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La perspective d'une société de la connaissance est celle d'une société où le savoir 
ne serait plus recueilli dans les seules universités et métamorphosé dans la sphère 
économique par des médiateurs (ingénieurs notamment) qui sauraient en tirer des 
technologies. A l'avenir, la connaissance entrerait en symbiose avec la vie 
économique et s'y répandrait par de multiples canaux. Ainsi, sa production et sa 
reproduction pourraient n’être plus exclusivement le fait d’institutions qui avaient 
traditionnellement cette vocation. La recherche, fut-elle théorique, ne serait plus 
l’apanage des seuls académiques cantonnés sur des campus. Ses applications au 
domaine de la production de biens et de services, ses diffusions ne nécessiteraient 
plus nécessairement des traductions par des corps spécialisés et extérieurs à elle. 
Certains salariés des entreprises participeraient à la production scientifique. Les 
distinctions entre « mondes » ne seraient plus pertinentes ou n’auraient plus la 
même évidence qu’auparavant.  
Le titulaire d’un « doctorat de recherche » a dans ces évolutions une place 
prépondérante. Il était jusqu’à peu détenteur d’un diplôme interne à l’université, il 
était évalué en tant que futur « académique »2 et il était jugé de façon variée par 
l’intermédiaire de son directeur de thèse. Dans de nombreux pays, ces pratiques 
sont remises en cause pour de nombreuses raisons en particulier, par la pression 
exercée par une part importante de la population qui veut avoir accès à des 
qualifications élevées, par le coût de ces études pour la collectivité, par la crainte 
d’une inflation du nombre de docteurs et leur impossibilité à trouver un emploi. Les 
solutions sont diverses mais elles ont comme constance une intervention de 
l’Etat sur la fabrique des docteurs. Ainsi, les gouvernants de certains pays régulent 
les entrées en instituant des numerus clausus comme au Japon ((Lanciano-
Morandat, Nohara, 2011), d’autres élargissent la formation afin de permettre aux 
docteurs d’accéder à une plus grande diversité d’emplois. En France, la tendance 
parait être de rendre le docteur « employable » sur différents marchés du travail, et 
donc de remplacer la seule évaluation académique par de multiples jugements 
d’ordres différents juxtaposés et parfois contradictoires. Ces transformations ne 
seraient que les prémisses de mouvements plus décisifs conduisant à l’émergence 
d’un appareil social combinant Science et Industrie (Lanciano-Morandat, Rolle, 
2004). 
Il importe donc d'observer précisément cette transition à partir d’une part, 
d’observations réelles effectuées sur la façon dont sont fabriqués et évalués les 
                                                 
1 Cette communication est issue d’une recherche « Nouvelle dynamique de la gestion des âges et 
genre sur les marchés du travail: comparaison France-Japon » (Newdynam) financée par ANR. 
2 Mais même dans ce secteur, le doctorat n’était pas généralisé. Ainsi au CNRS, par exemple, l’entrée 
en attaché de recherche n’était pas conditionnée au titre de docteur, ce qui permettait à l’organisme 
de bénéficier d’un recrutement diversifié. 
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docteurs, d’autre part, de l’analyse des tensions et controverses que ces idéologies 
et programmes produisent. La recherche, soutien de cette communication, a porté 
sur les sciences exactes, et s'est nourrie, entre autres, de mises en regard des 
situations de différentes disciplines3. 
  
1-                 Les changements observés dans la fabrique des docteurs rendent 
incertaines la nature et l’évaluation des compétences produites.  
  
La fabrique et l’évaluation des docteurs ont toujours dépendu principalement du 
jugement d’un individu, le directeur de thèse. D’où une variabilité et une 
hétérogénéité que les nouvelles réglementations françaises ne semblent pas avoir 
encore totalement modifiées. Il importe en premier lieu de faire le point dans cette 
période de transition : quels types de doctorat sont produits, quelles sont les 
compétences produites et requises, qu’est-ce qui est évalué et par qui ? 
  
• La diversité des doctorats fabriqués.  
Les études doctorales pourraient être différenciées selon de multiples critères. 
Cependant, une typologie simple ne permettrait pas d’appréhender les combinaisons 
hétéroclites qui placent les doctorants dans différentes positions. La discipline joue 
un rôle, mais aussi l’éventuelle pluridisciplinarité ou transdisciplinarité de la 
problématique choisie.  L’objet des thèses, leur thème sont aussi un moyen de 
caractérisation, tout comme la formation initiale des doctorants, leurs supports 
matériels, leur environnement etc..  
Les terrains investigués dans cette recherche sont pour l’essentiel transverses aux 
disciplines. Dans la plupart des cas, l’objet de la thèse est déclaré expérimental, le 
type de sujet  relevant de la « recherche appliquée », du « développement 
expérimental »4, et rarement du « fondamental ». La diversité de ces définitions est 
déjà un premier signe de l’étendue et de la variété des thèmes abordés, et donc des 
méthodologies et des outils qu’ils mobilisent. En précisant quels partenariats sont 
 engagés pour effectuer ces travaux, on avance dans la compréhension de leurs 
logiques. En effet, les opérations de développement expérimental sont faites en 
coopération proche avec des industriels, ainsi que les thèses de recherche 
appliquée. Il ne s’en déduit pas pour autant que les doctorants pris en charge par les 
institutions universitaires ne se préoccupent que de questions théoriques et 
fondamentales.  
A l’observation, on constate que les doctorats sont distingués essentiellement selon 
qu’est mise en premier plan dans le travail de thèse ou la formation individuelle de 
l’étudiant, ou l’opération de recherche effectuée dans le collectif. Les types de 
financement  et de recherche effectués répondent globalement à cette même 
différenciation. 
 Les thèses/formation sont souvent soutenues par de la recherche 
fondamentale, théorique ou expérimentale et financées par un « contrat doctoral ». 
Les doctorants sont alors des salariés, contractuels de la fonction publique 

