix quant à la forme de la soutenance 
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Avis des directeurs d’ED 
 
Après la phase expérimentale : 

 
• Craintes initiales partiellement vérifiées : les doctorants ont éprouvé des 

difficultés à mener de front la rédaction de la thèse et du NCT 

 

• Le regard extérieur du consultant constitue une innovation : utile pour bien 

appréhender le projet de  thèse dans son ensemble 

 

• Les doctorants et leurs directeurs de thèse en viennent à mener une réflexion 

plus approfondie sur les objectifs de la thèse (un projet de recherche mais 

aussi un projet professionnel) et sur son organisation 

 

• L’apport du NCT est positif : donne une vision plus globale de ses 

potentialités et une meilleure perception des orientations professionnelles 

envisageables 
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 L’évolution récente du NCT 

 

2011 - 2014 : 
 

• Diminution du soutien financier de l'ABG jusqu’à sa suppression en 

2015 

 

• 2014 : Transfert de compétence de l’ABG à l’organisateur local (poursuit 

son travail de conseil  et  de  formation  des  mentors et met à disposition 

les outils de gestion) 

 

• Passage de 288 à 85 bénéficiaires par an 

 

• Passage d’un dispositif ultra individualisé à un dispositif de plus en 

plus collectif (6 à 10 doctorants par groupe)  

 

• Abandonné par de nombreuses écoles doctorales 
37 



Un exemple d’Université qui poursuit le 
NCT en 2016 : Strasbourg 

Responsable du programme Valorisation des compétences, NCT, Université de 

Strasbourg, Espace Avenir 

• Géré par le service Espace Avenir (orientation - stage - emploi) pour le 

compte du collège doctoral 

• Pourquoi ils continuent le dispositif : 

“Nous sommes convaincus de l’intérêt du dispositif pour les doctorants, leur 

retour est toujours positif, le NCT révolutionne leur façon de voir leur thèse et les 

compétences qu’elle leur apporte, leur confiance en eux... Nous n’avons              

pas l’intention de le supprimer dans l’immédiat.” 

• Pourquoi cela ne continue pas partout : 

“Cela dépend beaucoup de l’université car cela coûte de l’argent.” 
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• Diffusion de l’information par le service Espace Avenir : 50 % des doctorants viennent 

par le bouche à oreille, après les bons retours de  leurs camarades 

• Public visé : 

 Entre 20 et 25 doctorants par an (sur environ 500 doctorants diplômés) 

 Pour tous les profils de doctorants (francophones ou non, perspective             

d’une carrière académique ou en entreprise....) 

• Le coût : 

 Financement pris entièrement en charge par la Direction Recherche de   

l’université (avant 2015 l’ABG cofinançait à environ 50 %) 

 “Si l’étudiant effectuait ce type de formation par lui-même, cela lui coûterait 

quatre fois plus cher” 

 “Nous ne pouvons pas comparer le coût du NCT avec celui des autres 

formations proposées par l’université, cela n’est pas pertinent, le NCT est un 

véritable bilan de compétence individualisé” 39 

Un exemple d’Université qui poursuit le 
NCT en 2016 : Strasbourg 



Résumé de la partie 1 
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Résumé 

• Problème d’insertion professionnelle des docteurs en France (en 2000, cas 

similaire aujourd’hui) 

• Naissance en 2000 du NCT, programme de valorisation de compétences 

• Premiers tests sur 2 ans, puis mise en place du NCT pendant environ 10 ans, 
avant un abandon progressif. 

• Formation très complète, avec suivi individualisé par un mentor, consultant 
en ressources humaines. 
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Questions 
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2. Perception du Nouveau Chapitre de 
la Thèse 
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• Interview de directeurs d’écoles doctorales, de mentors NCT et de 

personnes ayant effectué le NCT 

 

• Sondage auprès des doctorants et des docteurs de tous horizons 

 250 ED contactées, au moins 88 ont transmis le sondage 

 environ 920 réponses de doctorants 

 environ 420 réponses de docteurs 

 

 

 

 

 

Sondages  
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Profil des doctorants ayant répondu au sondage : 

 

Sondages : doctorants  
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Profil des docteurs ayant répondu au sondage : 

