
Résultats de l’enquête Redoc sur les formations 
doctorales à Paris-Est - juin 2013

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS

127  doctorants  d’Université  Paris-Est  ont  répondu à  la  consultation à  propos  des  formations  
doctorales organisée par l’association Redoc en juin 2013.

Une grande partie des répondants sont satisfaits de l’information sur les formations doctorales  
(53%).  Pourtant,  le  département  des  études  doctorales  est  mal  identifié  par  plus  de  70%  des  
doctorants,  et  moins  de  10%  comprennent  la  différence  entre  l’offre  de  formation  de  ce  
département et celle des écoles doctorales.

Les critiques relatives à l’information sur les formations doctorales concernent :
• la description des formations : trop imprécise pour certaines, conduisant à des déceptions ;
• la mise à jour de l’offre de formations : plus d’anticipation semble nécessaire aux doctorants 

pour s’organiser, en remplaçant les mails de dernière minute par une prévision dès le début  
d’année ou une annonce mensuelle ;

• l’actualisation du nombre de participants aux formations et la rapidité de la validation ;
• la difficulté de connaître les obligations de formation dans certaines écoles doctorales ;
• l’absence  dans  l’interface  ADUM  de  certaines  formations  organisées  par  les  écoles 

doctorales.

En ce qui concerne l’offre de formation elle-même, le besoin principal mentionné (49,6%), celui  
de  formations  dans  le  domaine  de  recherche,  semble  devoir  conduire  à  une  interrogation  plus 
générale sur la formation individuelle du jeune chercheur sur son domaine d’expertise. Le doctorat 
étant une formation par la recherche, cette formation individuelle dépend de la formation préalable 
en master, l’encadrement par le directeur de thèse, l’animation du collectif des chercheurs au sein  
des unités de recherche (séminaires, échanges informels) ou encore la participation des doctorants à  
des événements organisés par sa communauté scientifique (colloque, école de jeunes chercheurs,  
etc.), qui constituent autant de pistes de réflexion pour des améliorations.

Les  autres  pistes  d’amélioration  les  plus  fréquemment  citées  (outils  et  méthodes  pour  la  
recherche, et formation dans un domaine proche ou complémentaire,  pour 20% des doctorants) 
correspondent à des besoins mutualisables, et peuvent plus facilement être examinées dans le cadre 
de l’offre de formation des écoles doctorales ou du département des études doctorales.

En ce qui concerne les modalités pratiques, trois obstacles sont mentionnés :
• les horaires, incompatibles avec certaines modalités de préparation du doctorat (contraintes 

horaires professionnelles, ou éloignement géographique),
• les difficultés à anticiper les emplois du temps pour les formations annoncées tardivement,
• l’impossibilité d’assister à certaines formations organisées par d’autres écoles doctorales.

Cette synthèse est, de plus, riche de propositions de formations à destination du département des  
études doctorales, mais contient aussi des propositions spécifiques à chaque école doctorale.
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INTRODUCTION

L’association  Redoc  a  lancé  cette  enquête  sur  les  formations  doctorales  auprès  de  tous  les  
doctorants du PRES Paris-Est le 6 juin 2013. Nous avons reçu 127 réponses, qui ont obtenu un succès  
notamment auprès des écoles doctorales VTT (22%), SIE (22%), MSTIC (19%) et CS (17%). Elle fait  
suite  à  la  précédente  enquête effectuée par  Redoc  en octobre 2012 1,  et  en  partage un  certain 
nombre de données. 

L’objectif  était  de  connaître  l’avis  les  doctorants  sur  l’offre  de  formation  proposée  par  le  
département des études doctorales de Paris-Est, tout en obtenant des données plus précises sur le  
public en question (école doctorale de rattachement, nombre et type de formations suivies) afin 
d’établir  une  synthèse  plus  détaillée  que  l’année  dernière.  La  plus  grande  complexité  du 
questionnaire, et son lancement en juin, sont peut-être des causes d’une participation encore peu 
forte. Néanmoins, la large place que nous souhaitions accorder au commentaire a permis d’obtenir 
des critiques et des suggestions quelquefois fort intéressantes, que nous adressons au département 
des études doctorales et à la direction du PRES, en espérant que ce travail sera utile.

Il  est  à  souligner  que  dans  un  contexte  d’évaluation  des  conditions  d’application  du  contrat  
doctoral, et de l’évaluation souvent négative des prestations offertes par les différentes universités  
et  structures affiliées,  le  PRES Paris-Est  fait  encore une fois  office de précurseur dans son souci  
d’évaluation de la qualité de ces formations, et dans son attention aux retours des doctorants.