                                                 
3 Les études de terrain ont été réalisées dans trois disciplines de sciences exactes, chimie-physique, biologie, 
informatique-électronique. Les investigations ont été menées aussi bien dans des écoles d’ingénieurs, dans des 
unités universitaires, que sur des plate-formes technologiques ou dans des entreprises en Région parisienne ou en 
Provence-Côte d’Azur. Outre la collecte d’informations générales et concernant les politiques des 
établissements, des entretiens ont été menés avec des directeurs d’écoles doctorales, de thèses, d’unités  (11) et 
des doctorants (22). 
4 Au sens  de la classification du manuel de Frascati (OCDE) 
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dépendant de l’institution universitaire, des étudiants avancés bénéficiant d’une 
autonomie pour conduire leurs travaux et pour les organiser. Pour leur directeur de 
thèse,  ce sont des futurs chercheurs qui seront recrutés dans l’unité où ils travaillent, 
pour l’unité ou plus généralement dans les champs disciplinaires qu’ils pratiquent. 
Dans ce domaine, le doctorant participe à des colloques, à des échanges limités à la 
forme prise par sa thèse, à des négociations au cours desquelles ses publications 
sont calibrées. Ce contenu et la visibilité acquise dans la communauté scientifique 
comptent plus que l’avancée de l’opération de recherche/thèse. 
 Les thèses qui relèvent du développement expérimental et de la recherche 
appliquée sont pour leur part financées le plus souvent par une institution 
économique privée ; elles obligent le directeur de thèse et le doctorant à avoir des 
liens directs avec une entreprise spécifique. L’unité académique peut espérer 
acquérir grâce au doctorant de nouveaux savoirs ou savoir-faire connus de 
l’industrie ; l’entreprise cherche à résoudre un problème qu’elle n’a pas la 
compétence de traiter, et peut-être veut profiter du faible coût de la sous-traitance 
universitaire. Le thésard est un jeune chercheur sur contrat, un salarié dont 
l’employeur juridique est, dans la plupart des cas, l’entreprise. Son encadrement est 
« mixte » le directeur de thèse et le supérieur hiérarchique au sein de la firme. Ce 
type de logique n’est pas exclusif des thèses de développement expérimental et 
certains doctorats appliqués suivent ce modèle5. Paradoxalement, le doctorant est 
alors dans une position de salarié effectuant plus une première expérience 
professionnelle que travaillant pour accéder à un titre universitaire, il est lié à 
l’entreprise qui le rémunère et à sa hiérarchie par une relation de subordination et 
garde envers son directeur de thèse un lien de maître à élève. Il a vocation, dans 
l’esprit de celui-ci à intégrer l’industrie.  
 Cependant, nombre de thèses sont intermédiaires à ces deux paradigmes : il 
arrive qu’aucune trajectoire professionnelle ne puisse être anticipée pour l’étudiant, 
ou que celui-ci investisse « à côté »de ses travaux en laboratoire dans des 
formations annexes, qui lui donneront éventuellement accès à d’autres types 
d’emplois. 
Mais l’analyse parallèle de trois parcours doctoraux dans une même unité de 
recherche permet de relativiser toute typologie dans le domaine : l’un est défini 
comme une formation à la recherche académique et fondamentale et soutenu par un 
contrat doctoral, l’autre est intégré dans une ANR comportant des partenaires publics 
et privés et devant s‘appuyer sur une recherche appliquée, le troisième est financé 
par une bourse CIFRE avec une PME. La première trajectoire a abouti à une thèse 
reconnue mais aussi à une reconversion du doctorant vers la recherche appliquée, la 
seconde à une montée en généralité des résultats de la recherche conduisant à des 
apports théoriques conséquents, la troisième, comme prévu, à des effets sur le 
développement des produits de l’entreprise. 
Il semble que les innovations institutionnelles, qui visaient à rendre les doctorats plus 
homogènes, et mieux identifiables aux agents économiques, aient  encore ajouté de 
la confusion. Au Japon, l’idée d’uniformiser les cursus n’est pas de mise, il s’agit 
avant tout de produire des docteurs dont la qualité est certifiée par le corps de 
professeur et sera, par la suite, validée grâce à leurs reconnaissances 
internationales. 
  
