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Synthèse de la table ronde
Le but de cette table ronde était de réfléchir à la place du doctorat et des doctorant·e·s au sein de l’université. Par la multiplicité des statuts et des expériences
doctorales, il est nécessaire de réfléchir à ce que signifie le doctorat dans l’université, et plus largement dans la société, ainsi qu’aux différentes compétences et
représentations qui y sont attachées. Ainsi sont abordées ici les questions du statut
du doctorant, de son intégration dans l’université et dans le monde de la recherche.
Le doctorat, une expérience professionnelle ?
Pour débuter chacune des sessions, la question introductive portait sur la place
du doctorat dans le curriculum-vitæ. Il est indiqué d’abord au côté de leur nom et
prénom, faisant ainsi partie même de l’identité des doctorant·e·s, qui déclinent parfois le doctorat dans toutes les rubriques de leur CV, répondant donc à l’idée que
le doctorat est un temps plein, à la fois de formation, d’expérience professionnelle.
Parfois, le sujet même du doctorat est développé dans un court texte de présentation. En fonction du destinataire du CV, certain·e·s doctorant·e·s modulent ce texte
pour mettre en avant telle ou telle compétence développée particulièrement durant
la thèse. Tous ces éléments posent ainsi la question de la stratégie des doctorant·e·s,
et la Confédération des Jeunes Chercheurs insiste sur le fait que le doctorat est avant
tout une expérience professionnelle. C’est ce qu’indique également l’arrêté concernant le doctorat de 2016.
Mais s’il est expérience professionnelle, le doctorat ne légitime-t-il pas un
salaire ? Lorsque des doctorant·e·s souhaitent soutenir cette conviction, elle est
rarement accueillie favorablement par leurs interlocuteurs, ce qui entraîne le raisonnement selon lequel « enseigner, c’est un vrai travail », qui a le défaut de supposer
que la recherche elle-même n’est pas un vrai travail, et qu’elle n’a donc pas à être
payée. Un autre élément de justification avancé est qu’à la fin du doctorat, il y a la
production d’un objet, un livre, c’est-à-dire un document, résultat d’un travail, qui
est destiné à contribuer à la connaissance académique.
Plusieurs doctorant·e·s insistent au contraire sur le statut du doctorat comme
activité « de loisirs », ce qui, in fine, pose la question du but du doctorat. Faire un
doctorat « pour rien », est-ce légitime ? Les doctorant·e·s insistent sur la difficulté à répondre aux interrogations des proches telles que « que cherche-t-on ? Que
trouve-t-on en faisant un doctorat en lettres ? ». Pour autant, l’idée surgit que dire
faire un doctorat « pour rien » est avant tout une façon de déstabiliser interlocuteurs
et interlocutrices, car actuellement, l’utilité est un étalon important pour mesurer un
projet ou une action.

Étudiant
ou
Chercheur ?

2

Le fait que le doctorat en Lettres et Sciences Humaines et Sociales soit très
souvent associé à des missions d’enseignement ou à un travail à temps plein d’enseignant dans le secondaire pose la question de la valeur du doctorat comme expérience professionnelle. En effet, qu’est-ce qu’être doctorant·e quand, dans certains
laboratoires, une des conditions d’accès au doctorat est d’être agrégé ? Par cette exigence, les doctorant·e·s se définissent dans la société moins comme chercheur·e·s
que comme enseignant·e·s.
Se soulève enfin la question de la disparité de statut entre doctorant·e contractuel·le et doctorant·e non contractuel·le. Le doctorat, lorsqu’il est financé par