REPRÉSENTATIVITÉ DES RÉPONDANTS

La majorité des répondants (42%) a participé à 2-3 formations doctorales et 26% ont participé à  
plus de formations (4 et plus). La capacité de synthèse de ces répondants correspond donc à notre  
recherche.

43% de ces répondants sont des doctorants de première année, suivis respectivement par 25 et  

23% en 2e et 3e année.

1 http://redocparisest.files.wordpress.com/2013/04/20121009-cr-formations-doctorales.pdf
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ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION 

MÉCONNAISSANCE DE LA DISTINCTION ENTRE DED ET ED

L’enquête révèle une large méconnaissance, voire  ignorance, de la « différence, en termes de 
formation, entre le Département des études doctorales et votre école doctorale » : 78% des sondés 
déclarent  ne pas la  comprendre.  Cette incompréhension se  retrouve dans les  remarques sur  les 
formations proposées, par exemple « Je ne comprends pas la différence entre les cours distribués 
par le PRES, celles fournies par mon ED, ce qui est en cours libre... »

Cette méconnaissance se double de celle concernant les  obligations de formation, considérée 
comme  « obscure » (« combien  de  formations  obligatoires  pour  les  doctorants  CIFRE ?  Cela  se 
comptabilise-t-il en nombre d'heures ou en nombre de formations suivies ? tous les doctorants de 
n'importe  quelle  école  doctorale  peuvent-ils  assister  à  tout  type  de  formation ? »,  entre  autres 
questions posées).

Il semble que cette incompréhension pourrait être encore plus clairement levée par chaque ED 
lors des réunions de rentrée, afin que les doctorants n’en viennent pas à interroger leurs secrétariats  
tout au long de l’année. Joindre à cette précision une rapide présentation de l’offre de formations de 
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chaque école doctorale pourrait contribuer à clarifier les choses. Redoc pourrait se charger de faire 
un court rappel là-dessus, et notre site2 pourrait servir de référent (il renvoie aux sites de chaque ED, 
qui ne précisent d’ailleurs pas tous l’obligation de formation).

COMMUNICATION SUR LES FORMATIONS

Un paradoxe a été révélé par l’enquête : y apparaît à la fois une demande de plus d’information et 
une  critique  de  l'information  ponctuelle  (notamment  une  critique  récurrente  des  mails  
« intempestifs de dernière minute », par des doctorants qui se sentent « noyés dans le flot de mails 
que l'on reçoit de l'école doctorale / du laboratoire / des assos étudiantes, etc. ». 

Nous avons recensé deux propositions intéressantes : 
• « Il  serait  peut-être  plus  judicieux  de  recevoir  au  début  de  chaque  mois  un  mail  listant  

l'ensemble des cours proposés qui nécessitent de s'inscrire dans le courant du mois, ce qui 
permettrait  de  faire  connaître  les  cours  et  éviterait  de  se  faire  spammer  à  la  dernière 
minute. »

• « Il faudrait pouvoir être informé des divers échéances (dates de début, d'ouverture pour les 
inscriptions, etc.) en sélectionnant les formations qui nous intéressent en début d'année et  
en s'inscrivant à un flux ou une mailing list par exemple... »

Un  autre  problème  a  été  souligné  :  « les  formations  présentes  sur  les  sites  des  ED  ne  se 
retrouvent pas toutes dans ADUM (même lorsqu'on clique sur l'onglet correspondant) ».

PRÉSENTATION SUR ADUM

Par delà les critiques du site ADUM, peu pratique, peu compréhensible, voire à la « présentation 
spartiate », la majorité des doctorants (certes faible, 53%) est satisfaite de l’information donnée sur 
ces formations.

2 http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/25/obligations-de-formation/

5

http://redocparisest.wordpress.com/2013/03/25/obligations-de-formation/


Quelques  données  intéressantes  ont  émergé  concernant  la  présentation  de  celles-ci,  qui  
pourraient permettre d’en améliorer notamment la précision et la lisibilité.

Précision des offres

C’est la demande récurrente qui apparait dans notre enquête : préciser les intitulés de formation. 
De  nombreux  exemples  d’incompréhension  du  contenu ont  ainsi  été  donnés  par  les  doctorants 
(déceptions  et  pertes de temps dues aux manques de précision sur  les  angles  d’approche de la  
formation,  sur  son  public,  sur  les  objets  traités…).  Les  doctorants  ont  en  effet  trouvé  certaines  
formations sans aucune description (ex : “Négociation”), voire des intitulés trompeurs.

Lisibilité

Quelques demandes ont émergé pour les rendre plus attrayantes (« la diffusion des formations 
peut être plus attirante avec des photos issues des années passées dans les mails, comme pour les  
doctoriales et le programme en management. »).