                                                 
5 Certaines thèses de recherche appliquée faites sans partenariat direct et immédiat peuvent prendre cette forme. 
Elles sont alors financées sur des crédits contractuels de l’unité, l’employeur est une association et le 
représentant de celui-ci le directeur de l’unité. 
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• Une expérience professionnelle contrainte où la prise de risque est limitée 
plutôt qu’une ouverture large sur la formation par la recherche ?  
 Les Ecoles Doctorales (ED) participent des moyens mis en place par les 
gouvernants pour contrôler les limites de durée de thèse. Auparavant, le temps prévu 
pour effectuer un doctorat variait, selon les disciplines à l’intérieur des sciences 
exactes, entre 2 et 5 ans, et était fixé par l’état d’avancement des travaux. 
Maintenant, la durée d’un doctorat est de 3 ans avec possibilités définies de 
dérogations : la rigueur dans ce domaine apparaît dans le milieu comme un signe de 
l’excellence de l’institution. Le sujet de thèse proposé est donc défini pour pouvoir 
être traité en 3 ans. Cette règle conduit chacun des directeurs de thèse rencontrés à 
« calibrer » un thème, à le diviser éventuellement entre deux doctorants, et à exclure 
toute investigation qui ne pourrait être conclue dans les temps impartis. Les 
doctorants ne peuvent se voir proposer des thèmes à risque, et sont de plus en plus 
formés par la recherche sans être jamais confrontés à ses aléas. Engagés dans des 
opérations de recherche « préfabriquées » par les directeurs de thèse, ils doivent 
s’intégrer dans l’activité des équipes. Suite à une erreur de planification, certains 
doctorants ont du abandonner leur sujet initial, et recourir à l’aide des chercheurs 
titulaires pour pouvoir soutenir dans les temps. Ces parcours chaotiques les 
exposent à n’obtenir que des emplois déqualifiés par rapport à leurs diplômes et à 
leurs espérances.   
A ces contraintes s’ajoutent celles liées à l’insertion du doctorant dans la hiérarchie 
de l’unité de recherche ou dans celle de l’entreprise.  
 Un contrat doctoral est considéré comme un moyen de recherche en 
personnel attribué à une unité par l’université. Il est une ressource stratégique et 
constitue une aide essentielle au développement d’un domaine au détriment d’un 
autre.  Le choix des sujets de thèse est donc discuté entre équipes au sein d’une 
même unité à partir de ses objectifs scientifiques. Les membres de l’ED en jugent 
ensuite en tenant compte du classement des unités de recherche et des thèmes 
proposés en fonction de la politique de chaque université : d’où des controverses et 
des conflits sur le choix des sujets retenus. La sélection des candidats à un contrat 
doctoral est du ressort des ED, mais elle est aussi effectuée au sein de l’unité par le 
futur directeur de thèse, le chercheur qui a obtenu le contrat avant que ne commence 
la thèse. Le candidat pré-choisi est ainsi adoubé par l’institution universitaire en tant 
que jeune chercheur travaillant avec un senior à l’intérieur d’une équipe. Ses travaux 
sont suivis et placés sous la responsabilité de ce directeur de thèse qui est lui-même 
inséré dans l’unité de recherche et dans l’institution universitaire. Si l’insertion dans 
une équipe limite les risques de ne pas produire ou de produire une thèse 
insuffisante, elle ne permet pas au doctorant de s’aventurer sur des chemins de 
traverse, d’envisager des hypothèses non-standards, d’accumuler des 
connaissances pouvant être considérées comme marginales etc. 
 Les thèmes des doctorats financés sur contrats industriels sont aussi objet 
d’une négociation entre partenaires, l’industriel cherchant à résoudre un problème 
technique, l’universitaire en quête d’un financement qui lui manque. Ils peuvent aussi 
être le résultat d’une proximité scientifique longuement établie entre co-contractants. 
Dans le premier cas, la discussion porte sur le sujet, sur les moyens qui lui seront 
accordés et sur les qualités du futur exécutant du contrat. La sélection ultime des 
candidats est souvent faite par l’industriel mais non sans l’accord du directeur de 
thèse. La thèse n’est considérée que comme une des opérations de recherche et le 
jeune chercheur qu’un CDD qualifié recruté pour un prix intéressant ; au mieux, il est 
inséré dans une équipe de recherche industrielle, au pire dans la production, le 
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contact avec le directeur de thèse étant limité, et le doctorat un alibi. Dans ce cas, il 
importe de présenter ce premier emploi comme une expérience professionnelle 
pouvant être validée par l’institution universitaire. 
Dans le second cas, le directeur de thèse a déjà choisi le candidat-doctorant et ne 
fait que le présenter à l’industriel. Le doctorant entre dans une relation quasi-
exclusive avec son directeur. Dans ces deux cas, les contraintes hiérarchiques 
viennent soit de l’encadrement industriel, soit du directeur de thèse sans que l’unité 
de recherche, l’ED ou l’institution universitaire n’interviennent. 
Dans les thèses issues d’une proximité scientifique entre partenaires, 
paradoxalement le doctorant a la possibilité d’acquérir une certaine autonomie qui lui 
permet une certaine liberté dans la conduite de ses travaux.  
Au Japon, soit le doctorant est un étudiant, soit, plus rarement, le salarié d’une 
entreprise qui le rémunère pour reprendre ses études. Si le temps de thèse n’est pas 
fixé par des financements extérieurs, la ligne hiérarchique, plus linéaire, n’en est pas 
moins contraignante. En France, le travail de thèse est, de fait, gouverné par les 
résultats escomptés par ses financeurs en terme de recherche ou d’emploi futur. Ses 
cheminements multiples rendent plus difficiles qu’au Japon les prises de risques, les 
acquisitions de savoirs et de savoir-faire originaux, les explorations.  
  
