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Se l an cer d an s
u n e t h èse n e
fait plusautant
rêver qu’avant :
en Fr an ce, l e
nombre de doct or an t s a bai ssé
d’environ 13 % en dix ans, s’établissant à 70.400 en 2019. Il faut dir e
que, sous contrat doctoral, les aspirants sont rémunérés au minimum
1.769 euros brut mensuels pendant
troisans.Un salairequi peut monter
jusqu’à 2.135 euros si on a la chance
de tr availler au CNRS. Les doctorants le savent, ils ne se lancent pas
dans la recherche pour l’argent. Ni
pour la sécurité de l’em ploi : trois
ans après avoir enfin obtenu le titre
de doct eu r, 10 % de ces bac + 8
n’avaient pas tr ouvé d’em ploi, et
45 %n’occupaient pas un poste stabl e, sel on l e r appor t « L’Etat de
l’em ploi scientifique en Fr ance »,
publiéen octobre2020 par leministère de l’Enseignem ent supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.
L’annonce, la semaine dernière, des
400 postesdechercheur supprimés
chez Sanofi montrequemêmedans
leprivé,lechoix delarecherchen’est
pas une sinécure.
« Afin de redonner toutes ses lett r es d e n obl esse au t r oi si èm e
cycle»,selon les mots dela ministre
FrédériqueVidal,la loi deprogrammation de la recherche (LPR) pour
les années 2021à 2030, adoptée le
20 novem br e 2020, pr évoit d’augmenter de30 %lessalairesdesnouveaux doctorantset de50 %lenombre de bour ses Cifre (Conventions
industr ielles de for m ation par la
recherche), destinées aux entreprises qu i em pl oi en t un doctor an t
pendant trois ans.
De bonnes nouvell es, m ai s en
appar en ce seul em en t, si l ’on en
cr oi t l es jeun es ch er cheu r s, qu i
dén on cent l ’i n staur ati on par l a
réforme de contrats plus précaires.
En lignedemire:lefameux « CDI de
m ission scientifique », « qui n’a de
CDI que le nom puisque, une fois le
pr oj et accom pli , l e contr at pr end
fin », constate la Confédération des
jeunes chercheurs (CJC). L’organisation questionne aussi le contrat
de dr oi t pr i vé qu i n e pr évoi t n i
durée, ni rém unération m inimale,
n i i ndem n i t és de l i cen ci em en t.
« Les emplois de type CDD renouvelablevont semultiplier,avecmoinsde
garantiesdedevenir titulaire»,craint
égalem ent Clém ence* , doctor ante
en sci ences politiques de tr entedeux ans, pour qui la crise sanitaire
complique davantage l’équation.

UN M UR
A DM INISTRATIF
ET FINA NCIER
En Fr ance, on est souvent fier de
n o t r e r ech er ch e, et on at t en d
d’ailleurs beaucoup d’elle, en particulier en cestempsdecrisesanitaire,
environnementale et économ ique.
M ais traite-t-on suffisamment bien
nos chercheurs ? Ce n’est pas l’avis
d’Em m anuel le Char penti er, l aur éate du pr ix Nobel de chim ie en
2020, qui, comme un certain nombre de brillants scientifiques français, a choisi de mener sa carrière à
l’étranger. « La France aurait eu du
mal à me donner les mêmes moyens
que l’Allemagne », assure la m icrobi ol ogi ste, i nstal l ée Outr e-Rhi n
depuis 2013 aprèsavoir travailléaux
Etats-Unis, en Autriche et en Suède.
Elle r appelle que les scientifiques

sont par ailleurs « débordés par des
demandes administratives et managér iales qui prennent beaucoup de
tempspar rapport àlascience,et ça,ça
nedoit pasêtreoublié».
Ceux qui se lancent dans l’aventu r e d’u n doct or at en Fr an ce l e
saven t b i en : f i n an cer sa t h èse
relève du parcours du combattant.
Candidater pour un contrat doctoral exige des mois, voire une année
de préparation. La bonne nouvelle
est qu’il est possibledemener àbien
unethèseen dehorsdecescontrats,
à condition de trouver ses propres
financem ents (bour ses, enseignement, petits boulots…). A la rentrée
2018, u n doctor ant de pr em i èr e
an née sur qu atr e n e bénéfi ci ai t
d’aucune sor te de fi nancem ent.
Une proportion qui m onte à deux
sur trois pour les sciences hum aineset sociales(prèsde30 %desthèses). La LPR prévoit bien de cr éer
environ 4.000 contr ats doctor aux
fi nancés suppl ém entair es, m ai s
d’après la CJC, il en faudrait 15.000
pour que tous les doctorants puissent être financés.
En attendant, nom br e d’entr e
eux bricolent. Il peut arriver que la
thèse s’effectue à cheval sur deux
écoles doctor ales pour r éunir les
financem ents suffisants. C’est lecas
deM arine* ,qui adû patienter un an
et dem i avant de m ettr e d’accor d
l’école doctorale de l’univer sité et
cel l e de l a gr an de écol e qu i l u i
octr oyai ent ch acun e l es cr édi ts
pour unedemi-thèse.« C’était beaucoup de stress, car le premier par tenaireavait dit OK à la condition que
je tr ouve le second par tenair e…»
explique-t-elle.Unefoislathèselancée, l a gal èr e se r épète à chaque
r éinscr i ption univer sitair e. « Il y
avait un combat entre les deux établ i ssem ent s, chacun voul ant m e
rapatr ier dans son école doctorale.
Fi n al em ent , m a th èse s’est bi en
dér oulée, mais l’administratif a été
davantage une contrainte qu’un élément favorableà mesrecherches. »
La pr ouesse de M ar ine, qui est
par venue à multiplier les partenair es pour financer la totalité de sa
thèse, n’est pas à la portée de tous.
Pou r assu r er l eu r su bsi st an ce,
beaucoup cher chent un poste de
vacataire à l’université. C’est le cas
de Camille, doctorante en sciences
hum aines. M ais el le s’est r apidement heurtéeàun drôledesystème.
Le paiement de ses heures d’enseign em en t s’ef fect u e t ou s l es si x
mois…Et com me travailler durant
un sem estre sans être payée n’était
pas en vi sageabl e, el l e si gn e de
tem ps en tem ps des CDD en tant
q u ’ i n gén i eu r e d e r ec h er ch e.
« Quand c’est trop lagalère,jefaisdes
m énages dan s des hôt el s ou des
chambresd’hôtes », confie-t-elle.
Pour éviter cettesituation,James,
doctor ant en dr oit et intelligence
artificielle,apréférécréer son entreprise en parallèle de sa thèse. Il dispense des prestations de formation
en anglais juridique à des cabinets
d’avocats.« En un contrat,j’ai facturé
autant quecequemerapportent quatremois devacations à l’université»,
assure-t-il. A noter que la LPR prévoit d’instaur er le paiem ent m ensuel des heures d’enseignement.
L’autresolution est definancer sa
thèsegrâceau dispositif Cifre.Dans
ce cas, la recher che est davantage
appliquée qu’académ ique, et ces
14.000 euros par an ne s’obtiennent
pas san s dépl oyer u n e cer tai n e
ingéniosité adm inistrative. Jam es,
alorsen master derechercheàl’univer sité d’Aix-M ar seille, a d’abor d
été un candidat malheureux. « Personnenenous avait jamais expliqué
comment monter un dossier Cifre. »
Il com m ence par envoyer un dossier decinq pages,rempli conscienci eu sem ent , m ai s bi en l oi n des
standar ds attendus. « H eur eusement, mon ami del’époqueétait étudiant à l’ENS. Là-bas, ils suivent un
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Quand la t hèse v ir e à l’

La société n’a jamais autant compté sur
les cher cheur s pour nous sortir de l’ornière.
Les doctorants, qui por tent une part importante
de la r echerche, font assurément par tie de
la solution, et pour tant, au quotidien, les
obstacles qu’ils r encontrent sont nombr eux.
Le chem in pour décr ocher le pr estigieux titre
de docteur est long et périlleux.
module de for mation consacré à ce
dossier ! »Lesétudiantsapprennent
les arcanes du Cifre : on leur consei l l e n ot am m ent d’affi ch er un
directeur dethèseconnu et detrouver u n e en t r ep r i se t ou t au ssi
r enom m ée dans l e ch am p de l a
recherche. Pour Jam es, la seconde
tentative est la bonne.