 

Sondages : docteurs 
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Insertion des doctorants et docteurs : 

 

Sondages : insertion professionnelle  
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Visibilité du NCT 

• L’information se fait au travers des ED / universités, du directeur de thèse ou 

par le bouche à oreille 

• Seules les universités de Strasbourg et d’Orléans l’affichent sur leurs sites 

internet 

• D’autres le proposent de façon marginale (Poitiers, Limoges) sur demande des 

doctorants  

• Certains responsables d’ED ne connaissent pas le NCT 
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Visibilité du NCT 
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Visibilité du NCT 
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La satisfaction suite au NCT 

Le NCT est perçu très positivement par ceux qui l’ont effectué. 

“Plus de 90% des réponses expriment la satisfaction des participants, qui se traduit notamment au travers 

de l’aide que l’exercice leur apporte pour  

- identifier leurs compétences professionnelles et préciser leurs projets professionnels, 

- les mettre en confiance vis-à-vis de leurs démarches ultérieures en vue de leur insertion 

professionnelle.” 

Mentor 

 

“ J'ai effectué le NCT en vue de préparer ma reconversion professionnelle vers le secteur privé. - Je 

conseille à tous les doctorants qui se posent des questions sur leur avenir professionnel et sur leurs 

compétences de participer à ce dispositif. C'est un occasion unique de prendre du recul sur soi pendant 

la thèse.” 

Ingénieur R&D chez EDF 

A fait le NCT en 2011 
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Les points forts du NCT 

• La thèse comme un projet 

Le NCT se concentre sur la thèse comme « projet », c’est à dire comme un projet 

que le doctorant a conduit par lui même. Il n’existe pas d’autre dispositif 

directement équivalent sauf peut-être la démarche portfolio. 

 

Mentor 
 

• Prise de recul par rapport à la thèse grâce aux entretiens individuels 

• Augmentation de la confiance en soi 

 Prise de conscience de ses compétences et de l’intérêt de son profil 

 Maîtrise du langage de l’entreprise 

 Aisance lors d’un entretien d’embauche (meilleure négociation du 

salaire) 

• Rédaction de CV / lettre de motivation facilitée 

• Première approche d’un calcul de budget grâce au chiffrage du budget de la 

thèse 
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Les points faibles du NCT 

Points négatifs 

• Très chronophage en 3ème année de thèse 

• Certains mentors ne sont pas compétents, peu informés du monde de la 

recherche ou de l’entreprise, ou non spécialistes du domaine 

“Je voulais voir si c'était aussi nul que ce qu'on m'en disait. - Non, je ne le 

conseillerais pas : le mentor que j'ai eu ne connaissait rien aux compétences des 

docteurs et a parlé de nos compétences scientifiques uniquement !” 

Entrepreneur 

NCT en 2010 

“ Il serait dommage de bâcler son NCT par manque de temps en fin de doctorat.” 

Docteur ayant effectué le NCT en 2015 
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Taux de participation 

Parmi les doctorants et docteurs connaissant le NCT : 
• Peu choisissent de le faire : 

 25% des doctorants sont intéressés 
 23% des docteurs l’ont fait 
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Taux de participation 
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Intérêt des doctorants et docteurs 

Parmi les doctorants et docteurs ne connaissant pas le NCT : 
• Trouvent ce type de formation utile ⇒ 87% ... 

• … Mais ne sont pas forcément intéressés ⇒ seulement 59% intéressés 

59 



Plan de la présentation 

1. Présentation du Nouveau Chapitre de la Thèse 

 

2. Perception du Nouveau Chapitre de la Thèse 

1. Visibilité du NCT 

 

2. Intérêt du NCT 

 

3. Coût et financement 

 

4. Autres formations 

 

3. Propositions et conclusions 60 



Le coût du NCT 

Coût unitaire par NCT :  
• Fourchette donnée par l’ABG: 750 à 1100 € H.T/ Doctorant 

“C’était très intéressant et utile, mais limité à quelques personnes et très cher.” 