• La variété des compétences requises et produites. 
Les doctorants rencontrés lors de l’enquête sont pour moitié issus d’une formation 
initiale universitaire et pour moitié ingénieurs. La plupart d’entre eux continuent leurs 
études doctorales dans la même institution et dans la même filière que celles où ils 
ont débuté. Ils ont été souvent recrutés après un master recherche. Cependant, 
quelques-uns ont été choisis et préparés par l’unité dés le master et la licence. Plus 
encore que sur leur classement à la fin des épreuves de master 2, ils ont été 
sélectionnés sur leur désir de faire de la recherche, et sur leur proximité avec un 
chercheur construite durant ce cursus. Celui-ci les pilote au sein de l’ED, leur donne 
parfois directement accès à un sujet et au soutien financier correspondant, et devient 
leur directeur de thèse. 
En sciences exactes, il a toujours été de règle que les doctorants participent aux 
activités collectives de leur unité de recherche. Depuis la création des ED et la 
politique d’ouverture de ce diplôme sur de multiples carrières, s’est ajoutée à cette 
première exigence celle de suivre une formation extérieure au laboratoire : le jeune 
docteur se donne les moyens d’accéder à d’autres carrières que celle de l’université 
en acquerrant une connaissance du marché du travail et les techniques 
gestionnaires. Ces enseignements sont cependant perçus comme supplémentaires 
et facultatifs par les doctorants rencontrés.  
Les travaux de thèse se déroulent uniformément en trois phases principales : la 
construction du projet, sa réalisation, l’exploitation et la diffusion des résultats 
(Lanciano-Morandat 2007). Selon les caractéristiques de leurs thèses 
(théoriques/expérimentales/appliquées/développement), selon leurs financements, 
leurs lieux de réalisation, le statut de leurs encadrants etc., les étudiants devront 
consentir un investissement plus ou moins long dans chacune de ces périodes. Il 
apparaît que plus le sujet est théorique et relève de la recherche fondamentale, plus 
le temps réservé à la construction du projet est important, plus l’explicitation de la 
problématique de la thèse et son insertion dans une revue de la littérature est 
conséquente. A contrario, les thèses de recherche appliquée obligent à une 
implication plus lourde dans la réalisation du projet, c’est-à-dire dans la production 
d’hypothèses et la définition et la planification des expériences, dans leur mise en 
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œuvre (mises en place des procédures, apprentissages des outils et pratiques de 
« manips » etc.), dans la recherche du sens à donner aux résultats en fonction de la 
littérature rassemblée etc. 
Dans le premier cas, le travail est individuel et accompli dans une relation exclusive 
avec le directeur de thèse. Dans le second cas, le thésard est inséré dans un 
ensemble de travaux collectifs, son directeur restant le responsable hiérarchique de 
ses collaborations. Les doctorants rencontrés et impliqués dans un projet de R&D, 
astreints à une opération dont les contours sont étroitement définis, sont 
paradoxalement plus isolés tout à la fois dans les équipes académiques et 
industrielles.  
Selon la thèse effectuée, les doctorants ne rencontrent pas les mêmes interlocuteurs 
et n’obtiennent pas les mêmes « alliés », des académiques de différentes disciplines 
pour les uns, des instrumentalistes, des innovateurs, des industriels etc. pour les 
autres. Dans la plupart des cas, les titulaires d’un contrat doctoral s’essayent au 
métier d’enseignant du supérieur, alors que ceux qui bénéficient d’un contrat public-
privé ou privé sont exclus de cette pratique. 
Les compétences produites lors du travail de thèse varient donc selon les cas. En un 
certain sens, chaque trajectoire de thèse est différente, chaque apprentissage est 
distinct, chaque docteur fabriqué est une pièce unique. Le chercheur qui fait une 
thèse académique accumule plus de savoirs et de savoir-faire dans son domaine 
disciplinaire que celui qui fait un doctorat au sein d’un partenariat industriel. Par 
contre, celui-ci peut apprendre à utiliser des connaissances transdisciplinaires afin de 
résoudre un problème scientifique. Dans nombre des cas étudiés, le travail de thèse 
conduit le doctorant à reconsidérer son projet professionnel, ce qui l’oblige à 
reconfigurer lui-même les différents apports collectés. Le travail de thèse apparaît 
comme producteur d’un creuset de connaissances et de compétences très variées 
que le doctorant devra agencer de manière originale pour répondre à ses besoins 
professionnels. Ainsi, les modifications proposées par les gouvernants qui, pour 
insérer au mieux les docteurs dans le tissu économique, visent à faire du doctorat un 
diplôme comme les autres, aboutissent au contraire à différencier les unes des 
autres toutes ces expériences.  
  