DES OBSTA CLES
HUM A INS
Une fois la machine en route, lethésard Cifreest partagéentrelesattentes de l’entr epr ise et celles de son
école doctorale. Si, dans la majorité
des cas, la cohabitati on se passe
bien, il arrive que les intérêts divergent. Pris en étau, Romain* a organiséuneréunion avecsesdeux encadr ants pour clar ifier la situation.
Mais la mise au point n’a été que de
façade. « Le lendemain, mon encadrant entrepr ise m’a dit que finalement,on n’allait pasfairecedont nous
étions convenus la veille. » Rom ain
voit là unelimiteau Cifre:l’entreprisequi financeveut décider.Depuis,il
essaie d’alterner entre des sujets qui
intéressent son entr epr ise et d’autres, qui intéressent son laboratoire.
« J’ai découvert à mes dépens queles
obstacles de thèse étaient plus humainsquescientifiques»,peste-t-il.
L’aspect relationnel, en particulier avec son directeur ou sa directr ice de thèse (DT), est la clé de la
réussite. Or nom bre de tém oignages font état deDT tantôt dilettante,
tantôt « control freak ». Sarah* en a
subi un qui appar tenait à l a pr e-
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mière catégorie. « Mon directeur de
thèse ne m’accordait aucun entr etien, sauf la toute première fois. Il a
parlédelui pendant troisheureset, à
la fin, il m’a sommée de lui dire si je
voulais ou non fair e ma thèse avec
lui.»Lajeunefem me,alorsstressée
de ne pas trouver un autre DT pour
com mencer sa thèse, accepte.
Mal lui en a pris. « Le sujet arrêté
était trop vasteet, à chaquefoisqueje
voulaisleresserrer,il nemerépondait
pasou merenvoyait versd’autresthèses. » L a pr em i èr e an née est un
enchaînement de mois laborieux et
non fructueux. Heur eusem ent, le
com ité de suivi, qui veille au bon
déroulement de la thèse, tire la sonnett e d’al ar m e dès l a deu x i èm e
année.Verdict :lesujet est trop large.
MaisleDT neveut rien savoir.Sarah
s’enfonce dans ses recherches, sans
aide de sa part, jusqu’à la troisième
année,où ellepar vient às’en séparer.
M ais la tâche n’a pas été aisée. Car,
dans le milieu universitaire, difficile
de formuler des critiques à l’endroit
d’un professeur. « On m’a dit que ce
n’était pas au doctorant de par tir,

À POD CA ST ER
Bi en dans
m a t hèse

Lancéil y aunan par
MathildeMaillard,
en troisièmeannée
dethèse,cepodcast
compte11épisodes.
Chacundonnelaparole
àun doctorant qui raconte
son expérience,sesjoies
et ses peurs.

mais au DT delejeter, et ce, mêmes’il
était denotoriétépubliquequ’il n’était
pascompétent pour cejob.»La jeune
femme réussit à se faire virer, mais
sa confiance en elleest altérée.
A l’opposé, cer tains DT s’im pliquent outre mesure. Ceux-là considèrent quepréparer unethèseéquivaut à s’investir corps et âme dans
cette noble mission qu’est la recherche.Par conséquent,ilssurchargent
le thésard d’enquêtes à mener et lui
font r em ar quer que par tir avant
18 heuresn’est pasdigned’un doctorant.« Si on nemangepas,nerespire
pas et ne dor t pas thèse, c’est qu’on
n’est pasassez impliqué», témoigne,
désolé, Rom aric* , thésard en dernièreannée.« Quandjequittelelabo,
jenesuisplusjoignable, et ça, ma DT
a du mal à l’accepter.Pendant sa propre thèse, elle devait être disponible
jour et nuit », ajoute Romaric.

UN SENTIM ENT
D’ISOLEM ENT
Les DT nesont pasforméspour être
desmanagersmaisen endossent les
responsabilités. Là où un doctorant
est cen sé m onter en autonom i e
durant lestroisannéesderecherche,
cer t ai ns di r ect eu r s r efu sen t de
lâcher du lest. « J’ai eu l’impression
destagner en premièreannée»,confie
Laura* , qui a fini par changer d’encadrant quand elleacomprisqu’il ne
lui donner ait pas l’occasion de signer un article de recherche en tant
que premier auteur, élément décisif
pour ensuite trouver un employeur.
H eu r eu sem en t , en t r e ces deux
situations, la majorité des binômes
fonctionnent très bien. « M ais c’est
un peu un exploit, reconnaît Marine,
désormais docteure. Unethèse, c’est
commefaireà deux letour du monde
en bateau. Au bout d’un moment, on
est fatigué, et l’absence de résultats
peut créer destensions entreledoctorant et son directeur. »
Dans ce voyage singulier, on peut
vite se sentir seul en plein océan…
Quand Paul * par l e des pr em i er s
moisdesathèseen écologieet biodi-

versité, on sent une pointe d’amertume. « Naïvement, jepensais qu’on
allait nous former pour la recherche,
nous confie-t-il depuis la NouvelleCalédonie, où il réside. M ais en fait
non :en thèse,on apprend tout seul. »
Pour nombre de thésards, ce sentiment d’isolement est exacerbépar le
manqued’échangessur leur sujet de
recherche. « Les autres thésards ne
comprennent pasforcément cequetu
fais. Les occasions de par tager sont
très rares. Physiquement, tu es présent aveceux,maisintellectuellement,
tu es tout seul dans ta tête», résume
Victor* ,en thèsededroit privé.
En Fr ance, il existe peu d’études
sur la santémentaledes doctorants.
En 2018,deschercheurssesont intéressés aux thésar ds en biologie de
l’univer sité Lyon-I et ont m ontr é
qu’un sondé sur deux faisait état de
stress, de dépr ession ou d’anxiété
chronique.Un constat alarmant que
par tage Em i li e Dor é, auteur e du
blog Réussir sa thèse et formatrice
auprès de jeunes cher cheurs. « La
solitude fait partie del’expériencede
la thèse et on en a besoin pour faire
mûrir desidées, souligne-t-elle. Mais
lereversdelamédailleest que,parfois,
on sesent complètement largué. »
Les sourcesd’angoissesont nombreuses.Gestion du temps,despriorités…M ais aussi, et surtout, beaucoup de doctor ants évoquent l a
pression à laquelle ils ont dû faire
face.« On nousrabâchetout letemps
qu’il faut avoir le meilleur dossier ,
note Julie* , doctorante en histoir e
delapenséeéconomique.Celapasse
par la capacité à publier des ar ticles,
ou encoreà travailler sur des sujets à
la modeet ànouer descontacts. »Car,
dans cer tai ns dom ai nes, notam ment en scienceshumaineset sociales,lespostesdemaîtredeconférences se comptent sur les doigts de la
main et sont peu à peu gelés. « A ce
niveau-là, les cr itères subjectifs sont
par fois ceux qui per mettent de décider », peste Nicolas* , doctorant en
quatrième année d’informatique.
Alors, certains m ettent les bouchées doubles pour publier dans les
r evues qui com ptent. En 2018, l a
Fr ance était sixièm e (der r ièr e les
Etats-Unis, la Chine, le Royaum eUni , l ’A l l em agn e et l e Japon) en
matière de participation aux publications mondiales, avec 85.395 articles, un chiffre en hausse de près de
20 %par rapport à 2008. Rappelons
qu’en 2009, Nicolas Sarkozy s’était
attir é les foudr es des jeunes chercheurs en jugeant insuffisante cette
performance. « A budget comparable, un chercheur français publie de
30 à 50 %en moins qu’un chercheur
br i t an n i qu e dan s cer t ai n s secteurs », avait alors déclaré le pr ésident dela République.Sansquecela
vai l l e pour u ne vér i té gén ér al e,
Eliott* , thésard en biologie, reconnaît lui aussi que dans un cer tain
nom br e de pays, les jeunes cher cheur s doivent davantage publier
qu’en France.« Dansmon domaine,il
faut faireparaîtretroisou quatrearticl es en t ant qu e pr em i er aut eu r
dur ant la thèse, quand on doi t en
publier seulement un ici. »
M aiscettecourseà la publication
se marie mal avec les impératifs de
la thèse. « Il m’est arr ivé d’abandonner l’écr itur e d’un ar ticle faute de
tem ps, car je devai s r especter l es
échéances de ma thèse », explique
Clémence,ladoctoranteen sciences
politiques. Dans l’idéal, un m ois à
temps plein serait nécessaire, selon
elle, pour rédiger un article de qualité, temps dont ellenedisposeplus.
On avait pronostiqué qu’elle finirait
sathèseen quatreans,elleen est àsa
sixième année. « Il n’est pas possible
d’avoir fait letour deson sujet en trois
ans tout en gér ant tous les autr es
aspects liés à la thèse», estime Julie,
la jeune historienne. Comme elle, la
moitié des doctorants dépassent les
troisansderecherche,duréeinitiale
du contrat definancement doctoral.

Car la rédaction d’articles scientifiqueset delathèsenesuffit pas:il est
aussi conseillé de participer à la vie
de son université afin de rencontrer
sesconfrèreset desefaireconnaître.
Clémence participe ainsi à de nombreux colloques,cequi lui demande
du t em ps. « Je m e sui s peut-êt r e
surinvestiedececôté-là ! »sourit-elle.
Enfin, pour les doctorants qui dispensent des cours, il s’agit aussi de
proposer un enseignement de qualité à leurs étudiants. « Cette année,
aveclacriseet lescoursen distanciel,il
faut en plus savoir répondr e à leur
sen t i m en t d’i sol em en t et à l eu r
inquiétude»,confieJulie.
Trop de pression, trop précaires
ou trop isolés…Il n’est pas rare que
les doctorants lâchent en cours de
r oute, avec une pr opor tion atteign an t 4 0 % p ou r l es sci en ces
hum aines et sociales, d’après une
note de 2010 de l’Agence d’évaluation delarechercheet del’enseignement supérieur (Aeres).

