
 

Dispositif Doctorant-conseil 
Remise des propositions  

 
À Champs-sur-Marne, le vendredi 9 juillet 2010 

 
            
           
           
 

          Annie BANIKEMA 
          Louise DAVID 
          Anissa DJABI 
          Florimond LABULLE 
          Stéphanie LEHEIS 

D
O

C
T

O
R

A
N

T
-C

O
N

S
E

IL
 



 
 
Introduction 
 
 

I - Diagnostic du dispositif Doctorant-Conseil 
 

II – Axe 1 : analyse du dispositif « Doctorant-conseil » 
 

III – Axe 2 : mobilisation du dispositif en interne  
 

IV – Propositions en vue d’une mise en place en 2010/2011 
 
 
Conclusion 

Sommaire 
 

 

DOCTORANT-CONSEIL 

Sommaire 



Sommaire 
 

 

DOCTORANT-CONSEIL 

I - Diagnostic 
 

1.1 - Faiblesses liées au dispositif 
 

 Méconnaissance du dispositif par les entreprises 
 

 Inadéquation entre l’offre et les besoins de l’entreprise 
 

 Concurrence d’autres dispositifs (thèse CIFRE, stages, conseil…) 
 

 Cadre des missions vague 
 
 

1.2 - Faiblesses internes à l’Université Paris-Est 
 

 Communication insuffisante 
 

 Absence d’entité dédiée au dispositif (service, personne…) 
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Une seule offre diffusée en 2009-2010 à l’Université Paris-Est : 



 

Deux axes de travail retenus :  
 
Axe 1 : analyse du dispositif « Doctorant-conseil » 
 
Axe 2 : mobilisation du dispositif en interne 

DOCTORANT-CONSEIL 

I - Diagnostic 



 
Deux orientations :  
 

2.1 - Comprendre les besoins des entreprises afin de mieux structurer l’offre 
 

2.1.1 - Définition d’une typologie d’entreprises potentiellement intéressées par le 
dispositif 
 

2.1.2 - Etude du « marché de l’intervention conseil & expertise » 
 

 
2.2 - Définir le positionnement du « Doctorant-conseil »  
 

2.2.1 - Etudier l’offre nationale relative à la mise en place du dispositif 
« Doctorant-conseil » 
 

2.2.2 - Repérer et valoriser les compétences spécifiques du doctorant 
 

 Démarche marketing: segmentation – ciblage - positionnement 
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2.1 - Comprendre les besoins des entreprises afin de mieux structurer l’offre 1/4 
 

Méthodologie : entretiens et étude documentaire 
 

 
2.1.1 - Demande : typologie d’organismes-cibles potentiels  
 

 Type de structure Exemples de prestations 

D
O

M
A

IN
E 

P
R

IV
E 

Entreprises  

Veille technologique - Veille scientifique - 
Veille réglementaire - Conseil en 
méthodologie - Conseil en management - 
Etude de faisabilité - Etude de marché - 
Enquêtes diverses – Expérimentations - 
Actions de formation - Accompagnement 
de projets - Recherche de nouveaux 
marchés - Etude de brevets…  

 

Autres institutions privées : associations 
privées, centres de recherche, etc. 

D
O

M
A

IN
E P

U
B

LIC
 

Collectivités territoriales 

Etat 

Associations à but non lucratif, 
fondations d’utilité publique, etc. 

DOCTORANT-CONSEIL 

II – Axe 1 : analyse du dispositif Doctorant-Conseil 



  
 
•Petite entreprise sans département R&D pour mission ponctuelle ( 
 
Ex. Urbanisme : un bureau d’études spécialisé dans les mobilités et déplacements pour une 
étude portant sur les péages urbains en Europe.   
 
Ex. Gestion : une PME s’apprêtant à développer un nouveau produit pour une étude de 
marché et/ou de faisabilité. 

 
• Grande entreprise cherchant un spécialiste sur un sujet pointu 
 
Ex. Urbanisme : Veolia Eau qui s’intéresse au marché indien de délégation des services d’eau 
pour un rapport sur le marché de l’eau en Inde et sa politique de gestion.   
 
Ex. Gestion : PSA Peugeot Citroën qui souhaite renforcer son engagement social et sociétal 
pour des actions de formation/sensibilisation de ses salariés à la RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises) et/ou à la prévention des discriminations.  
  

 
 

2.1.1 - Demande : typologie d’organismes-cibles potentiels  
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• Collectivités locales 
 
Ex. Urbanisme : le Grand Lyon qui mène une politique de coopération décentralisée auprès de 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest pour une étude de terrain sur l’évaluation d’une action 
menée dans le cadre de cette politique. 
  
Ex. Gestion : le Conseil Régional du Val-de-Marne qui souhaite renforcer son action en faveur de 
l’accès au logement des étudiants pour un rapport statistique portant sur le marché du 
logement étudiant dans la région du Val-de-Marne.    
 

