
RÉSULTATS ENQUÊTE CONTRATS DOCTORAUX
À L’UNIVERSITÉ PARIS-EST

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ces  résultats  ont  été  obtenus  grâce  à  l’enquête  que  Redoc  a  lancée  auprès  de  tous  les 

doctorants  du  PRES  Paris-Est  le  26  février et  qui  a  reçu  210  réponses,  dont  111  en  “sciences 

humaines  et  sociales”  (26  de  l’école  doctorale  CS,  35  de  l’école  doctorale  OMI,  50  de  l’école 

doctorale VTT) et 77 en “sciences dures” (38 de l’école doctorale MSTIC, 28 de l’école doctorale SIE,  

11 de l’école doctorale SVS), tous les doctorants n’ayant pas indiqué leur école doctorale. La thèse de  

77% de ceux qui ont répondu à l’enquête est financée. 

Le contrat doctoral représente 47% des financements, contre 12% pour des CIFRE, le reste 

étant constitué d’autres sources de financement. 

Le fait de bénéficier de contrat doctoral est clairement perçu comme un avantage puisque  

c’est l’opinion de plus des trois quarts (77% pour être exact) de ceux qui ont répondu. 

La synthèse se fera autour de trois axes : les modalités d’attribution du contrat doctoral, sa 
durée et les missions d’enseignement.

LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU CONTRAT DOCTORAL

Les trois quarts des doctorants ayant répondu à l’enquête de Redoc ne savent pas quels sont 

les critères d’attribution du contrat doctoral. Ce chiffre est révélateur d’un manque de transparence 

de cette procédure, que dénoncent de nombreux doctorants. Ainsi, à titre d’exemple, un doctorant  

aurait  souhaité un rapport  lui  signifiant  les raisons ayant  conduit  à  ce  qu’il  n’ait  pas  de contrat  

doctoral.  Certains doctorants mettent en avant que le contrat doctoral ne serait pas attribué en 

fonction du doctorant mais du directeur du doctorant. Ainsi, un doctorant ayant un directeur influent  

aurait plus de chance d’avoir un contrat doctoral qu’un autre, à qualité de projet égale. Enfin, des 

doctorants en sciences humaines et sociales regrettent qu’il y ait beaucoup de contrats doctoraux en  

sciences dures et peu en sciences humaines et sociales. 

LA DURÉE DU DOCTORAT

LES CAUSES DE L’INADAPTATION DE LA DURÉE DES CONTRATS DOCTORAUX

La moitié des doctorants ayant répondu à l’enquête pensent que la durée du contrat doctoral  

(3 ans) est adaptée. Cependant, la différence entre les réponses de doctorants en sciences dures et  
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celles des doctorants en sciences humaines et sociales est importante. Si 69% des doctorants en 

sciences dures trouvent la durée adaptée, il ne sont que 38% en sciences humaines et sociales.

Il ressort certaines tendances des causes d’inadaptation de la durée du contrat doctoral avec 

les réalités de la thèse. La réponse qui revient le plus souvent est que la durée des trois ans ne 

correspond pas  aux  exigences  du  travail  demandé et  ce,  particulièrement  en lettres  et  sciences 

humaines  et  sociales.  Les  réponses  évoquent  la  durée  des  études  de  terrain,  l’état  de  la  

bibliographie, le temps de la réflexion et celui de la rédaction. D’autre part, l’accent est mis sur le fait  

de  faire  une  “bonne  thèse”  sans  que  cet  adjectif  ne  soit  jamais  défini.  C’est  ainsi  que  certains  

suggèrent d’adapter la durée du contrat doctoral au sujet. Les missions d’enseignement sont aussi un 

frein pour pouvoir terminer sa thèse en 3 ans. Enfin, le fait  d’avoir un contrat CIFRE obligeant à  

conjuguer les obligations de la thèse et du monde de l’entreprise ne permet pas non plus de finir sa  

thèse en 3 ans selon certaines réponses.    

QUELLE DURÉE POUR LES CONTRATS DOCTORAUX ?

Si  le  manque  de  flexibilité  est  généralement  regretté,  les  attentes  en  terme de  durée  se  

résument en deux tendances. En sciences humaines et sociales, la majorité des réponses souhaitent 

que le contrat doctoral dure 4 ou 5 ans. D’autres voix minoritaires souhaitent, elles, que la durée du 

financement  ne soit  allongée que  de quelques  mois  afin  de pouvoir  terminer  sa  thèse dans  de  

bonnes conditions. 

LES MISSIONS D’ENSEIGNEMENT

60% de ceux qui ont répondu au questionnaire ont des missions d’enseignement. 

Les missions d’enseignement sont vues comme un atout par de nombreux répondants, même  

si certains considèrent qu’elles demandent une implication qui dépasse évidemment les 64 heures 

équivalent TD, mais aussi le temps de travail effectif prévu, égal à un sixième de la durée annuelle.

Les avis sur la formation à l’enseignement sont partagés. Si des doctorants regrettent que le 

nombre  d’heures  de  formation  soit  trop  important  (60h?),  d’autre  font  état  d’un  manque  de 

préparation aux missions d’enseignement et suggèrent, par exemple, qu’une semaine de formation 

intensive soit organisée avant le début des cours. Certains doctorants déplorent également l’absence  

d’un  tuteur,  qui  pourrait  pallier  partiellement  ce  défaut  de  formation  en  fournissant  un  

accompagnement personnalisé au doctorant dans son parcours d’enseignant.



D’autres mentionnent que les missions d’enseignement ne sont pas attribuées en première  

année  de  doctorat,  ce  qui  pourrait  être  un  moyen  de  laisser  le  temps  au  suivi  de  formations 

appropriées, si le calendrier d’attribution des missions d’enseignement le permet.

Le manque de préparation pour donner des cours pose aussi la question de l’adéquation entre 

les enseignements attribués et les compétences des doctorants choisis : une première expérience 

d’enseignement  devrait  s’effectuer  dans  un  cadre  balisé  (supports  de  TD  fournis),  et  laisser  la 

préparation des supports ou du contenu du cours aux enseignements ultérieurs effectués dans le  

cadre d’une mission d’enseignement.

Certaines réponses pointent la difficulté d’exercer des missions d’enseignement en dehors de  

l’UPE, en raison de la durée nécessaire pour établir la convention.

Plusieurs commentaires critiquent l’impossibilité de donner des vacations pour les doctorants  

contractuels. Cette critique est fondée sur des raisons variées :

● difficulté de trouver des missions d’enseignement, notamment dans certaines composantes 

qui n’en proposent pas, ou en proposent sans clarifier la procédure de candidature et de  

recrutement ;

● alors que les vacations sont prévues dans le contrat doctoral signées par l’UPE,  l’UPEC refuse  

d’en donner aux doctorants avec contrat doctoral, certains doctorants voyant une difficulté  

supplémentaire de pouvoir faire des missions d’enseignement ;

● difficulté de trouver un service d’enseignement complet de 64 heures, ou volonté de réaliser  

un service partiel afin de consacrer plus de temps au doctorat ;

● refus du directeur de thèse de laisser le doctorant effectuer une mission d’enseignement, 

alors qu’un volume horaire inférieur pourrait être accepté ;

● comme mentionné plus haut,  obligation de suivre une formation considérée par certains 

doctorants comme inutile, et réduisant le temps disponible pour la préparation du doctorat.

EN CONCLUSION

Le contrat doctoral apparait très positif mais manque de flexibilité quant à sa durée et aux  

missions d’enseignement.
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