POURQUOI PA S
LE PRIVÉ ?
Pas étonnant qu’une fois leur doctorat en poche, les jeunes chercheurs
soient désormais plus nombreux à
se tourner vers le monde de l’entreprise que vers celui de la recherche
ac ad ém i qu e. T r oi s an s ap r ès
l’obtention deleur diplôme,en 2014,
91% des docteurs étaient en poste,

L er êve
de deveni r
docteur
à l ’épr euve
du quoti di en

dont les deux tier s
en CDI, selon la dernièreétudedu ministère, publiée fin 2020.
Un bon chiffrequi s’explique par l e fai t que, depui s
2015,l’entrepriseconstitueledébouché principal des docteurs (44 %),
alorsqueceux qui poursuivent dans
la r echer che académ ique sont de
moins en moins nombreux (38 %).
« Beaucoup sedemandent s’ilsseprojettent vraiment dans un par cour s
pr écai r e et i ncer t ai n », r ésu m e
Am andine Bugnicour t, dir ectr ice
du cabinet de recrutem ent spécialiséAdoc Talent M anagement.
Après un post-doc de trois ans en
A l l em agn e, Si m on Bon n ef oy a
décidé de tirer un trait sur son rêve
dedevenir enseignant-chercheur en
physique. Le m anque d’opportunités dans la recherche publique et le
r ythm e de tr avai l soutenu ex igé
dans son dernier poste ont tué ses
ambitions. « Prendrecettedécision a
étéun coup dur pour moi. La recherche a été toute ma vie pendant dix
ans », confie ce passionné d’astr ophysique. Il y a trois mois, le trentenaireaétéembauchéen CDI comme
cher cheur en infor m atique dans
une entreprise près de M ontpellier.
Si l’exigence de rentabilité dans le
cadredeses recherchesest nouvelle
pour lui,lejeunehommeestimeque
ce nouveau job en R& D lui offre un
bon équilibre : il retrouve la même
m éthodologie de tr avail, avec un
contrat plus stable.

Com m e l’illustre
l’exem ple de Sim on,
ch er ch eur dans un
autre cham p d’études
que celui de sa formation
initiale, l’expertisescientifique
est loin d’être la seule compétence
recherchée par les entreprises qui
r ecr uten t des doctor an ts. Sel on
Amandine Bugnicourt, ce sont surtout leurs« capacitéscognitives »qui
séduisent les em ployeurs : l’esprit
de synthèse, la capacité à gérer des
pr oblém atiques nouvelles et com plexes, à poser des hypothèses et à
les étudier, à trouver une solution
face à une difficulté com pliquée à
résoudre,à êtreautonom e,résilient
et persévérant dans le travail…
Certains jeunes chercheurs tentent l’aventure de l’entrepreneuriat
pour commercialiser lefruit deleurs
recherches.C’est lecasdeBérengère
Lebental, polytechnicienne, cher cheuse spécialisée dans les nanotechnologies et cofondatrice d’Altaroad, qui a m is au point des nanocapteur s capables de donner des
informationssur l’état desroutes.En
parallèledesa start-up,ellepoursuit
ses recherches à l’Université Gustave-Eiffel (Seine-et-M arne). La chercheuse de trente-six ans estime que
sasociétélui permet d’êtrereconnue
dansson domaine.Un vrai pluspour
attirer les bons étudiants dans son
laboratoir e et obtenir des financementspour de nouveaux projets.
* Prénomsd’empr unt.
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Du p rog ram m e « Fem m es En t rep ren eu ses » au x exp érim en t at ion s sm art cit ies,
Oran g e Île-d e-Fran ce s’en g ag e p ou r u n e in n ovat ion à fort im pact sociét al, en lien
avec la raison d ’êt re d u Grou p e, « Oran g e est l’act eu r d e con l an ce q u i d on n e à
ch acu n e et à ch acu n les clés d ’u n m on d e n u m ériq u e resp on sab le ».

Oran ge Îl e-d e-Fran ce :
in n over p our t ous
nous pr oposons not re savoir-faire aux collectivités locales et aux entreprises afi n de
faire émerger de nouveaux servicesqui facilitent la vie des citoyenset rendent lescollectivit és pl us at t r act i ves. N ous
part i ci pons par exempl e à
« Paristoconnect »,un projet de
navette autonome inter-gares
pilotépar laVilledeParis: nous
Laurence Thouveny,
en assurons les infrastructures
directriced’OrangeÎle-dede connectivité et le volet très
France
sensible de la cybersécurité. À
I ssy-l es-M oul i neaux, nous
som m es p ar t en ai r es d u
Challenge 5G qui donne à trois
Avec « Fem m es
ent repri ses i nnovant es l es
Ent repren euses », Oran g e
moyensde tester en conditions
sout ien t depu is 2018
réelles leurs solutions en mal’ent rep ren eu riat fém inin .
ti ère de ville intelligente, de
Quel b ilan t irez-vou s p ou r
santé et de sport. L’une d’entre
l’Île-d e-Fran ce ?
La u r e n c e Th o u v e n y — Au Orang e est ég alem ent eng ag é ellesaainsi pu expérimenter ses
capteursdemesured’impact de
cours des deux premières sai- dan s la cocon st ru ct ion de la
la végétalisation sur les îlots de
sons, nous avons accompagné ville d e dem ain. Quelles
chaleur. La qualité de nos in22 entrepreneuses sur le terri- act ions m enez-vous dans la
frastructures et le soutien de
toire. Avec detrèsbeaux succès rég ion ?
commeCocott’arium,unestart- L. T. — L’aménagement numé- nosexperts5G ont étédétermiup qui créedu lien social au sein riquedu territoirerestel’un des nants dans la conduite de ce
des quartiers grâce à des pou- rôles majeurs d’Orange. Au- challenge. Ils le seront encore
laillerscollaboratifs,ou laplate- delà d’apporter la connectivité, danslesprojetsàvenir.

D .R.

Shutter stock

épr euve de for ce

formePedagoJspécialiséedans
les troubles de l’apprentissage.
Notre soutien est multiforme
dans le cadre du programme :
hébergement, aidestechniques
et juridiques,marketing et communication, test desoﬀ res, etc.
Nousmettonstoutesnosexpertisesau service de cet enjeu sociétal qu’est la parité. Saviezvous que l es st ar t - up qui
comptent au moins une fondatri ce sont 63 % plus performantes que celles fondées exclusivement par des hommes ?
Or, aujourd’hui, seules10 %des
start-up sont créées par des
femmes. Orange s’investit et
agit concrètement, notamment
en Île-de-France, pour réduire
cesinégalités.
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Fr édér ique V idal : « L e doct or at doit
êt r e une pér iode d’épanouissem ent »
ENT RET I EN La m inistr e de l’Enseignement supér ieur, de la Recher che et de l’Innovation souhaite une plus gr ande
r econnaissance des bac+8 en entr epr ise. Elle r épond aussi à ceux qui l’accusent de fr agiliser le métier de cher cheur.
Selon elle, la loi de pr ogr amm ation de la r echer che votée fin 2020 per met en r éalité une dépr écar isation.

Fr édér i que Vi dal, en oct obr e 2019 à Par i s. Photo Witt Jacques/Pool/Abaca

Pr opos r ecueillis par
Flor ent Vai r et
@flor entvairet
On obser ve une bai sse de 13 %
du nom br e de doctor ant s
depui s 2009. M êm e ten dan ce
sur l es doct or an ts ét r an ger s
en Fr an ce : i ls son t en bai sse
de 8 % en 5 an s, con tr e +19 %
de Fr ançai s qui par tent à
l ’i n ter nati on al . Sel on vous,
qu’est-ce qui cl oche ?
Il y a deux facteur s d’explication
principaux. D’un côté, la règle qui a
instauré un maxim um de cinq inscriptions pour entrer en doctorat a
fait chuter le nom bre de ceux qui y
par viennent. De l’autr e, l e faible
niveau de rémunération (1.760 euros brut mensuels) et la faible propor tion de doctor ants r ém unér és
ont pesé sur les choix d’orientation.
74 % des doctorants sont financés,
avec des écar ts très im portants en
fon ct i on des di sci p l i n es. Nou s
allons donc augm enter de 20 % le
nom br e de thèses fi nancées par
l’Etat, y compris le nombre de thèses Cifre (Conventions industrielles
de form ation par la recherche), qui
sera accru de50 %d’ici à 2027.Et de
30 % la rémunération des contrats
doctor aux. L’augm entation com m en cer a dès l ’ann ée pr ochai n e
pour atteindre2.300 eurosen 2023.
Ce diplôm esouffre aussi d’un manqu e de r econ n ai ssan ce dan s l e
m onde de l ’entr epr i se et dans l a
hautefonction publique.Sur cedernier point, des efforts ont été réalisés, mais il faut aller plus loin.
Con cer nant le quoti di en
des doct or an ts, quel les son t
l es pr i n ci pal es di ffi cult és
que vous i den ti fi ez ?
I l y a d’ab or d ceu x qu i d oi ven t
m ener d’autres activités en parallèledeleur thèse,cequi en prolonge
la durée et ne leur permet pas de se

