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COMPTE-RENDU

M. SIMON avait eu connaissance des résultats de notre enquête avant que nous le rencontrions (la  
synthèse1 avait été donnée au PRES au moment de l’annulation de la première réunion qui lui avait 
transmis). Il connaissait déjà donc les réponses que les doctorants du PRES avaient données. Notre  
entretien arrive à la fin de la mission qui n’a plus qu’un PRES à visiter la semaine prochaine. La CJC, 
les PRES de Montpellier et la fac d’Assas ont régulièrement été cités par M. SIMON. Les résultats de 
l’enquête  menée  par  REDOC sont  similaires  à  ceux  des  autres  enquêtes  qui  ont  été  faites  aux  
différents échelons (national, PRES, ED). La question de l’attribution du contrat doctoral n’a pas été  
abordée  contrairement  au  problème  de  la  durée  de  la  thèse  et  des  vacations  dans  le  contrat  
doctoral. 

LA DURÉE DU CONTRAT DOCTORAL

Il ressort de l’enquête menée par Redoc que la durée de 3 ans ne correspond pas aux besoins de la 
thèse, particulièrement en SHS où les doctorants demandent des contrats doctoraux de 4 ou 5 ans. 

M. SIMON affirme que la durée du contrat doctoral ne sera pas changée pour diverses raisons : 

– Avoir des contrats doctoraux plus longs engendre des coûts que l’Etat ne peut pas supporter.  
Cette durée permet une solidarité entre doctorants.  Faire sa thèse en 3 ans permet aux 
futurs doctorants d’être financés.

– 3 ans est la norme internationale de la thèse. La durée de 3 ans pour le contrat doctoral  
permet donc à la thèse une reconnaissance internationale, ce qui n’est pas le cas des thèses  
de 7 ou 8 ans.

– Il existe un problème en France quant à la conception de la thèse en SHS. On ne demande  
pas au doctorant d’écrire une somme, un ouvrage de référence. Il doit la considérer comme 
un  exercice. La conception de la thèse en SHS doit changer, il n’est plus question de faire de  
longues thèses telles que celle de Braudel.  À l’étranger, en SHS les thèses durent 3 ans, ce 
qui ne leur empêchent pas d’avoir un rayonnement international.

1 http://redocparisest.files.wordpress.com/2013/04/20131312-consultationcontratdoctoral.pdf 

http://redocparisest.files.wordpress.com/2013/04/20131312-consultationcontratdoctoral.pdf


LE PROBLÈME DES VACATIONS

A l’heure actuelle, le contrat doctoral ne permet pas de faire des vacations. Alors que le but était de  
protéger le doctorant, cette rigidité a des effets pervers compte tenu du manque de souplesse du  
dispositif. M. SIMON est gêné par le fait qu’il  soit moins simple pour les doctorants avec contrat  
doctoral de faire de l’enseignement alors qu’ils sont a priori les plus susceptibles de poursuivre une 
carrière universitaire.

L’objectif est donc de rendre le contrat doctoral plus souple, de permettre le recours aux doctorants 
sous contrat doctoral pour des missions d’enseignement ponctuel, mais que ce soit bien encadré afin  
d’empêcher les abus.
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