Actualisation et contact

Plusieurs commentaires concernent l’actualisation de ces offres de formations, et notamment la 
précision du nombre de places disponibles. La demande préalable au directeur de thèse a pu faire 
perdre du temps à certains, qui ont ainsi vu leur inscription refusée.

De plus, les contacts (formateurs) semblent ne pas toujours répondre aux messages : peut-être 
faudrait-il  donner  systématiquement  le  contact  qui  centralise  les  inscriptions,  à  la  manière  des  
formations coordonnées par Claude Tu ou Stéphane Bouton, pour lesquelles il ne semble pas y avoir  
eu de problèmes de communication.

Mise en ligne

Un gros problème d’anticipation est apparu à de nombreuses reprises, pour les doctorants ayant  
un emploi du temps complexe, voire qui donnent des cours en province. Plusieurs requêtes précises  
concernent le fait  que les formations soient prévues en début d’année pour pouvoir s’organiser à 
l’avance.

Horaires et accessibilité des formations

Ces mêmes problèmes d’organisation, liés aux différents lieux d’exercice des doctorants, ont été 
soulevés au sujet du rythme des formations ; souvent trop longues, leur fréquence hebdomadaire ne 
permet pas à nombre de doctorants de les suivre. (ex : « Un grand nombre de formations proposées 
s'étendent sur un calendrier assez long (par exemple 12 sessions sur 3 mois): ce seul format proposé  
ne permet pas un accès facile aux modules pour les doctorants comme moi qui se rendent sur leur  
terrain  de  recherche  assez  souvent. »)  Les  formations  groupées  sur  une  seule  demi-journée  ou 
journée semblent avoir plus de succès.

De plus, nombreuses requêtes apparaissent pour des formations en fin d’après-midi à partir de 
17h ou en début de soirée, voire le samedi.
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CONDITIONS DE VALIDATION

Deux requêtes importantes sont apparues à ce sujet : 
• la possibilité de valider les stages antérieurs (faits à l’IUFM par exemple) ;
• la possibilité de passer un diplôme de langue dans une autre langue que l’anglais.

AVIS GÉNÉRAL SUR L’OFFRE DE FORMATION DOCTORALE

À partir d’une liste de 16 types de formations, nous avons interrogé les doctorants sur leur intérêt 
pour chacune d’entre elles,  et  leur avons demandé leur avis  sur les priorités d’amélioration.  Les  
résultats  sont  présentés  par  école  doctorale,  puis  en  distinguant  les  doctorants  de  première  et  
deuxième années (86 répondants) des autres doctorants (41 répondants).
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Les résultats font apparaître en tête un intérêt majoritaire pour une formation scientifique dans 
le domaine de recherche. Ce résultat peut apparaître surprenant pour des doctorants qui ont obtenu 
un master sur leur domaine de recherche, et suivent une formation par la recherche, encadré par un  
expert du domaine et au sein d’une unité de recherche qui regroupe d’autres experts du même  
domaine.  Une  enquête  plus  approfondie  serait  nécessaire  pour  savoir  si  le  besoin  exprimé  ici  
correspond à des lacunes en matière de formation avant le doctorat, un déficit d’encadrement, un 
manque  de  communication  entre  les  chercheurs  d’une  unité  de  recherche,  ou  une  mauvaise 
communication auprès des doctorants sur les principes de la formation par la recherche.

Les deux réponses les plus fréquemment choisies ensuite sont la formation scientifique dans un 
domaine proche ou complémentaire et la  formation à des outils informatiques.  En complément 
d’une réflexion au sein des écoles doctorales sur l’organisation de telles formations, une réflexion sur  
l’organisation de séminaires doctoraux permettant des échanges sur ces points, ou une information 
sur  la  possibilité  de suivre  des  cours  de master  et  de les  valider  comme modules  de formation 
constituent des pistes possibles pour répondre à ce besoin.
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Les  évolutions  que  l’on  peut  noter  selon  l’année  d’inscription  en  thèse  des  doctorants,  
notamment pour les choix recherche d’emploi, création d’entreprise, et formation scientifique dans 
un  domaine  proche  ou  complémentaire,  nécessiteraient  d’être  confirmées  par  un  sondage 
recueillant plus de réponses afin d’obtenir des différences statistiquement significatives.

RETOURS SUR L’OFFRE DE FORMATION DU DED

Les  réponses  aux  questions  ouvertes  de  l’enquête  ont  révélé  une  forte  demande  pour  de 
nouvelles formations, qui s’ancreraient plus précisément dans les besoins des doctorants.