consacrer pleinem ent à la recherche. J’identifie aussi la m ultiplication du nombrededoctorantsencadr és par u n m êm e di r ecteur de
th èse. L or squ’i l s sont pl usieur s
dizaines, il y a une vraie difficulté à
les accompagner dans leur recherche.Unethèseest en réalitéun compagnonnage. Il faut avoir suffisamment de tem ps à lui consacrer.
Un cer tai n n om br e d’ét udian ts
n ous on t fai t par t d’un
envi r onn em en t de tr avai l
str essant , sous l ’effet de
di r ect eur s de thèse qui pensent
qu’êt r e doctor an t , c’est se
vouer cor ps et âm e à l a th èse,
qui t te à y l ai sser des plum es.
Qu’est-ce que ça vous i nspir e ?
C’est r egr ettable. Le doctor at doit
êtr e u n e pér i ode d’épan oui ssement, c’est le cas lorsque les doctorants assurent en parallèle des travaux dirigés.
Peut-on i m agi n er que
l es di r ect eur s de t hèse soi en t
for m és au m an agem en t ?
Tou t d’abor d, p ou r di r i ger u n e
thèse, il faut avoir une habilitation
accordée par les pairs. Ensuite, les
situationssont dépendantesdechaque personne. Il ne faut pas oublier
quec’est aussi lerôledesécolesdoctorales d’écouter les doctor ants et
deprendrelesdécisionsnécessaires
lorsque les choses se passent mal.
La loi votée en novem br e 2020
favor iser a le fi nancem ent
de la r echer che par pr ojet. Des
cher cheur s disent que cel a va
engendr er plus de com péti tion,
une r echer che constante de
financem ent. Ne cr aignez-vous
pas que ces élém ents décour agent
un peu plus les étudi ants de
s’engager dans l a r echer che ?
Cette loi per m et un r éinvestissem en t m assi f dans l a r echer che,

et pas uniquem ent dans la recherche par projet. L’augm entation du
budget de l’Agence nationale de la
recherche [ANR, chargée du financement sur projet,NDLR] est liéeau
f ai t qu e l e t au x de su ccès p ou r
décrocher un financement del’ANR
était sensiblement trop faible.
En parallèle,il y a uneaugmentation de 10 %, dès cette année, du
budget de base des l abor atoir es.
Elleatteindra 25 %en 2023.C’est un
rehaussem ent de tous les m oyens
de la r echer che, dont l e financement global passera de 15 à 20 milliar ds d’eur os. Sur ces 5 m illiar ds
d’augm entation, un m illiar d ser a
consacré à l’ANR, le reste à toutes
les autres activités.
La loi i n st aur e un con t r at
doct or al de dr oi t pr i vé, qui
per m et au doctor an t de si gn er
un cont r at de fi n an cem ent
avec une en tr epr i se sans l a
pr ésen ce d’un l abor at oi r e,
com m e c’est l e cas des t hèses
Ci fr e. Pour quoi ce choi x ?
M on objecti f est que l e doctor at
soit reconnu dans le monde académ ique, m ais aussi non académ iqu e. Car l or squ’on r egar d e l es
effectifs de R& D des entr epr ises,
57 % sont des ingénieurs, 17 % des
docteur s. Il y a donc assez peu de
doctor an ts et de doct eur s. C’est
pourquoi on a sécur isé un contrat
doctoral pour qu’il y ait l’équivalent
pr ivé de ce qui existe dans le secteur public, tout en augmentant le
nom bre de contr ats Cifre.
Un e par t i e des cher ch eur s
dépl or e l ’absence d’un sal ai r e
m i n i m um sur ces con tr ats
de dr oi t pr i vé…
Le problème est que je ne vois pas
com m ent l’Etat peut im poser aux
entreprises privées un salaireminimum pour un contrat doctoral audelà du salaire m inimum de droit

Bi ogr aphi e
Issue d’un e
fam i ll e d’h ôt eli er s
de l a Côt e d’A zur ,
Fr édér i que Vi dal
en est la pr em ièr e
à décr ocher
l e baccal aur éat .
l 1993 Un e m aît r i se
et un DEA en p oche,
ell e sout i en t une
t h èse en sci ences
de l a vie. El le avai t
ent am é des ét udes
de bioch im i e apr ès
un éch ec en
pr em i èr e ann ée
de m édecin e.
l 2012-2017 El le
pr en d l a pr ési den ce
de l ’uni ver si t é Ni ce
Sophi a A n t i poli s,
où el le avai t
successivem en t
ét é m aît r e de
con fér ences,
puis pr ofesseur e
des uni ver si t és.
l 2017 El le devien t
m i ni st r e de
l ’En seignem en t
supér i eur,
de l a Recher ch e
et l ’In novat ion
sous l a pr ési den ce
d’Em m an uel
M acr on.
l

com m un. Néanm oins, je suis intim em en t convai n cu e qu e, pou r
réussir à attirer des doctorants, les
entreprises devront a minima s’aligner sur lesrémunérationsdescontrats doctoraux de droit public, qui
ont justement été augmentées.
Com m en t j ugez-vous l e n i veau
de publ i cati on des ch er cheur s
fr an çai s ?
La France tient tout à fait son rang
dans les publications et pointe à la
6e place m ondiale. Ce qui est plus
im portant encore est que nos cherch eu r s son t t r ès fr équ em m en t
cités. J’ajoute qu’il n’y a pas simplem ent le nom bre de publications à
prendre en compte, il y a aussi leur
im pact sur la pr oduction de connaissances. En 2020, sur les 10 articlesconsidéréspar la communauté
scientifique com m e les plus utiles
sur la cr ise du Covid, je constate
qu’il y a des chercheurs français.
Les j eun es cher ch eur s ont dû
i n ter r om pr e l eur s tr avaux à
cause du pr em i er confi n em en t
et r écl am en t une pr ol on gat i on
des con t r at s doct or aux.
Que l eur r épondez-vous ?
Nous avons r eçu au total plus de
4.000 dem andes d’allongem ent de
financem ent, elles ont été toutes
validées par le ministère, y compris
les contrats Cifre, et quelle que soit
l’annéedethèse.Cetteprolongation
peut aller jusqu’à une année.
L’accor d sur l es r ém un ér at i ons
si gn é en n ovem br e der n i er
pr évoi t des hausses du sal ai r e
d’em bauch e des cher cheur s.
Par exem pl e, + 297 eur os net
par m oi s pour un m aît r e
de confér ences apr ès si x an s
de post-doc, ce qui se t r adui t
par un sal ai r e de 2.558 eur os.
Ce ch i ffr e r est e i n fér i eur à ce
qui se pr ati que dan s d’aut r es

pays, com m e le Royaum e-Un i .
Cett e h ausse est-el l e suffi sant e
pour en di guer la fui te
des docteur s ?
J’entends les com par aisons internat i onal es m ai s i l fau t l es fai r e
entièr em ent. Nous som mes dans
un pays où on n’a pas à se payer des
assurances privées pour la santé et
où les études sont gratuites. Donc
quand des cher cheurs ar rivent de
l’international et postulent dans le
public, ils font évidemm ent ce calcul global. Désor m ais, du fait des
r evalor i sations im por tantes que
nous réalisons, la France retrouve
des salaires attractifs.

« Il y a un rehaussement
de tous les moyens
de la recherche, dont
le financement global
passera de 15 à
20 milliards d’euros. »
Qu’est-ce que l e CDI
de m i ssi on, per çu par cer t ai ns
com m e un con t r at pr écai r e
r econ duct i bl e à l ’i nfi ni ,
va changer pour l es jeunes
cher ch eur s ?
Cette dem ande de CDI de m ission
émane des laboratoires qui souhaitaient justem ent pouvoir r ecruter
despersonnes sur toutela duréedu
financement d’un projet,et passimplem ent sur un m axim um de six
anscommec’était lecasjusqu’alors.
C’est m ieux de dire à un jeune chercheur, depuis le dépar t : “J’ai un
financement dedouzeansdoncon va
travailler ensemble pour douze ans,
j’espère que j’en aurai un autre der rièreet quetu pourrasrester en CDI.”
Ce qui change la donne pour pouvoir seloger ou quand on s’adresseà
unebanque.Il s’agit en réalitéd’une
déprécarisation. n
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L a t ech,
l’Eldor ado
des jeunes
cher cheur s ?
FOCUS Ces pr ofils ultr a-spécialisés
et r igour eux sont de plus en plus
cour us dans le secteur de la tech,
m ême si les intér essés n’ont
pas toujour s conscience des
oppor tunités qui s’offr ent à eux.
Cam i l le W ong
@wg_camille