Directeur du Collège Doctoral de Sorbonne Paris Cité  

 

• Un exemple donné par un mentor à Strasbourg 

 Pour 10 Doctorants :  565 € H.T / Doctorant 

Volume horaire  pour le mentor :  

         

61 

28 heures 

100 heures (estimation)  

4 Journées avec les doctorants 

Formations de groupe 

Entretiens individuels 

Travail personnel du mentor 
Analyse des profils 
Corrections  



Prix pour un NCT  

• Ce prix implique un salaire net d’environ 17 €/h de travail effectif, ce qui est 

peu pour un consultant. 

62 

Hébergement Restauration Transport Salaire 

Nombre et 

coût unitaire 

8 nuits * 40 € 12 repas * 15 € Remboursement 

des kms 

128 heures 
* 34 € (H.T) 

Sous total 320 € 180 € 600 € 4460 € 

Dont salaire 

net (50%) : 
2230 € 

Total 5650 € H.T. → 565 € par doctorant. 

Exemple donné par un mentor (accompagnement de 10 doctorants) 
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Autres formations à l’insertion professionnelle 
dans les ED 

• Formations courtes et en groupe: 

 Rédaction de CV 

 Valorisation des compétences 

 Recherche d’emploi 

 Création d’entreprise 

 

• Doctoriales : formation sur une semaine avec divers ateliers 

 Valorisation des compétences 

 Correction de CV 

 Speed-thèse 

 Témoignages de start-ups 

 Visites d’entreprises 

 Simulation de création de start-up (étude de marché, gestion de 

budget,…) 
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Autres formations dans les ED 
 
Clarté et communication : 

• Globalement une forte demande des doctorants 

• Offre claire (70 à 80%) mais manque de communication (environ 80%)  

 En amélioration 

• Pas assez de créneaux de formation (80 à 90%) 
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Ressenti sur les autres formations dans les ED 

Points positifs : 
• Offre claire 

• Apporte des compétences pratiques (rédaction de CV, entretien                    

d’embauche, …)  

• Formations de groupe permettent d’avoir des points de vue de 

doctorants de tous horizons 

• Moins chronophage que le NCT 

 

Points négatifs : 
• Perte de l’individualité qui était propre au NCT 

• Pas de prise de conscience de ses capacités et de ses compétences 

• Pas toujours en lien réel avec le monde de l’entreprise 

• Surtout orienté vers le privé, peu de conseils pour le public 

• Manque de communication à propos des formations 
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Bilan de compétences 

• Contenu :  analyse personnelle des compétences acquises, identification des 

compétences à développer, plan d’action pour développer ces compétences 

• Durée : 24h réparties sur 1 à 2 mois 

• Inconvénient : coût de 1000 € à 3000 €  (Pôle Emploi en propose 

gratuitement) 

• Le NCT permet aux étudiants qui le veulent d’identifier le savoir-faire acquis 
pendant la thèse sans assumer le coût d’un vrai bilan de compétences 
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Bilan de compétences personnalisé avec un professionnel  



Bilan de compétences 

Parmi les doctorants interrogés :  
 Peu le font (3 à 4%)  
 mais 27% des doctorants y pensent 

 

68 

Bilan de compétences personnalisé avec un professionnel  

Parmi les docteurs interrogés :  
 4% ont effectué un bilan de 

compétences personnalisé non-NCT  

 12% ont voulu le faire mais n’ont pas 

pu (prix, temps, d’informations, ...) 

 



Résumé de la partie 2 
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Résumé 

• Visibilité du dispositif  NCT très limitée 

• Peu d’ED le proposent encore ouvertement 

• Ressenti très positif des participants, en particulier pour son aspect très 

personnalisé 

• Faible intérêt pour ce dispositif 

• Prix élevé 

• Nombreuses autres formations, mais pas aussi efficaces ou intégrées 

(rédaction de CV, bilan de compétences, Doctoriales, …) 

• Pas assez de formations proposées 

• Communication claire mais pas assez développée 
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Questions 
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3. Propositions et conclusions 
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Organisation du NCT : modularité 

Certains soulignent les points positifs des différents modules du NCT et 

voudraient qu’ils soient proposés séparément. 