contrat pose un problème juridique, plaçant les doctorant·e·s entre étudiant·e et
personnel d’une université. Il présente d’ailleurs toutes les caractéristiques d’un
véritable emploi, avec des cotisations à la retraite, des congés, etc., et il est perçu
comme un privilège et comme une condition pour être pleinement intégré à l’institution universitaire.
Les doctorant·e·s contractuel·le·s présent·e·s à la table ronde néanmoins
tiennent à rappeler que ce statut représente à leurs yeux une forme de précarisation. Un collectif des « Précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche »
a été créé, à l’initiative de doctorant·e·s détenteurs et détentrices d’un contrat doctoral notamment, pour dénoncer une certaine hiérarchie, et la précarité des statuts
universitaires. En effet, sont soulevées toutes les incertitudes relatives à la fin du
contrat, et les négociations permanentes avec les autorités, concernant notamment
les congés. Parmi les doctorant·e·s contractuel·le·s, ceux qui jouissent par ailleurs
du statut d’agrégés, soulignent le sacrifice financier que leur contrat représente,
par rapport à un poste dans le secondaire, ainsi que les très nombreuses contraintes
administratives qu’il suppose.
Le contrat doctoral est supposé garantir un statut privilégié aux doctorant·e·s
car il a été institué spécifiquement pour ce cycle d’étude. Sa précarisation met en
lumière celle de toutes les autres positions temporaires qu’occupent une majorité
de doctorant·e·s en Lettres et Sciences Humaines et Sociales : ATER (charge d’enseignement plus lourde et CDD peu renouvelable), poste dans le secondaire (charge
d’enseignement plus lourde et peu de rectorats compréhensifs du double statut et de
ses contraintes), chargé·e·s de cours (peu ou trop d’heures, contrat selon les besoins
et salaire mensuel peu fiable), salarié·e·s dans le privé (laisse peu de temps, limite
la mobilité et souvent horaires peu adaptés aux colloques, formations doctorales,
ouverture de bibliothèque exclusion du monde universitaire de facto). Précarité qui
est souvent la raison d’allongement de temps de thèse, voire d’abandon.
Les bourses d’études, quant à elles, véhiculent l’idée que les doctorant·e·s
sont seulement payé·e·s pour faire de la recherche, alors que les doctorant·e·s ayant
un contrat doctoral doit respecter toute une série d’engagements vis-à-vis de leurs
organismes de recrutement, ce qui consolide le sentiment d’une professionnalisation.
Pour les doctorant·e·s étranger·e·s qui souhaiteraient financer leur thèse au
moyen d’un emploi étudiant, il apparaît que cela ne va pas de soi. L’université
examine au cas par cas la possibilité pour les doctorant·e·s d’avoir un emploi étudiant, pour des étudiant·e·s étranger·e·s, en complément d’une bourse doctorale ou
comme revenu principal. Les étranger·e·s sont régis par le statut étudiant, qui leur
autorise le travail à mi-temps, mais il a été noté que bien souvent, lorsqu’ils postulent à des offres d’emplois étudiants, ceux-ci leur sont refusés au motif qu’ils sont
non étudiant·e·s, mais doctorant·e·s.
Enfin, en tant qu’expérience professionnelle, il apparaît que le doctorat peine
à être reconnu : l’employé·e surdiplômé·e fait peur, le doctorat renvoie à une idée
de cycle d’étude permanent, et les entreprises semblent émettre l’idée que tant qu’il
n’y aura pas de stage obligatoire, il sera difficile de les intéresser. Sur le marché du
travail, les docteur·e·s ne semble pas apporter de plus-value par rapport à un·e titulaire de master, et les entreprises ne semblent donc pas prêtes à rémunérer davantage les titulaires d’un doctorat. L’université doit donc mettre en place un discours
pédagogique – ou de lobbying – pour expliquer au monde du privé ce qu’est un
doctorat. Peut-on soutenir que le doctorat puisse être davantage valorisé dans le pu-
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blic ? Il semblerait que là aussi, d’un point de vue numéraire, la recherche soit bien
moins considérée que l’enseignement, et que paradoxalement c’est en cherchant à
obtenir un grade universitaire plus élevé que les possibilités financières diminuent.
Une formation à la recherche et par la recherche ?
Qu’en est-il de la place de la formation dans le doctorat ? D’une part, la formation relève d’une des nouvelles obligations des doctorant·e·s, qui doivent soumettre un portfolio lors de leur soutenance, faisant la preuve de leur démarche d’apprentissage de la recherche. La formation doctorale, qu’elle soit faite de séminaires
ponctuels ou de formations techniques, selon les besoins, répond donc à des attentes
institutionnelles. Néanmoins, la plupart des formations méthodologiques proposées
par le Collège doctoral de Sorbonne Université sont souvent très voire trop généralistes, dans la mesure où elles s’adressent aux doctorant·e·s de l’ensemble des
Facultés qu’ils soient en Lettres et Sciences Humaines et Sociales, en Science ou
en Médecine.
Toute liberté est donnée aux doctorants de participer à des formations en identifiant leurs besoins, et il ne faut pas en négliger la visée stratégique. La formation
doctorale nécessite selon les participant·e·s une grande part d’auto-formation, et
le doctorat apparaît avant tout comme un diplôme formant à l’autonomie intellectuelle. La formation doctorale présente des avantages humains et offre des occasions d’échange entre doctorant·e·s, essentielles pour maintenir la motivation et
pour favoriser l’intégration dans le monde scientifique.
L’intégration dans le monde scientifique apparaît en effet comme un enjeu
important, et de profondes disparités existent entre les doctorant·e·s selon le profil
de leur directeur de recherche, la vitalité de leur laboratoire, leur appartenance à un
réseau constitué, ou encore selon le fait qu’ils soient financés ou non. Le premier
rapport qu’ont les doctorant·e·s avec le monde scientifique est celui que leur directeur ou directrice de recherche leur offre. Se dégage un sentiment variable d’être
laissé à la dérive, qui donne aux doctorant·e·s l’idée qu’avec un peu de chance, il
arrivera à un produit fini, mais qu’aucune structure ne semble destiné à le soutenir
dans ce projet.
La question de la ségrégation statutaire est ici essentielle : d’un laboratoire
à un autre les doctorant·e·s non financé·e·s peuvent être tantôt considérés comme
des acteurs et actrices du monde de la recherche à part entière, tantôt ignoré·e·s.
Il semble que certaines écoles doctorales privilégient les doctorant·e·s financé·e·s
et laissent de côté les autres, en négligeant de leur communiquer des informations
notamment. Des expressions telles que « les thèses du dimanche » ont été relevées
à plusieurs reprises, mais aussi l’idée que ceux qui ne sont pas financés sont ceux
qui n’ont pas intégré les codes universitaires, alors qu’il paraît évident que le peu
de contrats disponibles se transforme en critère de sélection.
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Il faut nuancer évidemment, l’intégration dans le monde scientifique est très
différente en fonction des institutions, des lieux. Selon la taille des laboratoires, les
réalités sont très différentes, et il semble que plus le laboratoire est petit, plus les
relations entre les chercheurs – doctorant·e·s compris·e·s – et l’administration du
laboratoire sont aisées.