T

ous l es cher ch eur s
n’aspir ent pas à une
carrière académique.
Aux bienheureux qui
choisissent de s’écarter decettevoie,lesecteur dela tech
déroule le tapis rouge. Longtem ps
dénigré dans le m onde français de
l’entreprise, le PhD, qui atteste de la
plus haute qualification possible,
com m ence enfin à gagner ses lettres de noblesse dans l’Hexagone, à
l’im age du reste du monde. Grands
groupes,PM E,start-up…Deplusen
pl us de sociétés cher chent leur s
docteur s, ces super-diplôm és à la
réflexion complexe et à la méthode
rigoureuse.«Ilssont globalement au
top de la connaissance scientifique.
Cela signifie qu’en intégrant ce type
de pr ofi l dans ses équi pes, on se
donne une chance d’être par mi les
m ei l l eu r s m on di au x dan s son
cham p sci en ti fi que », s’en th ou siasm e Florian Andrianiazy, directeur général dePhDTalent,uneplatefor m e qui m et les docteur s en
relation avec les entreprises. Entre
ces dernières, la guerre des talents
fait rage, surtout dans l’intelligence
ar tificielle (IA), la data science, le
deep learning ou encore l’Internet
des objets (IoT).
En 2019, sel on les données du
m i n i st èr e d e l a Rech er ch e, l a
Fr ance a com pté pr ès de 14.000
nouveaux docteurs, en particulier
dans les sciences dures et du vivant
(67 %). A l or s qu e l a r ech er ch e
publique ne com pte que quelque
3.000 postes disponi bles chaque
année…« Les opportunités qui existent dans la tech souffr ent encor e
d’un déficit de notoriété, poursuit le
patron de PhDTalent, dont les trois
quarts des clients sont des start-up
et des scale-up. Il faut montrer aux
jeunesdiplômésqu’ellessont intéressantes d’un point de vueintellectuel,
notamm ent en star t-up, avec des
montées en r esponsabilité souvent
plus rapides. »

Des sect eur s r oi s
L es en t r epr i ses ou vr en t gr an d
leursbrasàcestêtesbien faites,que
cesoit dans les biotechs, les healtht ech , l es fi n tech ou l es ser vi ces
R& D des gr ands gr ou pes et des
GAFA. Il y a un an, c’est Avanade,
une coentr epr ise de M icr osoft et
Accenture, qui est venue chercher
Léa El Samarji, une docteure de 33
ans spécialisée dans l’intelligence
ar tificielle, désor m ais chargée de
l ’of fr e I A et I oT p ou r l a r égi on
EM EA (Eur ope, Pr oche-Or ient et
A fr i que) de l ’entr epr ise. « Apr ès
plusieur s années dans l a banque,
j’avais enviedeconcrétiser l’application del’IA dans d’autres secteurs et
à un niveau inter national », tém oigne la jeune chercheuse, qui navigu e en tr e un e spéci al i té qu’el l e
développe,l’IA éthique, et desfonctions de leadership.

« M êmeavec la cr ise, lemarchéde
l ’em pl oi des docteur s ne s’est pas
dégradé dans la tech, au contrair e.
Les nouvelles organisations du travail cr éent de for tes oppor tunités
su r l a di gi t al i sat i on », assu r e
A m andine Bugni cour t, ti tul air e
d’un doctorat et dir ectr ice d’Adoc
Talent M anagement,un cabinet de
r ecrutem ent spécialisé. A tel point
qu e l or s des r ecr u t em en t s qu i
durent, au sein de cer tains gr ands
gr oupes notam m ent, « on perd 9
candidats du 10 parce qu’ils ont été
appelés ailleur s », pr écise le cabinet, qui estim e qu’en début de carr ière,lessalair espeuvent atteindr e
55.000 euros annuels.

44 %des chercheurs
seraient intéressés
par la création
d’entreprise, selon
une étude de PhDTalent
et bpifrance.
Dans le dom aine de la tr ansfor mation numérique, les diplômés en
sciences hum aines ont aussi leur
carteàjouer :«Lessciencesdegestion,
de l’organisation, du marketing stratégiqueet éventuellement lasociologie
sont des disciplines plutôt adaptées
pour compr endr e l’organisation et
êtrecapabled’accompagner un changement »,poursuit larecruteuse.Par
ailleur s, du côté des technologies
éducatives ou dela santéconnectée,
les entreprises ont besoin, notamment,detêteschercheusesen sciences du comportement.
Il faut dire que pour l’em bauche
de docteur s, l’Etat donne un coup
d e p ou ce b i en ven u . L e cr éd i t
d’i m pôt r ech er ch e p er m et par
exem ple aux entreprises qui recrutent desjeuneschercheurspour un
pr em ier CDI de per cevoir le r em boursement à 120 %de leur salaire
br ut chargé dur ant deux ans. Bpifr an ce r enfor ce aussi ses ai des,
avec 2,5 m illiar ds d’eur os consacr és d’i ci à 2023 à un vaste Plan
deeptech. Celui-ci doit per m ettre
d’aider les star t-up qui cr éent des
technologies de r upture, soit 10 %
des jeunes pousses françaises.
L’enjeu, désorm ais, est de transfor m er ces pépi t es en scal e-up.
«L’année2020 aétécompliquée,mais
on observemalgrétout un bondsur la
dynamique des star t-up deeptech »,
analyse Pascale Ribon, dir ectr ice
deeptech chez bpifr ance. D’après
une étude de Dealr oom par ue en
début d’année, la Fr ance r attrape
son retard et se classe deuxième au
niveau des investissem ents (5 milliards d’eur os) sur le Vieux Continent entre 2015 et 2020, juste der rière les deeptechs allemandes.
Dans ce contexte d’ém ulati on,
l’entrepreneuriat devient aussi une
option davantageconsidéréeparmi
les choix offer ts aux cher cheur s.

Les qual i tés i nt ell ectuel l es des doct eur s sont par ti cul i èr em ent pr i sées des star t-up (i ci , l a St at i on F, à Par i s). Photo Alain Guilhot/Divergences

EN
PL U S

U n f on ds pour
les deept ech s

L’universitéParis
Sciences et Lettres et
lefondsd’investissement
Elaiasesont associés
pour lancer lePSL
Innovation Fund,
un fonds d’amorçage
pour les deeptechs.

I m pact sociét al

Selon uneétudede
bpifranceet PhDTalent,
57%des chercheurs
trouvent leur motivation
entrepreneuriale
dans l’impact sociétal
deleur projet,plus
quedansles gains
financiers(6,7%).

Pl an quant ique

L’Etat aannoncéun
«plan quantique »
d’1,8 milliard d’euros
qui prévoit entreautres
definancer 150 thèses
dejeunes chercheurs.

Ainsi,44 %d’entreeux seraient intéressés par la création d’entreprise,
sel on une étude de PhDTalent et
bpifr ance. « J’étais par fois fr ustr é
dans la r echer che. J’avais le sentim ent qu’on ne se donnai t pas l es
moyensdesesambitions,avecdesdifficultés à projeter notre technologie
au-delà du labo », tém oigne Théau
Per onnin, cofondateur d’Ali ce &
Bob, unetoutejeune deeptech qui a
déj à l evé 3 m i l l i on s d’eu r os en
am or çage pour dével opper des
ordinateurs quantiques universels
et sans erreur. Un secteur soutenu
par l’Etat, qui vient d’annoncer un
« plan quantique » financé à hauteur de 1,8 m illiard d’eur os sur les
cinq prochaines années. .

« Em m en er un e i dée
j usqu’au b out »
Ce docteur de 28 ans, diplôm é de
l’ENS Lyon et accom pagné par six
organismes de recherche, a créé sa
start-up pour m ettreen application
ses expérimentations plus que par
réelle volonté d’entreprendre. « Ce
qui m ’ani m e, c’est l a st r atégi e et
l’ambition scientifique : par tir d’une
idée et l’emmener jusqu’au bout »,
poursuit-il.
Restequelesdoctorantssont très
peu for m és à l ’en tr epr en eur i at.
Bu si n ess pl an , l evées de fon ds,
recrutem ents…Ils doivent général em en t appr en dr e sur l e tas ou
s’adresser à des organismes spécia-

lisés.Cesdernierssesont m ultipliés
ces der nièr es années : Deeptech
Founder s, Entr epr eneur Fir st ou
encore les SATT (Sociétés d’accélération du transfert detechnologies),
qui font le lien entre le monde de la
r echer che publi que et l e secteur
pr ivé au niveau local. M ais il faut
encor e évangél i ser. Bpi fr ance a
d’ailleur s organisé un « Deeptech
tour » pour aller à la rencontre des
doctor ants en r égion et or ganise
depuisdeux ansi-PhD,un concours
àdestination desjeuneschercheurs
qui veulent créer leur entreprise.
Leur cr ainte pr inci pal e ? « Les
fi nancem ents », r épond Pascal e
Ribon de bpifr ance. Pour tant, ce
n’est pas ce qui pose le plus de problèmes. « Il existe de très nombreux
dispositifsd’aidesur cet aspect-là. Le
vrai enjeu sesitueplutôt autour dela
prisedeconsciencedesdéfisbusiness
chez les chercheurs et dela constitution des équipes », poursuit la spécialiste. Et comme la thèsese révèle
uneexpérienceplutôt solitaire(voir
p. 2-3), difficile de com pter sur les
copainsdepromo ou lescamarades
de boulot pour cr éer des associations d’entrepreneurs en herbe.
M ais une fois ces obstacles franchis, les belles histoires qui finissent
bien sont nombreuses,si l’on en croit
unerécenteétudedu CNRS.62%des
400 star t-up deeptech cr éées entre 2002 et 2007 analysées ont sur vécu au m oi n s t r ei ze an s. « Une

pérennitébien supérieureàlamoyenne nationale (de l’ordre de 30 %) »,
note l’étude, mêm e s’il ne faut pas
négliger le risque important encouru par ce genre de société, dont les
phases de R& D, par définition longues,peuvent mener à des échecs.