CLOISONNEMENT DE L’OFFRE : POUR UNE OUVERTURE DES FORMATIONS À TOUS

La  principale  critique concerne le  cloisonnement  de l’offre  de formation :  notre  PRES semble 
reconduire  l’opposition  science  dures/sciences  humaines  au  lieu  de  tenter  de  profiter  de  leur  
côtoiement. Un doctorant déclare ainsi : « Les formations scientifiques proposées dans les domaines 
complémentaires  à  mon  domaine  de  recherche  sont  bien  souvent  destinées  à  un  public  de 
mathématiciens ou d'ingénieurs, et donc pas du tout "accessibles" aux chercheurs travaillant plutôt 
dans  le  domaine  des  sciences  sociales.  Il  s'agirait  de  trouver  le  moyen  de  rendre  accessible  le  
contenu de ces formations à d'autres publics. »

L’ouverture des formations à tous serait un premier pas vers cette accessibilité. C’est là une des  
principales critiques recueillies par notre enquête : cinq doctorants ont ainsi dit leur frustration de 
n’avoir pas pu s’inscrire à des formations proposées par une autre ED (notamment celles d’ABIES 
pour des doctorants de SVS).

Le  PRES  aurait  néanmoins  fort  à  gagner  dans  un  effort  de  cohésion  pour  ces  formations 
doctorales,  autour  desquelles  il  pourrait  structurer  son  identité  à  la  fois  pluridisciplinaire  et  
complémentaire. Ainsi, un effort d’intégration de l’architecture et des sciences humaines en général  
est plébiscité par les doctorants, pour lesquels un effort de « professionnalisation » a été fait, mais 
auxquels  il  manque  encore  une  ouverture  dans les  champs épistémologique et  méthodologique  
(pour lesquels une consultation des directeurs de thèse du PRES serait peut-être à mener). 

UN PROBLÈME D’ÉQUILIBRE DANS L’OFFRE DE FORMATION

L’enquête signale de plus un déséquilibre dans l’offre de formation : un très grand nombre de 
critiques  ont  été  recensées  concernant  les  formations  non-scientifiques,  considérées  comme 
« surdimensionnées » en termes d’offre et d’heures proposées. Si les doctorants reconnaissent qu’un 
effort sur les formations de professionnalisation a été effectué, nombreux sont ceux qui trouvent que 
cela a été fait au détriment des formations dans les domaines scientifiques. Une demande récurrente 
(6  doctorants  ont  d’ailleurs  précisé  cette  demande)  concerne  en  effet  les  formations  dans  les  
domaines scientifiques et dans les sciences humaines. 
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Comme nous l’avons vu plus haut, près de 50% jugent que la formation dans leur domaine de  
recherche devrait être améliorée. Ceci recouvre certes un intérêt pour des domaines scientifiques  
spécifiques,  mais  concerne  aussi  un  intérêt  scientifique  plus  large.  Or,  les  écoles  doctorales  ne 
semblent pas à même de combler cette demande, compte tenu du faible budget alloué à l’offre de  
formation. Le département des études doctorales pourrait désormais faire plus nettement pencher la 
balance vers  des  formations moins  « professionnalisantes »,  pour  lesquelles  quelques idées  sont 
données plus loin.

LOURDEUR DES FORMATIONS EXIGÉES

Enfin, la critique du nombre trop élevé d’heures de formations exigées est apparue, argumentée 
par le fait que ces horaires ne sont pas assez adaptables à un public qui n’est pas toujours libre de 
son emploi du temps (« Pourquoi obliger les doctorants à suivre des formations sur un très grand 
nombre d'heures quand elles ne correspondent pas à leurs besoins, quand elles sont placées sur des  
horaires de cours ou le samedi (et quand on vit en-dehors de l'IDF ce n'est pas facile), quand on a 
mille activités annexes liées à l'enseignement, aux responsabilités administratives...sans oublier la 
thèse que l'on est censé avoir le temps de faire tout en participant à des colloques, séminaires,  
etc... »).

RETOURS SUR LA QUALITÉ DES FORMATIONS

La  satisfaction  sur  la  qualité  des  formations  est  quasiment  majoritaire  :  47% des  doctorants 
sondés sont de « plutôt » à « tout à fait satisfaits ».

En revanche,  pour près d’un tiers, le retour est négatif, et l’enquête, grâce à de nombreuses 
questions  ouvertes,  a  permis  de  recueillir  des  critiques  relativement  précises :  quelques  rares 
formations  sont  de  très  mauvais  niveau,  et  perdurent  dans  l’offre  de  formation,  ce  qui  amène  
certains doctorants à se demander si leurs évaluations sont bien prises en compte par le DED. Mais  
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de  nombreuses  formations  sont  valorisées  par  les  doctorants ;  ce  seront  les  premières  à  être 
présentées.