• Vers un étalonnage approximatif du  doctorant.   
La diversité des thèses, des compétences acquises, des intérêts des évaluateurs  
rendent difficile la comparaison des appréciations émises. Malgré la volonté de 
rationaliser la fabrication des docteurs, l’objet qui est évalué et qui donne droit au 
titre de docteur reste ambigu. Est-ce l’acquisition de savoirs et de savoir-faire que 
l’on vérifie, ou les capacités d’un salarié à faire un certain travail ? Ou bien  juge-t-on 
strictement  une opération de recherche ? Les textes en vigueur permettent toutes 
les interprétations. On observe en fait que dans la pratique,  les solutions varient 
sans que soit explicité ce qui est mesuré, les uns jugeant de l’individu, les uns des 
résultats de l’opération de recherche, les troisièmes d’une pondération des deux 
critères.  
Traditionnellement, le futur docteur est présenté à un jury composé de membres de 
la communauté scientifique choisis par le directeur de thèse. Eventuellement, ce 
directeur leur adjoint des chercheurs industriels retenus pour leurs connaissances du 
domaine. L’évaluation par ces différents personnages de la thèse et de sa 
présentation orale s’effectue selon des critères flous, généraux et académiques. Etre 
présenté par un directeur de thèse prestigieux à un jury de qualité est déjà une 
qualification pour le récipiendaire. La soutenance apparaît comme un rite d’accès 
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symbolique à la confrérie des pairs, le jury décidant si le postulant mérite ou non d’y 
être intégré. Les mentions qui distinguaient naguère les candidats sont désormais 
proscrites, parce que ces classements n’étaient  pas homogènes entre les 
disciplines, les universités, les périodes etc. Mais la valeur de la thèse dans les 
milieux académiques n’est  de nos jours véritablement  reconnue que lorsque l’on 
précise sous quelle direction elle a été réalisée, dans quelle institution, et sur quel 
thème.                                                                 
Quel jury peut évaluer à la fois, et sur le même document, l’apport scientifique d’une 
opération de recherche, son adéquation à une demande définie par le financeur 
public ou privée, une formation permettant une insertion plus ou moins rapide, plus 
ou moins prestigieuse, l’excellence du docteur au regard de la compétition 
internationale ? Dans les cas étudiés, le rite de la thèse peut prendre la forme d’une 
conférence scientifique à évaluer, d’un séminaire de fin de recherche, d’un oral 
d’examen, d’un entretien d’embauche etc. et ceci selon le sujet scientifique, l’objectif, 
le financement, les membres du jury. Chacun réagissant selon son propre intérêt, les 
dissensions entre membres du jury sont plus nombreuses qu’auparavant, Le plus 
souvent, les recruteurs, quels qu’ils soient, ne se satisfont pas du seul diplôme, et 
veulent savoir comment le docteur a été fabriqué. Et celui-ci doit justifier autrement 
que par son titre de sa valeur, par sa formation antérieure, par ses publications, par 
ses stages, par la multiplicité de ses expériences, etc. comme n’importe quel étudiant 
se présentant sur le marché du travail. Il semble qu’en même temps que le doctorat 
perd de sa spécificité par rapport aux autres diplômes universitaires, sa mesure soit 
de plus en plus approximative.  
  
2-                 Le « doctorat », une institution hybride, soumise à des injonctions 
paradoxales des gouvernements, du corps professoral, des associations de 
doctorants et du secteur économique.  
  
Les réformes de ces dernières années visent à  normaliser et à certifier le produit 
« docteur ». Le doctorat ne  fabriquerait pas seulement des chercheurs, 
académiques ou industriels, mais plus largement des innovateurs, des cadres 
supérieurs pour les institutions publiques ou les entreprises. Ce projet a été initié par 
certaines associations de doctorants (Confédération des étudiants-chercheurs-CEC 
puis Confédération des jeunes chercheurs-CJC) qui luttaient pour une amélioration 
de la formation doctorale. Les propositions faites dés 1996 (CEC) ont été nourries au 
fil des années (CJC), négociés et reprises en partie dans les différents textes officiels 
réformant les écoles doctorales entre 1996 à 2006. Elles se retrouvent dans un projet 
de « contrat de thèse » dont l’objectif est de réglementer la fabrique des docteurs. Il 
s’agit de rendre le financement obligatoire, de renforcer l’encadrement de l’étudiant, 
de faire en sorte que soit produit en plus de la thèse un document de référence 
permettant d’identifier les savoirs accumulés et les compétences acquises, d’unifier 
la durée des doctorats, de renforcer le rôle du directeur de formation doctorale etc. 
Le législateur est convié à instaurer un diplôme  validant les acquis d’une expérience 
professionnelle plutôt qu’un titre certifiant l’accumulation de connaissances, titre qui 
jouerait le rôle d’un rite d’entrée dans un groupe de travail.  L’objectif des pouvoirs 
publics est de faire du doctorat un diplôme comme les autres, mais  le plus élevé de 
tous, et de surcroît délivré quasi-exclusivement par les universités. Au contraire  
d’autres cursus, ceux des écoles d’ingénieurs par exemple, il sera ainsi reconnu au 
niveau international. Mais en réalité ces mêmes pouvoirs publics, tentent d’encadrer 
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cette formation par le biais des ED, en abandonnent l’orientation et la gestion  
directes aux autorités académiques 
Les arbitrages entre de multiples acteurs aux intérêts contradictoires, les différentes 
institutions universitaires, les « pairs », les financeurs de thèse comme les 
industriels, les associations de doctorants, entre autres, n’ont abouti qu’à des textes 
équivoques et problématiques. Faute d’un calibrage réel, les études doctorales ne 
peuvent être soumises à une mesure homogène qui autoriserait leu comparaison et 
leur classement. Comment établir, en effet, un même système pour des objets ayant 
des finalités et des composantes différentes ? Qu’est-ce qu’un doctorant ? Comment 
est-il inséré dans le collectif de recherche ? Comment mesurer l’activité effectuée ?   
  