De n ouvel l es opp or t un it és
dan s la san t é
La pandémie en cours créeaussi de
nouvel les oppor tuni tés pour ces
entreprises innovantes. L’exem ple
l e pl us pr obant r este l ’i nsol ente
r éussite de la star t-up allemande
BioNTech, espoi r de l a deeptech
devenu pionnier du vaccin contrele
Covid avec Pfizer, aujourd’hui valorisée à 22 milliards de dollars. « La
cr ise sanitaire est une énor me question sans réponse, et les chercheurs
son t f or m és p ou r t r ou ver u n e
réponse à des questions complexes.
Cel a donne des pr ofi ls assez uni ques », m édi t e Xavi er L azar u s,
cof on dat eu r d’El ai a, u n fon d s
d’investissem ent spécialisé dans la
deeptech, qui em ploie d’ai ll eur s
sept docteursdansson équipepour
évaluer les dossiers. Trois secteurs
son t par ti cu l i èr em en t pr om etteur s : la santé, l’agr icultur e et la
décarbonation de l’industrie.«D’ici
à cinq ans, on aura nos pr emièr es
réussites majeures », estime le partner d’Elaia. Et l’Hexagone pourrait
alors compter une nouvelle licorne
dans ce domaine, après Criteo. n
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I nnov at i on : la Fr ance, élèv e m oy enne
ÉT A T DES L I EU X Bien, mais peut mieux faire ? En matière de recherche et d’innovation, notre pays n’est pas de ceux
qui dépensent l e pl us. Pour tant, il m ai nti ent son r ayonnem ent à l ’i nt er nati onal gr âce à un pui ssant r éseau
de cher cheur s et de cent r es d’excel lence, im pl antés notam m ent hor s de l'Union eur opéenne.

Dépenses de r echer che

En%duPIBpour 2018,secteurspublic
et privé

2,74

2,51

Amérique
duNord

Monde

* Données 2017pour les pays suivants :
Suisse,Brésil,Afrique du Sud,Argentine,
Vietnam,Mali.

Union
Asie
européenne duSud
France:2,20

SOURCE:CAMPUSFRANCE
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Canada

14,7
10,3

France
Japon

10

Allemagne

10
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La ci n quant ai ne de l aur éats du pr ogr am m e l or s de son lancem ent, l e 1er oct obr e 2019 au M usée du quai Br anl y-Jacques Ch i r ac.Photo Konrad

Jul i et te Vi l r obe
@Juliette_v
et Juli a Lem ar chand
@JuliaLemar chand
« M ake Our Planet Gr eat Again ».
C’est le sl ogan lancé en juin 2017
p a r Em m a n u el M a c r o n en
r éponse au pr ésident am ér icain,
D o n al d T r u m p , q u i v en ai t
d’an n on cer qu e l es Et at s-Un i s
all aient se r etir er de l’A ccor d de
Paris sur le clim at. Un discours en
for m e d’appel aux sci enti fi ques
am éricains, et du m onde entier, à
p o u r su i v r e l a r ec h er c h e en
m ati èr e de changem ent cl im ati queen France, où l’Etat financerait
leurs projets. Au total, 60 m illions
d’euros avaient été promis, dont la
m oitié à la charge deslaboratoires,
pour l’accueil d’une cinquantaine
d e ch er c h eu r s su r u n e d u r ée
de cinq ans.
Qu’est-il advenu de cet am bitieux
pr ojet qui, à l’époque, avait fait le
buzz ? En trois ans et demi, l’Etat a
bien dépensé 30 m illions d’eur os
pour financer le travail de 42 chercheur s. M ais côté établissem ents
d’accueil, difficile de savoir si les
engagementsont ététenus.Tousles

« M ake Our Planet Gr eat
A gain » : apr ès le buzz,
quel bilan ?
EXCL U En 2017, le pr ésident M acr on avait lancé cet appel pour attir er
en Fr ance les cher cheur s étr anger s, notamm ent am ér icains, dans le but
de sauver le climat. Tr ois ans plus tar d, a-t-il atteint ses objectifs?
pr ojets de r echer che sont en lien
avec le changem ent clim atique, la
transition énergétiqueet également
les enjeux sociétaux liés au climat.

A ucun n ouvel
app el à can di dat ur es
Pour le m ini stèr e de l’Ensei gnement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, le programme « est
pleinement actif dans sa phase de
recherche dans les laboratoires ». Et

derappeler lenombredecandidats,
pour prouver sapopularité: plusde
1.800 dossiers reçus lors de la prem ièr e vague, en 2017. M ais seulem ent 123 pour les deux sélections
suivantes. Un bilan com plet ser a
réalisélors dela conférencescientifique de m i-par cour s, pr évue fin
2021à Strasbourg.
A noter quel’Allem agnea rejoint
l’initiati ve fi n 2019 et qu’ai nsi , 12
chercheurs ont été accueillis outre-

Rhi n. M ais le CNRS, qui gèr e l es
appels à projets de ce programme,
affirm e qu’il n’a pas vocation à être
pérenniséet qu’aucun nouvel appel
à candidatures n’est prévu.
Cependant, en parallèle de celui
ouvert aux cher cheur s internationaux, un autr e pr ogr am m e a été
m onté, cette fois destiné aux étudiants de master, aux doctorants et
aux post-doctor ants, pour des séjours courts, dequelques semaines.

« Lemondedela recherchesemble
satisfait, nous recevons beaucoup de
retours des laboratoires, qui en redemandent, assur e Aude Chanson,
responsable du ser vice Recherche
de Cam pus France, chargé du programm e. LeMopga (MakeOur Planet Great Again) pour les étudiants
inter nationaux est devenu un outil
de financement de la recherche visible,connu et bien intégré»,qui,lui,va
être pérennisé.

Ce programm e, qui a coûté envir on 7 m il li ons d’eur os, n’a néanm oins pas les moyens de garder la
m êm e envergur e qu’à ses débuts.
En 2018, 154 candidats avaient été
retenus, contre 15 en 2019 et 45 en
2020. Un appel à candidatures sera
lancé aux alentours de février 2021
par CampusFrance,maislesdétails
et les profils concernés ne sont pas
encore fixés, selon Aude Chanson.

Ren for cer l’aur a
des un i ver si t és fr an çai ses
L’am bition prem ière du pr ésident
M acron, à savoir attirer en France
l es m ei ll eur s cher cheur s am ér icains, s’est en partie réalisée : sur la
petitecinquantainedescientifiques
accueillis en Fr ance et en Allem agne, 26 effectuai en t aupar avant
leurs travaux aux Etats-Unis. M ais
l e pr ogr am m e M opga a sur tou t
contribué à renforcer l’aura internationale des univer sités fr ançaises, qui en ont bien besoin. Si 42 %
d es doct or an t s en Fr an ce son t
étrangers, leur nombre a baissé de
8 % en ci n q an s. Dan s l e m êm e
tem ps, celui des doctor ants fr ançai s p ar t an t f ai r e l eu r t h èse à
l’étranger a bondi de 19 %. n
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Quat r e cher cheuses
engagées à suiv r e en 2021
PORT RA I T S Si moins d’un tier s des chercheur s fr ançais sont des femmes, celles-ci par viennent peu à peu à s’imposer,
dans les labor atoir es comme dans les entr eprises. En 2020, elles r eprésentaient quatr e des dix laur éats des pr ix Nobel.

L

’écologie est une valeur qui
m ’ an i m e au qu ot i d i en ,
depuis longtemps », expl ique Cl ar a M or iconi, tr ente-tr ois
ans. Cette Str asbour geoise d’or igi ne, fi l le d’une m édecin et d’un
cadre dans l’industrie pharmaceutique, travaille sur unetechnologie
qui pour r ai t par ti ci per à r endr e
l’aviation plus verte : la fabrication
ad d i t i v e. Egal em en t ap p el ée
i m p r essi on 3D, el l e per m et de
fabriquer des pièces par fusion de
couchessuccessivesd’un m atériau
m étallique.
Clar a M or iconi planche sur ce
projet depuis 2016, année où elle a
intégr é le centr e de r echer che et
technologie de Safran, à Saclay, en
région parisienne.Sam ission :m ettre au point les outils num ériques
n écessai r es p ou r con cevoi r et
fabr i quer l es pi èces sel on cett e

t ech n i qu e. « Ce qu i m e m ot i ve
intr insèquement, c’est d’optimiser
les systèmes mécaniques de haute
technologie, dont les moteurs d’hélicoptèr e et d’avion, pour fair e plus
léger ou pluspetit,avecmoinsdepièces, et plus durable dans le temps »,
détaille-t-elle.
Un objectif plus im portant qu’il
n’y paraît. « Ce gain de masse peut
par ticiper àalléger lemoteur desavions. Donc à consommer moins de
carburant », avance cette passionnée de moyens de transport. Parmi
les autres intérêts de cette technologie, les économies de ressources
qu’elleperm et :« On nevient pasusiner un bloc de matièr e pour avoir
une pièce finale. Résultat, on per d
moins dematière. »

Ce qui m e
m ot ive, c’est
d’opt i m i ser
les sy st èm es
m écan i ques
pour f ai r e pl us
léger ou plus
pet i t , et pl us
dur abl e dans
le t em ps. »