DES SUJETS DE SATISFACTION

Reconnaissance d’un choix large de formation

Nombreux sont les doctorants qui reconnaissent que les « formations sont variées et permettent 
un large choix (langue, logiciel,  enseignement, etc.). ».  Elles sont, pour leur  « grande majorité, de 
qualité et répondent à mes interrogations ». Elles « répondent à mes besoins à un instant T et c'est 
vraiment  bien.  Elles  évoluent  aussi  souvent  pour  s'adapter  à  nous  et  certains  enseignants  vous 
accompagnent même par la suite ce qui est un luxe (cf formation poster) ».

Le  DED  est  lui  aussi  salué  pour  sa  rapidité  :  « J'ai  été  toujours  renseigné  avec  rapidité  et 
pertinence lorsque j'ai demandé des précisions ».

Anglais

Sujet répété de satisfaction, la « formation d'anglais aide à mieux comprendre, communiquer et 
rédiger nos travaux de recherches. Pour les formations les intervenants sont de plus haut niveau avec 
des expériences significatives ».

Il est même demandé de la rendre plus systématique et plus longue, notamment pour ceux parmi 
les deux premières années qui ont des niveaux faibles.

Informatique 

La formation en informatique a elle aussi été valorisée pour son adaptabilité (« la formation en 
informatique est faite à la demande d'un groupe d'enseignants et orientée. »).

MAIS DES FORMATIONS PARFOIS TROP GÉNÉRALES…

Les  quelques  critiques  constructives  au  sujet  des  formations,  et  qui  pourraient  servir  de  
présentation par le DED des attentes du public doctorant auprès des formateurs, sont à la fois des 
demandes de précision et d’approfondissement des données.

• « Conseils trop généraux, pas toujours évident à mettre en œuvre. »

• « Pas assez dense et connaissances exposées un peu simplistes »

• « Manque d'exercices : formations qui ne vont pas dans les détails. »

• « Il faudrait que ce soit plus spécifique au doctorat préparé (sciences humaines ou sciences  
dures) »
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De plus, un problème plus grave de niveau général a été souligné par certains doctorants, tant 
dans la qualité de la matière exposée que dans la densité même de la formation, qui pour certaines  
durent trop longtemps alors qu’elles pourraient être resserrées.

… ET QUI S’ADAPTENT MAL À LEUR PUBLIC

C’est aussi le manque d’adaptation de certains formateurs à leur public qui a été soulignée. Des 
qualités d’adaptation au public  présent,  qui  est  nécessairement un public  hétérogène, sont ainsi  
demandées. De plus, le fait d’oublier les « objectifs de départ » de la formation a été critiqué. 

Mais cette critique, si elle s’applique à certains formateurs  « qui aiment s'écouter parler », est 
d’autant plus récurrente que quelques formateurs mal appréciés lors  des évaluations de l’année 
précédente sont toujours présents. 

ANALYSES DE L’OFFRE DE FORMATION ET DE SES MANQUES 

L’enquête Redoc montre enfin que l’offre générale de formation proposée par le DED, si elle est  
relativement satisfaisante, doit être en partie remaniée : nombreux sont les doctorants qui ne se 
sentent pas concernés par l’immense majorité des offres, et notre enquête permet de comprendre 
que cette désaffection est surtout liée à un déséquilibre dans l’offre de formation, que les doctorants 
trouvent trop axée sur le « non-scientifique ». Nombre d’entre eux font appel à d’autres institutions 
pour compléter leur offre de formation, mais les analyses suivantes font état de quelques critiques 
constructives.

PAUVRETÉ DE L’OFFRE EN SHS

Une critique récurrente concerne le faible nombre de formations destinées aux doctorants en 
sciences humaines et sociales,  « qui pourraient pourtant servir à tous ». Ainsi, l'offre de formation 
scientifique et à la recherche en sciences humaines est considérée comme  « pauvre », ce qui est 
redoublé par un « gros manque de formation théorique et méthodologique ». 

Plusieurs propositions intéressantes ont émergé à l’occasion de cette critique, notamment l’idée  
qu’« il faudrait des cours donnant des connaissances approfondies et poussées en sociologie, science  
politique, urbanisme et géographie avec le principe d'enseignement suivant : lecture (par TOUS les 
participants) de textes fondamentaux et d'articles séminaux de la discipline, et ensuite discussion -  
explication entre  les  doctorants et  le  professeur pour bien comprendre les  enjeux  des textes et  
critiquer (sans présentation du texte, partir directement sur l'analyse). » De tels séminaires ont été 
mis en place par certaines écoles doctorales, notamment le séminaire « sources » de l’ED Cultures et 
Sociétés. Il serait intéressant que ce type d’initiative soit plus développé, plus visible entre les ED, et 
qu’il permette aux doctorants de s’investir.