• Le doctorant, un étudiant, un salarié ? 
Le doctorat est-il une formation ou une activité  professionnelle ? (Mangematin et 
Robin, 2002, Louvel 2006). Selon les cas, les temps et les espaces géographiques, 
les positions ont varié. Les doctorants sont-ils des étudiants recevant une formation 
sur le tas ou des salariés de la recherche en apprentissage? Cette question est 
essentielle, parce qu’elle concerne la place des doctorants dans les laboratoires et 
dans le système universitaire en général aussi bien que la division du travail dans les 
collectifs de travail. Une évaluation en la matière est-elle concevable? Peut-on 
soumettre à des critères analogues une formation et un travail? 
Le doctorant était considéré en France comme un étudiant avancé, ce qui reste le 
cas au Japon. A présent, le travail de thèse est conçu comme une « activité 
professionnelle », laquelle est intégrée dans l’ensemble des recherches menées au 
sein d’un laboratoire, et à ce titre rémunérée. Mais ce financement, qui avait été 
revendiqué depuis longtemps par des associations de doctorants, reste 
d’interprétation problématique : s’agit-il d’une indemnité facilitant la formation de 
l’étudiant, ou bien un salaire échangé contre un travail  calibré?  
Traditionnellement, le thésard était « attaché » à son directeur de thèse, qui l’avait 
choisi, lui avait éventuellement obtenu une bourse, l’introduisait dans l’unité de 
recherche, et le dirigeait tout au long ses travaux. Du savoir-faire et du prestige de ce 
professeur dépendaient en fin de compte la valeur que le diplôme obtenu se verrait 
reconnaître dans le milieu universitaire. Cette situation de maître-élève se rapproche 
de celle de l’artisan et de son apprenti. Elle perdure sous des formes plus ou moins 
atténuées dans de nombreux pays. Au Japon, le doctorant reste largement 
dépendant de son professeur, puis, après la thèse, du réseau des anciens élèves de 
celui-ci. En France, ce face-à-face se maintient en sciences humaines et sociales. 
Mais la pratique de l’accueil du doctorant dans des unités de recherche comme la 
création des ED ont aujourd’hui réduit le pouvoir du professeur. Celui-ci, intégré dans 
une nouvelle hiérarchie universitaire, est placé peu à peu sous son contrôle. Le 
doctorat prend la forme d’un contrat, la « chartre des thèses » (1998), que chaque 
ED oblige doctorants et directeurs de thèse à signer. Cette chartre reconnaît 
l’existence du « travail » du thésard mais garantit aussi que le thème et les 
opérations relatives à la  thèse ont été fixés par un « accord librement conclu » entre 
les deux protagonistes. Il n’y est question que d’« encadrement personnel », mais le 
rapport de domination entre l’enseignant et l’enseigné, le savant dans sa discipline et 
son élève, y est implicitement justifié. L’institution universitaire, dans son objectif de 
formation, en vient à s’immiscer dans la relation individuelle doctorant-directeur de 
thèse.  
Jusqu’en 1976, les doctorants étaient entretenus par leurs familles, ou se finançaient 
par une activité salariale extérieure à l’université, ou jouissaient d’une bourse 
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d’études attribuée sur critères de revenue, sur mérite ou sur projet6. Depuis un 
certain nombre de doctorants sélectionné au mérite bénéficient de moyens versés 
sous forme de salaire, c’est-à-dire en tant que rémunération d’un travail. L’Etat était 
l’employeur des titulaires d’allocations de recherche7 qui étaient réparties entre 
unités de recherche tout comme certaines entreprises pouvaient l’être des « CIFRE » 
ou des boursiers d’entreprise.  
Les différentes réformes de l’enseignement supérieur de ces dernières années ont 
réaffirmé, non sans quelques retours en arrière (Lyon-Caen 2009),  et sans qu’il ne 
reste certaines ambiguïtés, que le doctorat devait être considéré comme un travail 
rémunéré par un salaire8. Le doctorant est désormais un « professionnel » (CJC 
2006), un chercheur contractuel de la fonction publique ou d’un autre employeur. Les 
nouveaux textes instituant l’ED, la chartre des thèses et le contrat doctoral, 
établissent, en suivant en cela les souhaits de la CJC9, un lien de subordination10 
entre l’Université et le doctorant, subordination mise effectivement en œuvre par le 
directeur de thèse ; les contrats sont obtenus et gérés par l’ED. L’Etat instaure le 
dispositif, mais n’y est plus l’employeur. Paradoxalement, les contrats négociés 
totalement ou partiellement entre les entreprises et le directeur de thèse confortent le 
face-à-face de l’enseignant et du thésard, même s’ils se conforment aux règles fixées 
par l’ED.  
Au Japon, les bourses distribuées par l’Etat ou les entreprises sont peu nombreuses 
et peu élevées. Les doctorants sont par conséquent, soit des salariés mandatés par 
leurs entreprises, soit des étudiants qui, grâce à des « petits boulots » en dehors de 
l’université ou à des emprunts, paient une partie ou la totalité de leurs études (les 
frais de scolarité sont très élevés).   
En France, le doctorant est considéré comme un jeune chercheur-salarié oeuvrant 
dans un contexte où le chercheur senior n’a jamais lui-même fini d’apprendre. Le 
thésard-apprenti est censé se former sur le tas : participant  à une opération de 
recherche effective, il doit acquérir à la fois des savoirs et des savoir-faire. A l’instar 
de certaines institutions de formation en alternance, les ED ont le souci de donner 
aux doctorants des enseignements complémentaires qui devraient les aider à 
s’insérer sur les marchés du travail. Mais, les organisations de doctorants refusent 
l’assimilation du travail de thèse à une forme moderne d’apprentissage et défendent 
sa qualité d’ « expérience professionnelle de recherche de trois ans au cours de 
laquelle le doctorant conduit un projet de recherche à temps plein, travail pour lequel 
il est rémunéré »11. Le chercheur contractuel-doctorant exerce donc une activité 
professionnelle et ne suit pas une simple formation, fût-elle rémunérée. Ces 
organisations ont réussi à repousser le projet d’un rapport d’activité annuel qui aurait 
                                                 
