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Introduction
Ce document synthétise les résultats d’une  consultation menée auprès des doctorants de 

l’Université Paris-Est par l’association ReDoc Paris-Est, dans le cadre des Assises de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Les réponses font clairement apparaître que les doctorants de Paris-Est ont intégré le fait  
qu’ils  sont  des professionnels  de la  recherche,  mais montrent  un décalage préoccupant  avec  le 
manque de reconnaissance de cet aspect dans leur environnement quotidien.

Cette contribution s’organise autour de trois axes. Les deux premiers ont trait à la nécessité 
de rémunération pour les chercheurs doctorants et à la durée du doctorat. Le troisième est consacré 
à  un  aspect  plus  original,  d’inspiration  canadienne  :  l’attribution  de  primes aux chercheurs 
doctorants pour les résultats obtenus ou le respect des échéances du projet doctoral. Enfin, une  
synthèse résume les aspects essentiels de la consultation et propose des pistes pour une meilleure 
adéquation entre l’environnement offert aux doctorants et leur expérience de chercheur.

La rémunération des chercheurs doctorants
A titre individuel, l’accès élargi aux ressources en ligne suscite les attentes les plus fortes des 

doctorants. Cependant, prises dans leur ensemble, les  questions relatives à la rémunération des 
doctorants sont  très  largement  majoritaires  parmi  leurs  préoccupations.  Trois  aspects  de  ce 
problème se dégagent:  la mise à disposition de financements spécifiques pour les doctorants en 
quatrième  année,  l’attribution  d’un  contrat  pour  tous  les  doctorants  et  la  mensualisation  du 
paiement des vacations. 

La rémunération en contrepartie du travail  de recherche apparaît pour la plupart comme 
normale et nécessaire à la réalisation d’un doctorat dans de bonnes conditions et dans des délais 
raisonnables. Cela donne un statut aux chercheurs doctorants et les implique dans leur travail. Les  
critères  de  financement  des  doctorants  doivent  être  transparents  et  ne  doivent  pas  être  cause  
d’injustice. Le directeur de recherche doit être responsabilisé dans la recherche de financements. 

Les résultats suggèrent que les doctorants sont favorables à une limitation de l’inscription  
des doctorants sans financement. En effet, accepter que certains, y compris étrangers, n’aient pas de 
financement convenable, revient à les mettre dans une situation de précarité, de multiplication des  
activités annexes et de doctorat qui s’éternise, parfois vécue comme un “cauchemar”. 

Cependant, bloquer l’accès au doctorat pour des personnes non financées peut être perçu 
comme allant contre le respect de la liberté à une personne motivée et déterminée à accéder à ce 
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titre, et ces situations spécifiques doivent être prises en compte. Et les doctorants ayant répondu à  
notre enquête sont favorables à des exceptions en faveur de personnes démontrant leur motivation 
et leur capacité à se financer par des activités non liées à la recherche. 

Durée du doctorat
La  durée  actuelle  du  contrat  doctoral  est-elle  adaptée  ?  Cette  question  partage  les 

répondants. Si un tiers la trouve adaptée, une majorité considère que la durée actuelle de 3 ans est 
moyennent adaptée au doctorat. Il est notable que ces réponses ne viennent pas exclusivement de 
doctorants en sciences humaines et sociales. 

Une partie importante des répondants considère qu’une durée de 4 ans serait plus adéquate.  
En  effet,  la  durée  moyenne  du  doctorat  est  supérieure  à  3  ans.  D’autre  part,  certains  sujets  
demandent un long travail de terrain et dans certaines disciplines, il est demandé une quantité de 
travail qui n’est pas réalisable en 3 ans. Cette inadéquation entre exigences scientifiques et temps  
imparti est clairement illustrée lorsque les répondants considèrent qu’une des mesures à prendre en  
priorité serait la mise en place d’une aide financière pour les doctorants en quatrième année. 

L’idée principale qui ressort des réponses est surtout que la durée devrait être adaptée au 
sujet de thèse et aux objectifs qui sont fixés au doctorant, tout en restant contenue dans une limite 
raisonnable. L’idée que le doctorat est un travail limité dans le temps est donc bien intégrée par les  
doctorants. Ainsi, plusieurs répondants insistent sur la nécessité de fixer la durée du doctorat et de  
bien planifier son déroulement dès la signature du contrat. 