12



MANQUE DE FORMATION SCIENTIFIQUE

En ce qui concerne le manque de formation scientifique, la critique est là aussi récurrente, et se  
double  de  remarques  sur  la  mauvaise  intégration des  doctorants  à  leurs  laboratoires  et  à  leurs  
équipes d’accueil. Amenés à trouver leurs propres solutions, les doctorants n’en restent pas moins 
inventifs pour trouver des formations scientifiques (congrès, écoles d’été), mais le département des 
études doctorales pourrait inciter les ED à mettre en place plus de coopérations en interne. Ainsi la 
« journée des doctorants » organisée par certaines ED rencontre un vif succès, mais ne semble « pas 
suffisante » pour un doctorant qui aimerait « essayer de demander aux enseignants internes à l'école 
doctorale de faire des présentations sur leurs travaux pour avantager des coopérations en interne ».

De plus, des formations scientifiques plus transversales sont régulièrement demandées :  « Très 
peu de  formations  à  la  recherche sont  disponibles »,  alors  qu’une  forte  demande concerne  des 
éléments transversaux que le département des études doctorales pourrait mettre en place : il s’agit 
avant  tout  de  problèmes  méthodologiques  et  épistémologiques,  comme  évoqué  plus  haut 
(méthodes  et  traitement  des  données  qualitatives,  épistémologie  en  sciences  de  gestion  et  en  
sciences humaines, problématisation). Une réflexion pourrait être engagée pour mettre en place des 
séminaires méthodologiques transdisciplinaires ouverts à l’intégralité du PRES. L’association Redoc 
est à la disposition du département des études doctorales pour mettre en place un séminaire pilote.

FORMATION À L’ENSEIGNEMENT 

Le  manque  de  formation  en  pédagogie  est  un  autre  élément  récurrent.  En  effet,  l’offre  de  
formation à l’enseignement a été plusieurs fois considérée comme mal adaptée : 

« Les formations à l'enseignement ne nous sont pas destinées. Il s'agit de formations pour des 
enseignants ayant des lycéens et non des étudiants. »

« Les formations à l'enseignement doivent être aussi axées sur la pédagogie pas seulement sur le 
corps et la voix. »

Un séminaire  d’histoire  de  la  pédagogie  ou  de  ses  techniques  pourrait  peut-être  obtenir  les  
suffrages des doctorants.

MANQUE DE FORMATION AUX OUTILS INFORMATIQUES

C’est  là  le  dernier  manque  signalé  par  notre  enquête :  nombre  de  doctorants  signalent  leur 
manque  de  formation  informatique,  notamment  pour  les  logiciels  de  traitement  de  texte,  « en 
particulier pour apprendre à créer et  utiliser  une feuille  de style,  établir  une table des matières  
automatisée etc.  Ce serait  pourtant utile  d'apprendre cela dès le  début de la  thèse pour ne pas 
perdre du temps ensuite. » L’offre de formation mise en place par le DED via l’UNPIDF (Université 
Numérique Paris IdF) ne semble pas avoir reçu d’audience suffisante, et il serait peut-être utile de 
signaler cette offre spécifique lors des réunions de rentrée.
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PROPOSITIONS DE FORMATIONS

Les  doctorants  sont  en demande de plus  de formations,  voire  même demandent  au DED de 
« recueillir les besoins des doctorants au moyen d'un questionnaire ». Afin de remplir en partie cette 
demande, nous soumettons ici aux DED les besoins de formations que notre enquête a permis de 
mettre au jour, que nous proposons ici sous forme de liste.

MISE EN RÉSEAU ET SÉMINAIRES DE DOCTORANTS

« Aider à développer des réseaux de doctorants qui évoluent dans les mêmes domaines afin de 
pouvoir échanger sur notre travail. (séminaires, rencontres informelles...) »

« Une offre de cours sur le modèle des séminaires ou cours où l'on peut échanger avec d'autres 
doctorants. En somme, être "moins seul" face à sa recherche. »

FORMATIONS TRANSVERSALES

« Rajouter des formations en sciences humaines telles que les Digital Humanities »

« Organiser  des cours de haut  niveau en statistiques orientées vers les  sciences  humaines et  
logiciels pointus (notamment libres) de gestion de données et SIG »

« Instituer des formations sur le management et la gestion »

FORMATIONS À LA RECHERCHE

« Savoir rédiger un article scientifique, quand et comment ?, dans quels buts ? »

« Savoir préparer une communication »

VISITES DE LIEUX DE TRAVAIL

« Je souhaiterais une formation consacrée à la visite des ressources de la BNF dans mon champ de 
recherche »