6 Le terme de « bourse » recouvre des types d’indemnités très différentes : ainsi les « libéralités » versées par des 
associations étaient courantes en sciences de la vie ne donnaient pas forcément accès aux prestations sociales. 
Les bourses CIFRE peuvent être des CDD ou des CDI. Les bourses d’entreprises ont des statuts très variés etc.  
7 Décret n°76-863 portant création des allocations de recherche: selon l'article 3 du décret, l’allocation de 
recherche est un « contrat de travail » de « droit privé » entre l'allocataire et l'État, représenté par le recteur de 
l'Académie. 
8 Décret 2009-464 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de 
recherche. Le doctorant est un salarié non titulaire de la fonction publique. 
9 Le changement de nom de la Confédération des Etudiants-Chercheurs en Confédération des Jeunes Chercheurs 
en 2002 est sur ce point significatif. 
10 Cette relation est caractérisée, dans le droit français, par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un  
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner 
les manquements. Décision du 29 septembre 2009 de la Cour de Cassation. 
11 Lette ouverte du CJC et de ANDES du 9 juillet 2009 à Mme le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche au sujet des doctorats ‘en apprentissage » proposés par certaines universités. 
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été imposé aux doctorants : succès d’ailleurs ambigu, puisque ce même document 
est exigé des chercheurs titulaires. L’intention du législateur était-elle de mieux 
mesurer les progrès d’un étudiant, ou bien de contrôler le travail d’un salarié 
autonome?  
Les réformes françaises clivent les doctorants selon qu’ils sont des jeunes 
chercheurs-salariés ou selon qu’ils sont des étudiants en formation, ces derniers 
pouvant d’ailleurs payer leurs études en s’employant dans des institutions 
extérieures à l’université. Le statut des premiers semble favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes chercheurs, mais il assure mal leur indépendance  vis-à-
vis d’un employeur  perpétuellement présent.  La position du doctorant oscille entre 
une relation de domination entre l’artisan et son apprenti et une relation salariale, 
sans qu’aucune contestation ne lui soit permise sans hypothéquer son avenir. 
  
• Le doctorant, un chercheur contractuel réalisant un travail individuel, ou un 
membre dominé  d’une unité de recherche ? 
En sciences exactes, le doctorant est donc presque toujours un chercheur 
contractuel-doctorant. Dans un collectif de recherche composé de différents types de 
salariés déjà titulaires de leur doctorat, il peut être vu comme bénéficiant d’un 
« contrat de chantier », un travailleur mobilisé sur une seule opération de recherche. 
Son recrutement, la forme qu’il prend, comme la place qu’il lui confère dans la 
hiérarchie universitaire ou entrepreneuriale, dépendent toujours du soutien d’un 
directeur de thèse. Ce dernier a intérêt à ce que le projet de l’élève s’insère dans le 
programme de recherche de son équipe, pour en développer la problématique ou 
bien pour lui donner un complément. La thèse tend à devenir une opération de 
recherche articulée aux autres, de sorte que les besoins du collectif peuvent imposer 
l’embauche du doctorant pour mener à bien cet objectif spécifique, indépendamment 
du lien tissé par ailleurs entre l’enseignant et l’enseigné.  
Depuis 1948, les doctorats de sciences physiques et naturelles sont soumis à « une 
exigence de résultats nouveaux ». Le contrat qui lie le doctorant à son employeur 
l’oblige à produire des connaissances originales, et non seulement à la mise en 
place de moyens. Cet engagement s’est généralisé. Ainsi, la charte précise que la 
thèse est une « étape d’un projet personnel et professionnel », la « réalisation d’un 
travail à la fois original et formateur dont la faisabilité s’inscrit dans le délai prévu ».  
Ces nouvelles contraintes, ainsi que la limitation des ressources des unités de 
recherche, justifient le renforcement de l’intégration du doctorant dans une équipe de 
recherche.  Le lien reste pourtant complexe entre ce qui relève de l’individu et ce qui 
revient au collectif de travail.  Décrit par les uns comme un « chef d’œuvre » 
individuel effectué avec l’aide du directeur, la thèse est présentée par d’autres  
comme un élément  « sorti» artificiellement de l’ensemble des travaux de l’unité. 
Même si la charte stipule qu’il ne peut être utilisé comme palliant aux « insuffisances 
de l’encadrement technique du laboratoire », la position du doctorant dans l’unité de 
recherche reste ambiguë. S’il n’est pas explicitement classé dans la hiérarchie de 
l’unité, il y effectue souvent l’essentiel du travail expérimental nécessaire, en 
particulier dans les laboratoires en sciences de la vie (CEC 1996, CJC 2004, 
PECRES 2011). Par ailleurs, l’obligation de produire de résultats nouveaux dans une 
durée limitée peut entrer en contradiction et conduire à des pratiques très diversifiées 
de « bricolage » entre le doctorant, son directeur et le collectif de l’unité, sur qui fait 
quoi. 
Au Japon, le travail de thèse reste un exercice purement individuel réalisé par le 
thésard sous le contrôle du professeur, même si le doctorant effectue en supplément 
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des travaux distincts de ceux réalisés pour sa thèse dans l’unité afin d’être rémunéré 
et ainsi de pouvoir financer ces études. En France, l’intégration du doctorant dans 
l’équipe de recherche ne le distingue plus des autres travailleurs a contrario s’il 
n’intervient que sur son travail de thèse individuel, il continue d’être perçu comme un 
étudiant. 
   