Un e m i ssi on con cr èt e
Clara M oriconi a rejoint le groupe
f r an çai s d ’aér on au t i qu e et d e
défense en 2013, en tant qu’ingénieure méthodes et outils numériques chez Safran Helicopter Engi-

n es, p r ès d e Pa u ( Py r én éesA t l an t i q u es) . El l e v en ai t d e
souteni r sa thèse à l ’Ecole nationale supér ieur e de m écanique et
d’aérotechnique, dans la Vienne, et
sou h ai t ai t r ej oi n dr e u n gr an d
gr oupe i ndustr i el. « J’avai s envie
d’appliquer mes compétences dans
un contexteindustr iel, avec des produits à sor tir. Ça me semblait plus
concret », indique-t-elle.
Désor m ai s, el l e m an age u n e
équipe de sept personnes spécialiséedanslestechnologiesdu num érique pour la fabrication additive.
Cette année s’annonce particulièr em ent chargée avec le tr ansfer t
des activités au H ai ll an, pr ès de
Bor deaux, où le gr oupe cr ée une
« usine cam pus » dévolue à cette
technologie prom etteuse. Un pari
d’avenir pour Safran, secoué par la
crise sanitair e. Le chiffre d’affair es
du gr oupe était en chute de 33 %
su r l es n eu f p r em i er s m oi s de
2020, pour s’établir à 12,2 m illiards
d’euros. n

ElyneDugény Doctor ante à l’Ifr em er
H élène Bi elak
@LNBielak

DR

E

Je peux
f ai r e de l a
r echer che et
pr om ouv oi r
la pr ot ect ion
de l’océan . »

n décem bre dernier, Elyne
Dugény a été choisie pour
r epr ésent er l a Fr an ce au
sein d’une Alliance pour la recherchesur l’Atlantiquecomposéede24
chercheurs de 25 à 30 ans, issus de
tous les pays bordant cet océan. En
t an t qu’am bassadr i ce, l a jeu n e
chercheuse va être amenée à « porter la voix del’océan auprès desdécideurs » et du grand public en partic i p an t à d es év én em en t s d e
m édiation scientifique. Une occasion pour elledesensibiliser sur un
sujet qui la passionne.
Depuis trois ans, Elyne Dugény
pl an che su r un e th èse i n titu l ée
« L’influence des êtr es vivants sur
le r isque de m aladie dans les écosystèm es m arins ». Dans son labor atoir e, à Plouzané (Finistère), la
doctor ante veille sur ses huîtr es,
su p p or t d e son p r oj et . « Cet t e

espèce est soumise à de nombr eux
épisodesdemaladieet passetoutesa
vie au même endroit, elle peut donc
nous donner des infor mations précieuses sur son environnement. Par
ailleur s, cer taines espèces vivantes
qui l’entourent la protègent,d’autres
au contraire ont un effet négatif sur
el l e », ex pl i qu e l a j eun e fem m e
de 27 ans.

A u cour s de ses st ages,
l e décl i c du t er r ai n
Pour cette Br etonne d’adopti on,
étudier ce m ollusque, c’est apporter sa petite pier r e à l’édifice des
connaissances sur l ’océan. C’est
son conjoi nt, fér u de pl ongée et
d’océanogr aphie, qui l’a sensibilisée à ce m ilieu fragile et de plus en
plus menacé. Tous les deux se sont
r encontrés lors de leur licence en
sci en ces d u v i van t à l ’u n i ver sité Paris-VI.
Au cours de ses stages d’études,
elle est am enée à faire du ter rain

pour étudier les cor aux endém iques de Nouvelle-Calédonie ou les
poi ssons des r éci fs d’Indonési e.
M ais c’est sur tout une expédition
sci enti fi que i nter nati onal e d’un
m ois, en 2016, à bor d d’un br iseglace russe naviguant sur Atlantique, qui pr ovoque un déclic : « Ça
m’a confor téedansl’idéequejepouvais faire de la recherche et œuvrer
pour la promotion de la protection
de l’océan », confie la doctor ante,
qui am bitionne de devenir enseignante-cher cheuse.
En par allèle de sa thèse, qu’elle
doi t sou ten i r en j ui n pr och ai n ,
El yn e Dugény a par ti ci pé à pl usieur s événem ents de m édiation
scientifique, com m e M a thèse en
180 secondes,un événement où des
doctorants ont trois m inutes pour
présenter leur sujet à un public de
novices. Un exercice de vulgar isat i o n cer t ai n em en t u t i l e p o u r
d éf en d r e l a p r éser vat i o n d es
océans auprès des politiques. n

Dounia Belghiti Fondatr ice de PhDTalent

M

a mèrem’a toujours dit
quelarecherchepouvait
sauver le monde, qu’il
fallait êtreau servicedela sociétéet
deson prochain », raconte Dounia
Belghiti, trente-quatr e ans. Fille
d’une docteure en phar m acie et
d’un ingénieur en infor matique,
el l e est née et a gr an di à Casablanca, au M ar oc. Son bac S en
poche, elle part faire ses études en
France.« Dèsledébut demalicence,
jesavaisquej’obtiendraisun doctorat, se souvient-elle. J’y voyais plusieurs intérêts : avoir un diplôme
reconnu à l’échelle inter nationale,
acquérir des connaissances et pouvoir gérer desprojetsà longterme. »
Après son master en ingénierie
chimique, elle effectue son doctor at au Com m issar iat à l’énergie
atomique et aux énergies alternati ves (CEA). Et fai t u n con stat
amer : « Les doctorantset docteurs
créent des savoirs de pointe, mais
cesdernierssont trèsmal transférés
à la société. Lespublications et brevetssont peu, voirepasexploités. »

Des offr es all éch an t es
Dansles moisqui précèdent la fin
de son cur sus, el l e r eçoi t tr oi s
offres d’em ploi alléchantes de la
part delaboratoires.M aisDounia
Bel gh i ti décl i n e, car el l e a un
autre projet. Le décès de sa mère,
emportée par un cancer, et de sa
sœur, souffr ant d’une m al adi e
rare,nefait querenforcer sesconvictions : il faut fair e avancer la
r ech er ch e et , su r t ou t , qu’el l e
ser ve à tous. En janvier 2017, une

DR

Chloé M ar r i aul t
@ChloeM ar r iault

DR

Clar a Mor iconi Responsable de la fabr ication additive chez Safran

semaine avant l’obtention de son
doctor at, el l e l ance avec tr oi s
am is – deux en doctor at, un en
alternance – PhDTalent, une plateforme dem ise en relation entre
chercheurs et doctorants.
« Le pr ojet a fait beaucoup de
br uit. Nous avons très rapidement
eu degrosclientset avonsétérentables dès la premièreannée. Depuis,
n ot r e cr oi ssan ce est expon entielle », s’enthousiasm e Dounia
Belghiti . Aujour d’hui , la plateforme, qui référence 14.000 chercheurs, est utilisée par 600 entrepr ises (Engie, M ichelin…) et organise chaque année l’un des plus
grands forums de recrutement de
docteurs au monde, le PhDTalent
Career Fair. Désor m ais, l’équipe
entend r enfor cer sa pr ésence à
l’international, notam ment aux
Etats-Unis et en Asie. —C. M .

Juli et te Vi l r obe
@Juliette_v

D

ans la cacophonie du pr intemps », Claire Wyart s’est
l an c ée d an s u n p r o j et
am b i t i eu x en p ar al l èl e d e ses
r echer ches, com m e si elle n’avait
pas déjà fort à faire. Elle a cofondé
Adiós Cor ona, un site destiné au
grand public qui viseà lutter contre
les « fake news » sur le coronavirus
et à inform er sur l’avancem ent des
connaissances scientifiques. Des
dizainesdechercheurscontribuent
bénévolem ent à l’enr ichissem ent
du site, traduit en 11langues.
Voici l’énergie que Clair e Wyar t
est capable de m obiliser pour son
métier, toujours motivéepar l’envie
de« s’éclater danssesrecherches »et
de « for mer la génération suivante».
Des traits de caractère hérités de sa

M on l ei t m ot i v :
ut i l i ser
l a cr i t i que
à m on av an t age
et r ebondi r sur
l es obst acl es. »

mère, une« femmefor te»,à qui elle
voue une « immense admiration ».
Filledu prix Nobel dephysiquePierre-Gilles de Gennes et de la physicienne théor ique Fr ançoi se Br ochard-Wyar t, elle com m ence par
obtenir un doctorat à l’universitéde
Str asbour g. Pui s c’est aux EtatsUni s, à Ber keley, que sa car r i èr e
décolle.Deretour en Franceen 2010
avec son conjoint am ér icain, elle
intègre l’Institut du cer veau (ICM ).