FORMATIONS MÉTHODOLOGIQUES

« Conduite d'entretien, réalisation d'enquêtes quantitatives et qualitatives » 

« Retour sur la méthodologie en recherche (face à la méthodologie en R&D ou dans le monde 
politique) »

« Nouvelles méthodologies en sciences humaines et sociales »
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« Méthodes et techniques d’enquêtes innovantes : l’utilisation de la vidéo, de la photographie, 
des cartes mentales, des parcours commentés, etc : quand ?, comment ?, pour quels objectifs ? »

LANGUES

« Pour l'anglais, il me semble que regrouper les doctorants uniquement par niveau ne permet pas  
de réel échange car les domaines sont trop différents et les niveau trop uniformes, même si cela  
semble plus logique pour organiser  l'enseignement.  Peut-être serait-il  possible qu'une partie des 
enseignements soient donnés en fonction des thèmes de recherche ou des affinités de sujet ? »

« Davantage de sessions pour l'anglais. »

« Proposer d'autres langues que l'anglais »

Un doctorant a fait part de la demande de « mettre à la disposition des doctorants des cours de 
langues vivantes (anglais, français, espagnol, chinois....) en ligne en autoformation et avec si possible 
un tuteur, la disponibilité pour les cours en présentiel étant difficile pour les doctorants de SVS ». La 
plateforme Eprel mise en ligne par l’UPEC offre de telles possibilités. Pourrait-elle être disponible au 
niveau du PRES ?

POURSUITE DE CARRIÈRE

« Préparation  en  vue  d’une  carrière  dans  une  entreprise  privée :  je  n'ai  constaté  aucune 
formation dans ce domaine »

« Sensibilisation et aide à la création d’entreprise : Je n'ai pu assister à aucune de ces formations 
suite à des contraintes d'emploi du temps. De plus, il me semble que ces formations ont un certain 
succès. A organiser plus régulièrement ? »

« Le  doctorat  et  après  ?  :  savoir  comment  intégrer  la  sphère  privée  ou  publique,  comment 
valoriser ses compétences, quelles stratégies adopter »

OUTILS (LOGICIELS, BASES DE DONNÉES...)

« Trop peu de formation technique (exemple : excellente formation sur Beamer/LaTeX, mais il y 
en a très peu). »

DES IDÉES À CREUSER ?

Quelques  requêtes  nous  semblent  intéressantes  à  conserver,  car  elles  sont  révélatrices  de 
plusieurs aspects récurrents des demandes des doctorants :

• les contacts avec l’international
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« Des rencontres, des échanges avec des doctorants/chercheurs de l'étranger »

• l’encadrement
« L'idéal  serait  de  pouvoir  faire  participer  les  professeurs  de  M2 à  continuer  à  offrir  un  
cadrage  pour  l'aide  à  la  recherche  en  Doctorat,  sur  le  modèle  américain  avec  plusieurs 
relecteurs »

• la formation en ligne
« Il  manque  toujours  cruellement  un  système  de  formation  en  ligne  permettant  aux 
étudiants en mobilité de profiter de l'offre de formation de l'université. Les solutions sont  
nombreuses  aujourd'hui,  l'e-learning  n'est  plus  une  nouveauté,  je  trouve  très  dommage 
qu'une université à la pointe comme MLV ne s'y attelle pas. Quand par ailleurs la mobilité est  
encouragée... elle est punie par les carences éducatives que l'on accumule »

• la collaboration avec d’autres universités
« Avoir une base contenant une liste de formations plus large, en incluant des formations  
proposées  par  d'autres  ED  ou  Universités,  intéressant  en  particulier  pour  les  sujets 
interdisciplinaires » / « Besoins en sociologie des migrations : en collaboration avec d'autres 
universités dans le PRES ou hors PRES comme déjà fait dans d'autres domaines. »

CONCLUSION

Le département des études doctorales pourrait désormais s’appuyer sur ces analyses pour mettre 
en place les formations scientifiques transversales que les doctorants appellent de leurs vœux.

SYNTHÈSE

Cette enquête montre avant tout un déséquilibre dans l’offre de formation de notre PRES, que les  
doctorants trouvent trop axée sur le « non-scientifique ». Ainsi, l'offre de formation scientifique et à 
la recherche en sciences humaines est considérée comme « pauvre », ce qui est redoublé par un 
« gros manque de formation théorique et méthodologique ». 

Le département des études doctorales pourrait désormais s’appuyer sur ces analyses pour mettre 
en place les formations scientifiques transversales que les doctorants appellent de leurs vœux. 