• Comment évaluer le doctorat en tant qu’une opération de recherche financée 
pour et par différents commanditaires ou en tant qu’expérience professionnelle 
conduisant à un métier?  
Les thèses prennent des formes de plus en plus variées, étude ou travail salarié, 
travail individuel ou portion de travail collectif, même si la tendance, dans cette 
période de transition semble les définir comme des premières expériences 
professionnelles effectuées sur des opérations de recherche au sein d’une équipe.  
Même en leurs donnant ce statut, il ne semble pas évident de les mesurer afin de les 
évaluer comparativement les unes aux autres. 
Les différentes opérations de recherche d’une unité sont soutenues par différents 
financeurs par le biais de contrats. La définition proposée puis négociée de leurs 
objectifs scientifiques dépend donc des intérêts des protagonistes mais aussi et 
surtout de celui qui peut apparaître comme le commanditaire.  La forme du travail 
scientifique effectué varie selon ces buts et selon le co-contractant qui finance et la 
relation peut, parfois, devenir celle d’un donneur d’ordre vis-à-vis d’un sous-traitant. 
Les thèses en tant qu’elles sont devenues des opérations comme les autres suivent 
cette tendance. Une caractérisation rapide pourrait permettre de distinguer celles qui 
sont financées sur crédits publics et prennent d’abord en« compte les besoins de la 
politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture 
internationale » (l’article L612-1 du code de l’Education) et sont contraintes par les 
priorités scientifiques étatiques du moment ; et celles financées par les institutions 
privées qui tendent à être liées aux problèmes immédiats rencontrés par les 
entreprises. Il semble que le fait de ne voir dans la thèse qu’une opération de 
recherche qui réponde aux besoins d’un financeur conduit à une marchandisation 
des savoirs (Lefebvre, Trompette, 2005). Mais dans ce processus peut-on distinguer 
et évaluer selon les mêmes critères les opérations financées sur crédits publics ou 
privés ou les travaux de recherche selon les termes de leurs finalités, selon leurs 
insertions dans des programmes à plus ou moins long terme?   
Mais les thèses ne sont pas seulement soutenues en tant que produisant de 
résultats de recherche, elles doivent maintenant pouvoir être transformer en 
expérience professionnelle calibrable, fabricant un futur chercheur ou un futur 
innovateur ou cadre dans des domaines institutionnels et productifs variés. Les types 
de contrats signés entre l’employeur, le directeur de l’unité accueillante, le directeur 
de thèse, le doctorant ainsi que les enseignements supplémentaires programmés par 
la direction des écoles doctorales peuvent orienter vers la production d’un chercheur 
académique, d’un enseignant-chercheur, d’un ingénieur de recherche, d’un cadre 
etc. Selon la cible professionnelle choisie, les financeurs seront différents : ainsi si 
l’unité de recherche accueillante souhaite conduire le doctorant vers le métier de 
chercheur académique, il tentera de faire supporter ses études par un contrat 
doctoral, une entreprise pourra financer un thésard et piloter ses travaux comme 
ceux d’un stagiaire à l’essai avant une embauche en CDI. La formation du doctorant 
n’est-elle pas non plus dans ce cas traitée comme une marchandise ? Ne l’a-t-elle 
pas été de tous temps ? Peut-elle être évaluée si ce n’est par une insertion sur le 
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marché du travail rapide et au juste niveau ? Comment donner une valeur à un 
parcours qui est unique? 
Paradoxalement en même temps que les pouvoirs publics français cherchent à 
standardiser et à généraliser la formation des docteurs, à reprendre le contrôle via 
les universités sur ce cursus et face au pouvoir des professeurs, à en faire un 
diplôme universel, ils élargissent la possibilité d’insertion professionnelle de ce 
diplôme et par-là même différencient les parcours en les rendant encore plus 
difficilement mesurables si ce n’est par un processus de marchandisation de la thèse 
qui ne prendrait sa valeur que sur un marché.   
  
Pourquoi continuer de se représenter un monde académique distinct de celui de la 
production ? Pourquoi différencier formation et expérience professionnelle ? La 
recherche est devenue une activité programmée à partir d’une commande ponctuelle 
correspondant à l’invention d’un nouvel usage, d’une nouveauté sur le marché. Il 
semble qu’elle ne puisse être rémunérée qu’en fonction des résultats escomptés et 
qu’il ne soit pas possible de lui laisser ses propres rythmes, en partie du fait même 
de son poids réel et symbolique pour la société. De ce fait, elle est, de plus en plus, 
normalisée, codifiée, contrôlée. La formation suit le même chemin, elle n’est 
financée, organisée, mesurée qu’en fonction des cibles d’insertion sur les marchés 
du travail qui lui sont définies a priori. Leurs modes de fonctionnement ne les 
distinguent que peu de celui de l’activité industrielle et leurs produits sont souvent 
échangés comme des marchandises sur un marché. Les inventions et le 
renouvellement des connaissances ne seraient plus faites par une institution ou un 
individu au cours d’un cheminement aléatoire. Les études doctorales seraient ainsi 
comme les autres opérations engagées par l’université ou par l’industrie, conduites 
en fonction des résultats attendus en terme de recherche et/ou de formation. Si cette 
position entraîne des conflits entre acteurs, elle accélère aussi les hybridations entre 
Université et Industrie. Ainsi, ces deux institutions ont de plus en plus des 
fonctionnements identiques et ne peuvent se développer l’une sans l’autre. Dans 
l’état de transition observé, de nouveaux instruments de mesure doivent être conçus 
qui ne reprennent ni ceux de l’ancienne université ni ceux de l’industrie si l’on ne veut 
pas que les doctorats ne prennent leur valeur que sur un marché.  
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