 

 Intérêt :   

 Mieux répartir la formation pendant la thèse 

 

 Conserver des formations de groupe et individuelles 

 

 Permet à chacun d’adapter la formation à ses besoins 
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Organisation du NCT : timing 

Répartition annuelle des formations : 

• Formations en 2ème et 3ème année  

 choix d’environ 90% des doctorants et docteurs 

 permet de mûrir son projet 

allège la quantité de formations en fin de thèse 
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Organisation du NCT : format 

Format : individuel ou en groupe 
• Formations combinant entretiens individuels et modules collectifs 

 choix d’environ 55% des doctorants et docteurs 

 individuel pour avoir un bilan personnalisé 

 collectif pour profiter de la diversité des parcours 
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Organisation du NCT : obligatoire ? 

Doit-on rendre le dispositif obligatoire ? 
 
Pour : 

• Aider à l’ouverture de certains profils très (trop) sûrs d’eux et obtus : 

gagneraient à suivre de telles formations pour s’ouvrir au monde du 

travail autre qu’académique 

• Permettrait aux docteurs une reconversion plus facile vers le privé 

 

Contre :  

• Pas applicable à tous les domaines :  

 Inutile pour des thèses longues (droit, SHS, santé), parfois 

effectuées par des personnes déjà employées 

 Cependant il y a aussi des thèses effectuées dans des cadres plus 

classiques, il est donc indispensable de proposer ces formations        

d’insertion (forte demande des doctorants) 
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Choix du formateur / accompagnateur 

Plusieurs possibilités :  

 
• Dans le monde de l’entreprise :  

 Consultants privés qui entraînent un coût prohibitif 

 Il y a parfois des “erreurs de casting” : mentor qui ne connaît pas les 

compétences des docteurs 

 

• Dans le monde de la recherche :  

 Enseignants chercheurs qui ne connaissent pas le monde de                              

l’entreprise 

 

• Alternative :  

 Embaucher un RH à plein temps à l’université pour limiter les coûts 

de déplacement et d’hébergement (Cas de l’université de Poitiers) 
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Autres formations 

La prise de conscience des compétences grâce à MyDocPro 
 

• Soutenu par l’ABG et le Medef, ce site internet permet de synthétiser les 

compétences transverses du docteurs en langage de l’entreprise. 

 

• Cependant le jugement est contrasté : 

 

“Il peut être contre-productif si il est incomplet, mal orthographié, non chiffré... Il 

faudrait qu'il y ait en plus un accompagnement.” 

Mentor à l’université de Poitiers. 

 

“Concrètement MyDocPro ne génère pas grand chose comme démarche réflexive 

[...] Cette plateforme n’est qu’un gadget, utile mais beaucoup moins qu’un profil 

LinkedIn “ 

Mentor 
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Autres formations 
 
La prise de conscience des compétences grâce au Portfolio 

“J’aurais aimé que le NCT évolue vers le portfolio qui va plus loin sur                                                 

l’introspection des compétences “ 

Mentor 

 

• Le Portfolio implique de prendre du recul sur les compétences acquises pendant 

et avant la thèse. L’accompagnant doit normalement avoir un certification. 

 

• Il est rendu obligatoire par le décret du 25 mai 2016. 

 

• Mais… le flou du décret permettrait :  

 Qu’il n’y ait pas d’accompagnement: 

 Ou que l’accompagnement soit confié  

à des enseignants chercheurs non formés  
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Autres propositions 

“Laisser Pôle Emploi, ou les APEC (Asso Pour l’Emploi des Cadres) s’occuper de             

l’insertion professionnelle des docteurs” 

 

Un doctorant en 1ère année 

 

• Intérêt : 

- Organismes qui ont l’expérience de la formation et de l’insertion 

professionnelle 

- Proposent des formations gratuites 

 

• Inconvénients : 

- Inscription à Pôle Emploi peu valorisante 

- Le chômage coûte cher ! 

- Aucune expérience du monde des doctorants 
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Modulariser le NCT 
 
Gestion d’un budget (calcul du budget total du doctorat) 

 

“Le calcul du budget est le problème majeur de la formation universitaire. 

Cependant cette formation pourrait se faire indépendamment du NCT.” 

NCT 2010 à Strasbourg 

Le collège des écoles doctorales Paris-Cité propose une formation longue sur le 

budget et le management (trois semaines par an sur deux ans) donnant lieu à une 

certification. 