Primes
Il existe au Canada une attribution de primes aux doctorants afin de valoriser la publication 

d’articles,  ou le respect d’échéances clés du doctorat.  Les  répondants  sont  très  partagés  sur 
l’importation de ce système. Quelques idées peuvent tout de même être dégagées: 

● L’idée d’une incitation au respect des étapes, d’une source de motivation au cours du projet  
doctoral est jugée positive.

● Plutôt que les primes aux résultats et publications, jugées porteuses d’un risque important 
en termes de qualité de la recherche, ce sont les primes de respect des étapes du doctorat  
qui sont privilégiées, après une clarification nécessaire des étapes du projet doctoral.

● Si  le  budget  pour  cette  opération  n’est  pas  pris  sur  le  budget  actuellement  dédié  à  la  
recherche (budgets dédiés à la rémunération des doctorants, aux frais professionnels des 
permanents),  mais  à  des  budgets  spécifiques  (par  exemple  budgets  en  provenance  du 
secteur privé, ou dédiés au niveau national) alors les doctorants y sont favorables ;

Certains pointent les qualités d’un tel système : renforcement de l’implication du doctorant 
sur  des  tâches  précises  (publication,  travail  en  équipe,  rédaction  du  manuscrit,  gestion  des 
échéances), valorisation de l’expérience du doctorant et de sa progression, et motivation générale.

Mais de nombreux risques sont identifiés : l’incitation à des résultats obtenus rapidement au 
détriment de leur qualité, l’ajout d’une pression supplémentaire, le système de double peine pour 
les  doctorants  en  difficulté  ou mal  financés,  la  difficulté  de  choix  des  critères  d’attribution,  la 
possible  diminution  du  salaire  des  doctorants en  contrepartie.  L’inutilité  d’un  tel  système  est 
également mentionnée, devant la pression à la publication déjà existante, et le contrôle auquel sont 
déjà sujets les chercheurs doctorants.
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Synthèse
Une lecture transversale des résultats de notre consultation met en exergue un  décalage 

entre le caractère professionnel du projet doctoral et un environnement caractérisé par le manque 
de considération,  les  inégalités  en termes  de moyens matériels,  l’inadéquation  entre délais  et 
exigences, la faiblesse de la planification... 

Le  doctorat  est  vécu comme une expérience professionnelle par les doctorants.  De  là 
découle logiquement un certain nombre d’attentes. Comme tous travailleurs, les doctorants doivent  
être rémunérés et bénéficier d’un contrat de travail adapté à leur activité. De même, le matériel et 
ressources  nécessaires  au  travail  scientifique  sont  des  services qui doivent être fournis par 
l’employeur : bureau, service informatique, imprimante, accès aux ressources documentaires, etc.

La question du bureau est représentative du décalage ressenti par les jeunes chercheurs. Ce  
point,  très  concret,  est  une  revendication  qui  fait  consensus  chez  nos  répondants  :  la  mise  à 
disposition d’un bureau ou d’une salle commune équipée du matériel nécessaire à la réalisation du 
doctorat est indispensable. Et ce pour deux raisons. D’une part, il est nécessaire de disposer d’un lieu  
où il  est possible de travailler dans de bonnes conditions, c’est-à-dire au calme, avec le matériel  
nécessaire  à  un  travail  de  recherche  à  disposition.  D’autre  part,  disposer  d’un  bureau  apparaît  
surtout comme un vecteur d’intégration dans le  laboratoire,  favorisant les échanges,  comme un 
vecteur d’apprentissage du travail au sein d’une équipe, de professionnalisation de son travail de 
recherche. L’absence de bureau est vécue comme un déni du caractère professionnel du doctorat.  
Sur ce point,  l’une des réponses est  représentative du sentiment général  :  “dans une entreprise  
privée ou n'importe quel autre secteur public, un salarié junior  en CDD de 3 ans est un employé  
comme les autres, cela semblerait absurde de ne pas lui donner de bureau sous prétexte qu'il peut  
travailler sur son ordinateur portable!”.

Le projet doctoral est perçu comme un travail de recherche limité dans le temps, qui doit  
être planifié, découpé en étapes claires et préétablies, et bien sûr encadré. Directeurs de recherche,  
laboratoires, écoles doctorales, apparaissent comme les garants d’un bon déroulement du doctorat.  
Leur rôle de pilotage est incontournable aussi bien dans la gestion du temps que dans celle des 
compétences. Les doctorants sont ainsi  dans l’attente d’une  stratégie claire et personnalisée de 
formation venant des écoles doctorales, sur le modèle de la formation continue.