• Etat et Ministères 
 
Ex. Urbanisme : le PUCA, organisme financeur de la recherche urbaine, fait appel au DC pour 
l’organisation d’une exposition sur les enjeux de l’étalement urbain à l’heure de la ville durable.     
 
Ex. Gestion : la DAIC, Direction en charge de l’Animation de l’Immigration et des Cultures, suite 
à une commande du Ministère de l’Identité Nationale…, pour la réalisation d’une enquête 
auprès des primo-arrivants pour connaître leurs conditions de vie en France.  

2.1.1 - Demande : typologie d’organismes-cibles potentiels  

II – Axe 1 : analyse du dispositif Doctorant-Conseil 
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• Associations, fondations, divers organismes de recherche 
 
Ex. Urbanisme : Action contre la Faim qui a signé une CIFRE avec un doctorant du LATTS (sur le 
droit à l’eau en Afrique du Sud), pourrait être intéressé par un DC 
 
Ex. Urbanisme : l’agence d’Urbanisme de Strasbourg s’intéresse aux politiques de renouveau des 
liens entre la ville et son fleuve pour une conférence ou une action de formation par un DC en lien 
avec ses travaux de recherche.  
  
Ex. Gestion : la Fondation Agir Contre l’Exclusion qui souhaite développer une expertise sur les 
risques psychosociaux pour la mise en œuvre d’une veille scientifique portant sur cette 
thématique.  
 
Ex. Gestion : l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques), en 
réponse à la demande de plusieurs gouvernements, souhaite connaître la part mondiale du PIB 
des pays en voie de développement pour un rapport d’estimation d’ici à 2030.  
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2.1.2 - Offre de l’intervention conseil - expertise :  
 

Méthodologie : entretiens et étude documentaire 
 

Acteurs en présence 1/2 :  
 
 
Types d’acteurs Champs de missions        Profil Exemples de 

montants des 
prestations         

Positionnement 

Consultants Missions d’analyse, d'évaluation des 
besoins, de conseil et de proposition 
de solutions.  

Bac+5 : consultant junior 

2/4 ans d’expérience : consultant senior 

Compétences techniques, capacités d’écoute, 
d’analyse et de synthèse. 

1000 € à 7000 € / jour Conseil 

Experts  / 
ingénieur-conseil 

 

Veille technologique - Veille 
scientifique (doctorat) - Veille 
réglementaire - Etude de brevets, 
missions de conseil - Actions de 
formations 

Bac+5 avec plusieurs années d’expérience ou Bac+8 
minimum 

Importance de la réputation 

Compétences techniques, connaissance approfondie 
des processus, procédures et pratiques de son 
métier : les règles, les exceptions, les 
organigrammes. 

Nombreuses expériences.  

2000 € à 10000 € / 
jour 

Expertise 

Chargés d’études 
et/ou de 
recherche 

 

Veille technologique - Veille 
scientifique (doctorat) - Veille 
réglementaire - Conseil en 
méthodologie - Conseil en 
management - Etude de faisabilité - 
Etude de marché - Enquêtes diverses 
– Expérimentations - Recherche de 
nouveaux marchés - Etude de 
brevets…  

Bac+5 ou Bac+8 

Compétences techniques voire connaissances 
scientifiques, capacités d’écoute, d’analyse et de 
synthèse. Appréhension transversale des 
problématiques. 
 

35 000 € / annuel Recherche 
opérationnelle 
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Types d’acteurs Champs de missions        Profil Exemples de 
montants des 

prestations         

Positionnement 

Doctorants CIFRE Veille technologique - Veille 
scientifique - Veille réglementaire - 
Conseil en méthodologie - Conseil en 
management - Etude de faisabilité - 
Etude de marché - Enquêtes diverses 
– Expérimentations - Actions de 
formation - Accompagnement de 
projets - Recherche de nouveaux 
marchés - Etude de brevets…  

Bac+6, 7 et 8 

Connaissances et compétences scientifiques voire 
compétences techniques, capacité d’analyse, esprit 
de synthèse, analyse de données, compétences 
rédactionnelles, élaboration d’enquêtes et 
d’études, gestion de projet, pilotage d’entretiens et 
de groupes de travail, veille scientifique et 
technique.  

10 384  € / annuel Recherche-
action 

Stagiaires Etude de faisabilité - Etude de 
marché - Enquêtes diverses – 
Expérimentations - Actions de 
formation - Accompagnement de 
projets - Recherche de nouveaux 
marchés - 

Bac+5 ou inférieur 

Connaissances techniques souvent généralistes, 
compétences basiques, capacités d’écoute, 
d’analyse et de synthèse. 