Directeur du collège des écoles doctorales de Sorbonne Paris Cité. 
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Modulariser le  NCT 
 
Entretiens individuels 
 

 

“Le décret du 25 mai 2016 pérennise les entretiens annuels des écoles doctorales 

par un comité de suivi. 

Mais l’objectif est différent : s’assurer que toutes les conditions matérielles, 

scientifiques et humaines soient réunies pour effectuer la thèse. 

Il n’y a que des pesonnes internes à l’école doctorale.” 

Directeur adjoint de l’ED STEP'UP 

• Il propose d’intégrer quelqu’un du monde de l’entreprise au comité de suivi de 

thèse. 
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Exemple d’offre de formation : l’UTC 
 
Proposer un parcours cohérent sur les trois ans du doctorat. 

 

 

“Une semaine de formation en groupe est proposé la première et la deuxième 

année. 

Durant la troisième année, il y a des entretiens individuels visant à préparer la 

rédaction d'un Portfolio qui permet de faire le point sur ses compétences” 

Etudiant de l’école doctorale de l'UTC 
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Coût, vers un NCT en interne ? 
 
 

Le coût devient comparable aux autres formations. 

 => L’université Paris-Sud offre 190 € par doctorant et par an. 

Cependant, la qualité des mentors serait-elle comparable ? 
85 

  Hébergement Restauration Transport Salaire Formation du 

mentor 

Nombre et 

coût 

unitaire 

0 nuit * 40 € 0 repas * 15 

€ 

Remboursement 

des kms 

128 heures 

* 24 € 
(H.T) 

1 formation * 

500 € 
(amortie sur 5 

ans) 

Sous total  0 € 0 € 0 € 3010 € 100 € (par 

campagne) 
Dont 

salaire net 

(65%): 

2230 € 

Total 3010 € H.T. → 301 € par doctorant. 
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Conclusions 

Générales :  

• Manque d’ouverture des doctorants au monde de l’entreprise 

 

• Offre de formation des universités / ED claire 

 

• Manque de visibilité des formations à l’insertion professionnelle des 

doctorants 

 

• Manque de cohérence des formations proposées : nécessité d’un réel projet 

professionnel réfléchi pendant la thèse 
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Conclusions sur le NCT 

Le NCT :  

 

• Des avantages indéniables 
 Dispositif très complet et apprécié par ceux qui l’ont effectué 

 Permet une véritable transformation du regard du docteur sur sa thèse 

 Assurance dans la recherche d’emploi 

 

• Des points à améliorer 
 Coût élevé 

 Peu de personnes touchées 
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Propositions générales 

Générales :  

• Mieux sensibiliser les doctorants aux différentes perspectives d’emploi par 

des rencontres avec les entreprises en thèse, en M2, ou même avant ! 

 

• Développer la communication sur les formations avant la thèse (Avan’Thèse, 

ateliers thématiques, …) et pendant 

 

• Proposer un parcours projet professionnel cohérent sur les trois années de 

doctorat 

 

• Les formations de groupe et individuelles sont complémentaires, il faut faire 

les deux 
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Propositions : formation doctorale 

• Prolonger les contrats doctoraux (1 mois) après la thèse afin : 

 d’intégrer d’éventuelles formations dont le NCT 

 d’accompagner la recherche d’emploi 

 d’éviter le chômage (coûteux et peu valorisant) 

 

• Proposer un vrai parcours de formation : 

 cohérent sur les 3 ans pour offrir une formation complète 

 modulable pour s’adapter aux projets personnels 

 obligatoire pour les parcours classiques de thèse 

 

• La rédaction du NCT pourrait être l’aboutissement d’un des parcours de 

formation 
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• Changer le format du NCT dans le but de réduire le volume horaire en 

troisième année 

 Formations de groupe les deux premières années de thèse 

 Entretien individuels et rédaction du Nouveau Chapitre en troisième 

année 

 

• Embaucher les mentors dans l’école doctorale (plus de coût de 

déplacement/hébergement) 

 

• Proposer des soutenances devant des RH intéressés par le profil de l’étudiant 

 

• Toucher un plus grand nombre de personnes 

Propositions : le NCT  
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Questions 
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