On peut d’ailleurs souligner le décalage, voire le paradoxe, existant entre le fait que le jeune 
chercheur  vit  le  doctorat  comme  une  expérience  professionnelle  et  le  fait  que  les  procédures 
d'accréditation (ECTS, crédits  de formation) peuvent  ramener le jeune chercheur à sa condition 
d'étudiant, d'usager de l'université, qui, s’il a des droits et des devoirs, a bien souvent et surtout des  
comptes à rendre. A priori, le contrôle n'est pas exercé sous la contrainte mais il ne faudrait pas qu'il  
le devienne. Concernant Paris-Est, l'obligation d'obtenir le TOEIC apparaît une obligation juste, mais 
n'étant valable que deux ans, encore doit-il être prévu dans les temps impartis.

L’offre de formations transversales inter-écoles doctorales est généralement satisfaisante à 
Paris-Est, même si elle pourrait être améliorée pour les aspects relatifs à la connaissance pratique 
du système universitaire français (connaissance des institutions, des procédures de recrutement, 
des pratiques de collaboration scientifique et de valorisation). En revanche, la diversité des profils au 
sein d’une école doctorale rend difficile la proposition d’une offre de formations spécifiques adaptée  
aux besoins des doctorants en fonction de leur sujet de thèse. Le doctorant doit donc chercher lui-
même les cours de master appropriés à ses besoins spécialisés en matière d’aspects scientifiques ou  
de méthodologies de recherche dans un domaine particulier.
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Propositions
L’association ReDoc propose des mesures concrètes répondant aux attentes des doctorants : 

● Fournir un bureau,  et les services associés,  à tous les doctorants.  Ce  bureau  doit  être 
individuel.  Si  ce n’est pas possible,  les doctorants doivent disposer d’une salle commune 
répondant  aux  besoins  des  chercheurs  (ordinateur,  accès  aux  ressources  en  ligne, 
imprimante, support informatique, etc.) et suffisamment grande pour que chacune puisse 
disposer d’un espace de travail.

● Responsabiliser  l’encadrant  et  l’école  doctorale  sur  les  objectifs  et  la  durée  du  projet 
doctoral.  Les projets doctoraux doivent être réalisables en trois ans.  Si ce n’est pas le cas, 
l’école doctorale doit assurer le financement de la quatrième année. Dans tous les cas, elle  
doit planifier les projets et éviter les débordements systématiques non préparés.

● Proposer des parcours de formation en fonction du projet professionnel ou du type de 
projet de thèse. Une réflexion doit être menée sur les dénominateurs communs à l’école  
doctorale,  afin  d’y  améliorer  l’esprit  d’appartenance  et  la  mise  en  place  d’une  offre  de 
formation appropriée,  ou d’événements  scientifiques pertinents (séminaires  scientifiques, 
ateliers  d’échanges  méthodologiques),  ouverts  à  un  public  varié  :  pas  nécessairement 
seulement aux doctorants, mais aussi aux autres chercheurs, permanents ou non, des unités 
de recherche affiliées à l’école doctorale.

● Mettre en place un cadre pour les doctorats menés, à la demande du doctorant, et avec 
accord du directeur doctoral  et de l’école doctorale,  sans rémunération des travaux de 
recherche du doctorant. Pour les personnes souhaitant réaliser un doctorat tout en ayant un 
financement  extérieur  (fonctionnaire  de  l’éducation  nationale,  professionnel  souhaitant 
développer une activité de recherche en parallèle à son activité professionnelle, etc.), plutôt  
que de limiter leur inscription en doctorat, nous proposons qu’elles bénéficient d’un statut 
spécifique  officialisé,  celui  de  chercheur  doctorant  associé,  sous  convention  avec  leur 
laboratoire d’accueil.  Participant aux activités de recherche de leur laboratoire  d’accueil, 
elles disposent ainsi du cadre et des ressources scientifiques que celui-ci met à la disposition 
de ses chercheurs.

L’association ReDoc Paris-Est soutient également les propositions de la Confédération des Jeunes  
Chercheurs dont elle est membre, notamment celles en faveur de l’amélioration de la situation des  

jeunes chercheurs étrangers en France, et la création d'un collège spécifique « chercheurs et  
enseignants-chercheurs non permanents et assimilés »

http://www.redoc-paris-est.fr
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