4000 € / annuel Soutien 
opérationnel 

Acteurs en présence 2/2 :  
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2.2 - Définir le positionnement du « Doctorant-conseil » 
 

2.2.1 - Etudier l’offre nationale relative à la mise en place du dispositif « Doctorant-
conseil » 
 
Méthodologie : étude documentaire 
 

 Les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur PRES) : 
 

- Depuis leur création en 2006 par le Pacte sur la Recherche, 17 pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur ont été constitués dont 2 nouveaux en 2010. 

 
 

- Au niveau de la région Ile-de-France : 4 PRES (Paris EST Université, Paris Tech 
«Institut des sciences technologiques de Paris »,  UniverSud Paris, Université Paris 
Cité). 

 

 
 
II – Axe 1 
 

 

II – Axe 1 : analyse du dispositif Doctorant-Conseil 
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Déploiement du Doctorant-Conseil au sein des PRES (national) : 

Communication  

internet 

Plaquette de 

présentation  

Fiche de 

mission à 

destination des 

entreprises 

Fiche de 

candidature à 

destination des 

doctorants 

Plateforme 

université-

entreprises 

PRES Université de Bordeaux  X X X X X 

PRES Clermont Université          X 

PRES UEP - Université Européenne de Bretagne         X 

PRES Centre Val-de-Loire            

PRES Paris Est Université           

PRES UniverSud Paris          X 

PRES Sorbonne Paris Cité    X X X   

PRES Paris Tech          X 

 PRES Montpellier Sud de France          X 

PRES Limousin Poitou-Charentes         

PRES université de Lorraine            

PRES Université de Toulouse  X       X 

PRES Université Lille Nord de la France  X X     X 

PRES Université Nantes Angers Le Mans            

PRES Aix Marseille Université        X 

PRES Université de Grenoble  X X     X 

PRES Université de Lyon  X X     X 

POURCENTAGE 29,50% 23,50% 6% 6% 47% 



Communication  

internet 

Plaquette de 

présentation  

Fiche de 

mission à 

destination des 

entreprises 

Fiche de 

candidature à 

destination des 

doctorants 

Plateforme 

université-

entreprises 

PRES Paris Est Université           

PRES UniverSud Paris          X 

PRES Sorbonne Paris Cité    X X X   

PRES Paris Tech          X 

POURCENTAGE 0% 25% 25% 25% 50% 

Déploiement du Doctorant-Conseil au sein des PRES (Ile-de-France) : 

DOCTORANT-CONSEIL 



 
 Repérer et valoriser les compétences spécifiques du Doctorant-Conseil 
 
Méthodologie : conduites des ateliers A et B 
 

 Ateliers d’identification des compétences individuelles (A) 
 

 Ateliers de repérage et de valorisation des compétences transversales des 
doctorants (B) 

 
Intérêts pour le doctorant :  
 

 Bilan de compétence individuel pour chaque membre du groupe de travail 
 Synthèse pour construire une grille de compétences personnalisable par 
chaque doctorant. 
 Valorisation du bilan de compétences dans le cadre de prochaines 
candidatures 

II – Axe 1 : analyse du dispositif Doctorant-Conseil 
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Exemple : Stéphanie, doctorante en urbanisme 

  

Domaines de compétences 

Compétences spécifiques Compétences transversales  

Compétences 
techniques 

Compétences 
académiques 

Savoir-faire Savoir-être 

Elaboration et conduite des 
grands projets d'infrastructure 

de transport 
Etudes urbaines Capacité de synthèse 

Management d'un 
projet de recherche 

Communication 

Projets territoriaux et urbains 
Diagnostic et 
prospective 
territoriales 

Interdisciplinarité et 
ouverture d'esprit 

Collaborations 
internationales 

Créativité et 
innovation 

Formes urbaines, dynamiques 
spatiales et transports 

Analyse de données 
statistiques et 

cartographiques 
Veille scientifique 

Animation de réseaux 
et de partenariats 

Travail en équipe 

Mobilité, accessibilité et 
inégalités 

Etudes d'impact et 
d'évaluation 

Compétences 
rédactionnelles 

Diffusion des résultats 
(publications, 

séminaires, colloques, 
expositions…) 

Autonomie 

Gouvernance métropolitaine et 
nouvelles formes d'expertises 

(débat public) 

Méthodes d'enquête 
et d'entretien 

Anglais 

Animation de 
réunions (groupe de 
travail, comités de 

pilotage…) 

Leadership 

Analyse et évaluation des 
politiques publiques 

SIG (MapInfo)   
Conduite de débat 

public 
  

II – Axe 1 : analyse du dispositif Doctorant-Conseil 
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Grille de compétences:  

  
II – Axe 1 

Compétences transversales liées au 
travail de thèse 

Compétences techniques 

• Capacité d’analyse 

• Esprit de synthèse 

• Analyse de données 

• Compétences rédactionnelles 

• Elaboration d’enquêtes et d’études 

• Gestion de projet 

• Pilotage d’entretiens et de groupes de 
travail 

• Veille scientifique et technique  

Compétences liées à :  
 

• la thématique de thèse 

• l’expérience professionnelle 

II – Axe 1 : analyse du dispositif Doctorant-Conseil 
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Quelle mise en forme pour cette grille de compétences? 
 