Les propositions faites par cette enquête, et notamment l’idée de séminaires méthodologiques 
transdisciplinaires  ouverts  à  l’intégralité  du  PRES,  nous  semblent  être  des  pistes  à  creuser. 
L’association Redoc est à la disposition du département des études doctorales pour mettre en place 
un  séminaire  pilote.  De  plus,  face  à  la  demande  récurrente  d’une  meilleure  intégration  des 
doctorants dans les équipes de recherche, une politique incitative de la part du DED à l’organisation  
de séminaires de recherche doctoraux dans chaque ED nous semble pouvoir être fructueuse. Une  
telle ouverture dans les champs épistémologique et méthodologique appellerait une consultation 
des directeurs de thèse du PRES.
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ANNEXE - DEMANDES PRÉCISES EN FONCTION DES ED

Pour toutes les écoles doctorales : solitude face à la recherche qui devrait être compensée par des 
séminaires doctoraux.

ABIES

• Ayant un domaine de recherche moins axé sur l'agro-alimentaire/-nomie... je ne trouve pas 
souvent  de  formations  orientées  vers  mon  domaine.  J'aurais  par  exemple  besoin  d'une 
formation en expérimentation animale qui est obligatoire pour les doctorants travaillant sur 
animaux et qui n'est pas proposée par l'ABIES

• Ouverture des formations ABIES aux autres ED ! 

• ABIES :  besoin  d'une  formation  en  expérimentation  animale  qui  est  obligatoire  pour  les 
doctorants travaillant sur animaux

MSTIC

• Mon école doctorale ne propose pas de formation dans mon domaine de recherche. Je dois  
donc les trouver moi-même dans d'autres structures.

SVS

• Aucune formation en biostatistique

• Les formations adaptées à la recherche biomédicale (exemple: PCR, Cytométrie en flux...) ne  
sont pas proposées alors que c'est très important pour nous qui sommes en biologie ou dans 
les sciences du vivant

• Demande d’une formation d'approfondissement des techniques biologiques (western blot, 
pcr, immunohistochimie, elisa...

VTT

• Peu de cours d'anthropologie / sociologie. Thématiques restreintes

• De plus, parmi l'ensemble des formations doctorales proposées aucune n'est en lien avec  
mon domaine de recherche ou celui des autres doctorants de mon labo, et très peu sont 
proposées dans un domaine complémentaire ou proche du mien.

• Propositions exhaustives d’un doctorant, après un « petit sondage » effectué à VTT : 
◦ Cours professionnalisants :
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▪ l’urbaniste, l’aménageur et le chercheur face au monde politique : comment peut 
s’effectuer l’articulation entre ces univers ?, comment interpréter et comprendre le 
discours politique ?, comment imputer une réflexion sur la « polis » et les politiques 
publiques à partir de la recherche ?, comment amener un débat public à propos du 
problème social traité par le chercheur ?

▪ la visée pratique de la recherche : comment passer de la recherche fondamentale à  
la recherche appliquée ?, quel doit être le rôle du chercheur dans le monde social ?,  
comment  le  chercheur  peut-il  s’engager  en  restant  autonome  ?,  doit-il  être 
réformiste ?

◦ Cours scientifiques et techniques :
▪ savoir lire et rédiger un PLU, quid de la planification urbaine (voire, périurbaine ?)
▪ comprendre le fonctionnement des réseaux et leurs enjeux dans des villes de plus en  

plus complexes, quels risques et comment gérer ces risques ?
▪ le rationalisme urbain,  la planification et ses conséquences :  un virage nécessaire  

vers une perspective phénoménologique de la conception spatiale en ville ? a-t-on 
véritablement  dépassé  la  logique  du  plan  et  en  quoi  le  devrait-on  ?,  comment 
inscrire le projet urbain dans un temps long, à gestion différenciée ?

▪ quel langage du chercheur en urbanisme face aux autres sciences sociales traitant de 
l’urbain et aux ingénieurs, techniciens ?

◦ Méthodologie : 
▪ la modélisation
▪ les outils pour effectuer de la cartographie
▪ les méthodologies statistiques pour la connaissance des territoires, afin de maîtriser 

l'outil  économétrique  de  base  avec  pour  champs  d'application  l'économie,  les 
territoires, les transports, l'environnement, le logement, l'urbanisme, etc

◦ Séminaires internes ED :
▪ la pratique urbanistique dans le monde : un retour sur les expériences africaines,  

asiatiques et américaines (idem pour la recherche en sciences sociales)
▪ la  ville  et  l’espace  public  :  comment  se  décentrer  et  comprendre  des  cultures 

différentes, loin de notre regard et aux formes et significations singulières, face à une 
homogénéité globalisée ?

▪ la temporalité urbaine et les rythmes urbains
▪ les différentes échelles : du territoire au logement, en passant par la ville
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