Un exemple à l’Université de Pau….  
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La sémantique : une question au cœur du dispositif 
 
« Doctorant-conseil » => « chercheurs juniors » ou « jeunes chercheurs » :  
·        - tend à considérer la recherche comme une activité professionnelle 
·        - participe à la valorisation du positionnement du doctorant 
·        - supprime la notion inadéquate et restrictive de « conseil » 
·     - introduit un esprit dynamique à travers l’utilisation des termes « juniors » ou 

« jeunes » 
 
Le chercheur junior : un positionnement unique 
 
Le chercheur junior dans une dynamique de recherche-action : un professionnel ni 

consultant, ni expert technique 
 
Description et valorisation du positionnement du chercheur-junior dans les différents 

supports de communication 
 
Formation au repérage et à la valorisation des compétences du chercheur-junior 
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3.2 - Axe 2 : mobilisation du dispositif en interne 

 
 Caractériser le mix-marketing : service, tarifs, cibles, 
communication 

 
 L’offre de service:  

 
Au vu des compétences du doctorant répertoriées dans le bilan des compétences, 
la palette d’offre de service du chercheur-junior inclut : 
 
 - Les études de marchés 
 - L’accompagnement et le conseil 
 - les études de faisabilité 
 - La veille scientifique, technologique, réglementaire 
 - La prospection de nouveaux marchés 
 - Les analyses économiques et juridiques 
 - L’optimisation des procédés… 
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 Caractériser le mix-marketing : service, tarifs, cibles, 
communication 

  
 
 Les tarifs  
 
 - La mission d’un chercheur-junior correspond à une prestation de 1 
 à 32 jours (maximum).  
 

- Elle peut se dérouler sur une période de quelques semaines à 1 an.  
 

- A titre indicatif, une mission de 32 jours est facturée 6720 € HT. 
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 Caractériser le mix-marketing : service, tarifs, cibles, communication 

 
 
 
 Les cibles 
 

- Les administrations ; 
- Les entreprises ; 

- Les collectivités.  
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 Caractériser le mix-marketing : service, tarifs, cibles, communication 

 
 La Communication  
 

 Site internet dédié ou page sur le site web de l’université Paris-Est 

centralisant les outils et informations à destination des entreprises et 

des doctorants  et recensant des offres de prestation. 

 

 Création de plaquettes d’informations à remettre aux doctorants et aux 

entreprises. 

 

 Création d’un poster-type de présentation du dispositif lors des forums 

professionnels. 
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 La Communication  
 

 Les plaquettes d’informations différentes en fonction de la cible ( doctorant 
ou entreprise) doivent renseigner sur: 

 

 
 

 
 
  
 

Doctorants Entreprises 

- ce qu’est un « chercheur 

junior » ; 

-les modalités du dispositif 

doctorant-conseil (contrat 

type, services compétents, 

etc.). 

- compétences requises… 

 

- ce qu’est un « chercheur 

junior » ; 

-les prestations proposées  

- les modalités du dispositif 

doctorant-conseil (contrat 

type). 
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 Elaborer la « boîte à outils » du Chercheur-junior : 
 

- Supports de communication ( carte de visite chercheur-junior), 
- Contrat type,  
- Tableau des compétences, 
- Fiche de mission. 

 
 Avoir une personne en charge de l’insertion professionnelle 
référence pour le dispositif : 
 

- Lien avec les entreprises et les doctorants intéressées, 
- Démarchage des entreprises pour les contrats, 

  - Lien vers l’adresse e-mail : chercheur-junior@univ-paris-est.fr. 
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 Proposition de plaquette:  
IV - Propositions 

DOCTORANT-CONSEIL 

III – Axe 2 : mobilisation du dispositif en interne  



IV - Propositions 
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 Restitution des résultats de ce groupe de travail au niveau du PRES. 

 
 Organisation d’une table-ronde (forum) avec des entreprises et/ou 
coordination avec les rencontres Université/Entreprises.  

 
 Publication et diffusion des outils proposés :   

 Fiche mission à destination des entreprises, 

 Fiche candidature à destination des doctorants, 
 Plaquette de présentation du dispositif chercheur-junior. 

 
 Outils supplémentaires : 

 Création d’un compte Twitter du type @chercheur-junior PRES Paris-Est, 
 Création carte de visite « chercheur-junior », 
 Création plateforme PRES Paris Est – entreprises avec présentation des 
dispositif chercheur-junior et CIFRE. 
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