Com p or t em en t s sexi st es
Sélectionnée par m i de nom br eux
can di dat s i n t er n at i on au x , el l e
prend latêted’uneéquipederecherche à l’âge de trente-trois ans. « Ce
n’ét ai t pas com m un de voi r u ne
femmecheffed’équipeen neurosciences à cet âge», déclare-t-elle, se souvenant de comportements sexistes
et infantilisants.Elleraconte :« Lors

demon premier séminaire,un professeur a lancé, en metournant ledos et
alors quejeparlais : “Qu’est-cequ’on
en a à faired’unecelluledepoisson ?”
Jemesuisdit quej’allaisprouver que
mes recherches étaient impor tantes
pour comprendre lefonctionnement
detous les ver tébrés ! »
Depuis, Clair e W yar t, devenue
directricederechercheàl’Inserm ,a
d ém on t r é, avec son équ i p e d e
12 personnes, que les m écanism es
découvertschez lepoisson-zèbrese
retrouvent aussi chez la souris et le
macaque.Desétudeschez l’homme
sont en cours. « Utiliser la critiqueà
mon avantageet rebondir sur lesobstacles », voilà un leitmotiv qui paye.
La scientifique de quarante-trois
ansa obtenu denombreux financem ents inter nationaux, par m i lesquels, le m ois der nier, 2 m illions
d’euros de la part du Conseil euro-

J.-P. Par ente

Clair eW yar t Dir ectr ice de r echer che à l’Inser m

péen dela recherche.Dequoi poursuivre confortablem ent ses études
sur la moelle épinière et le contrôle
du m ouvem en t, avec pour l i gn e
d’h or i zon des avan cées dan s l a
prise en charge des scolioses, des
cyphoses et des méningites. n
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« L a dem ande en doct or ant s en
économ ie n’a jam ais ét é aussi élevée »
I NT ERV I EW Em inent pr ofesseur à Har var d, Andr ei Shleifer, l’un des
économistes les plus cités au m onde, mène cette année des r echer ches sur
la cr ise liée au Covid à Skema Business School, en tant que pr ofesseur invité.
Pr opos r ecueillis par
Juli a Lem ar chand
@JuliaLemar chand
Pour quoi avoi r qui t t é H ar var d
pour l a Fr ance, en pl ei ne
pandém i e ?
J’enseigne à Har vard depuis trente
ans et j’avais décidé, avant l’arrivée
du Covid,deprendreuneannéesabbatique.Il setrouvequej’ai unemaison dans le Luberon depuis vingt
ans, j’avais donc prévu d’y aller. La
collaboration avec Skema s’est faite
naturellement : je connais très bien
Florencio Lopez de Silanes, doyen
associé pour la stratégie académ iqueet professeur definanceet d’économie,avec qui jecollaborerégulièrement depuisqu’il aétémon élèveà
Har var d, il y a vingt-cinq ans ! Le
contexteéconomique nousa donné
l’opportunité de lancer des travaux
sur la crise en Europe.
Sur quoi p or tent pr éci sém en t
vos tr avaux ?
Nous nous intéressons aux conditions de la relance économ ique et
financière française et européenne
post-Covid-19,en particulier au rôle
des attentes des entr epr ises dans
cette r epr i se. Com m ent cell es-ci

influent sur les choix d’investissem ent et de cr éation d’em pl ois. A
l’heure actuelle, il nous semble que
celamanquedansnosmodèleséconom iques. Et pour réaliser ce travail,laquantitéet laqualitédesdonnées auxquelles nous avons accès
ici, en Europe, sont bien plus grandes qu’aux Etats-Unis.
Que vous a appr i s l’analyse
de ces donn ées jusque-l à ?
Laprojection desentreprisesdansle
futur est extrêmement volatile, passant d’un optim ism e excessif (déclenchant investissements, endettem ent et cr éati on d’em pl ois) à un
pessimismetout aussi exagéré,avec
des coups d’arrêt qui accentuent la
récession. Aussi, la psychologie des
entreprises et des consommateurs,
par exemplefaceau sujet delavaccination,auneportéetrèsimportante
sur l ’ét at de l ’écon om i e. C’est ce
mécanismequel’on essaiedemieux
comprendre,car cetteextrêmevolatilité est délétère pour l’économie.
C’est cequel’on avait constatélorsde
la crise financièr e de 2008, avec la
constitution d’une bulle im m obilièr e suivie de son éclatement aux
Etats-Unis, mais aussi en Espagne,
au Portugal, en Grèce…

Con si dér ez-vous que c’est le
r ôle des cher cheur s en économ ie
d’ai der à r ésoudr e l es cr i ses ?
J’espèr e que nos tr avaux peuvent
aider à constr uir e une économ ie
plus stable. Avant 2008, les décideurspolitiques,en Europecom me
aux Etats-Unis, étaient très passifs
et agissaient seulement une fois la
crise bien installée. En dix ans, il a
ét é d ém on t r é qu e l es m esu r es
proactives,voirepréventives(abaissem en t des tau x d’i n tér êt , pr ogram mes de liquidité pour les banques, m eill eur e r égulati on) était
fondam entales dans la gestion de
ces crises. Une partie du mérite en
revient,il m esemble,à larecherche
économique. Dans le cas du Covid,
lesdécideursont étébien m eilleurs,
beaucoup plus proactifs. On a tendance à oublier qu’aucune banque
n’a fait faillite cette fois-ci !
Cer tai ns jugent que l a cr i se
cl i m ati que n’est pas assez pr i se
en com pte dan s l es pl an s de
r el ance. Qu’en pensez-vous ?
Lessujetsliésau climat sont absolument cruciaux. La crise du Covid a
pu engendr er des bénéfices pour
l’environnement en raison du ralentissement des économies, mais tout
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l e m onde doi t pouvoir tr avai ller.
Une dépression économ ique n’est
pas la solution aux pr oblèm es climatiques,et puispersonnen’aenvie
de r etour ner à l’âge de pier r e ! Je
croisdavantageàlarégulation et àla
technologie pour sortir de l’ornière.
En Fr an ce, de m oi ns en m oi n s
d’étudi ant s se l ancen t dans
un e t hèse. A ux Et at s-Un i s, l e
t r avai l de cher ch eur a-t-i l aussi
p er du de son at tr acti vi té ?
Cel a vous i n qui èt e-t-i l ?
C’est très variable selon les filières.
La dem ande en doctorants en économie n’a jamais étéaussi élevée, et
tout lemondetrouveun job aprèssa
thèse!Lemarchédel’em ploi académ ique n’est plus aussi dynam ique
qu’il y a vingt ans,donc moinsd’étudiants sont em bauchés à l’université. En revanche, beaucoup décrochent de tr ès bons j obs dans l es
gr ands gr oupes de l a tech (Facebook, Am azon, Uber …), qui sont
fans de ces diplôm és tr ès à l ’aise
avec l a data. Cette dem an de est
d’ailleurs complètement folle! Tout
com m e les sal air es, et les condi tions de travail sont assez incroyables.Tant mieux pour lesdiplômés,
qui ne s’en plaignent pas. Les doc-
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teurs en sciences dures ou en inform atique sont égalem ent très bien
lotis. C’est une autre histoire pour
ceux qui font le choix des sciences
humaineset sociales:c’est unevraie
préoccupation pour les universités,
qui ont pour ces filières m oins de
moyens et moins de jobs à la clé.
En Fr an ce, les cher cheur s
considèr ent que leur s conditions
de t r avai l ne son t pas touj our s
sati sfai sant es. Rem ar quezvous des di ffér ences not abl es
en tr e l es deux syst èm es ?
Les gens ont l’habitude de se plaindre ! Ce que je constate, à m on niveau, c’est que les chercheurs européens qui font leur thèse aux Etats-

A V OIR ÉTÉ
Supinfo a ét é l ’une des prem ières écol es d’inform at ique en France. Pendant des décennies el l e a form é d es
m il l iers de pro fessionnel s qui ont su t ransform er et progresser cet univers, faire de cet t e branche l ’une des fi ert és
de l ’économ ie française.

ÊTRE
Face à une concurrence pl us inno vant e, pl us en phase avec l ’époque et l es nouvel l es m odal it és d ’enseignem ent ,
p our d’aut res r aiso ns qui appart iennent au passé, l ’écol e a perdu de sa superbe et s’est b anal isée, pro jet ant une
im age pl us co nfuse.

DEV EN IR
En août 2020 l e groupe IONIS a pris l es r ênes de Supinfo. Cet te acquisit io n, l oin de voul o ir at t énuer l a pr ésence
d e l ’instit ut io n, vise tr ès cl airem ent à rel ancer l ’éco l e, à l a repo sit ionner, à en faire de no uveau une des grandes
références d u sect eur.

ET RÉU SSIR
Et quand l ’info rm at ique est par to ut , l ’exper tise m ét iers est p riorit aire. Al ors Supinfo, l ’écol e d es Exper tises Mét iers
d e l ’Inform at ique, pro posera dès l a rent rée 2020 10 “ Mast er of Engineering” refl ét ant une m issio n en phase avec
son hist oire et avec l a m issio n du Gro up e IONIS, cel l e de form er l es nouvel l es int el l igences d e l ’ent repr ise.

Uni s r etour n ent beaucou p pl u s
souvent en Europequepar lepassé.
Ce qui m e fait dir e que les conditions de travail dans les universités
eur opéen nes se son t nettem ent
am él i or ées, com par ati vem ent à
leurs homologues américaines, sur
lesvingt ou trentedernièresannées.
N’oublionspaslaqualitédevie,bien
meilleure ici qu’aux Etats-Unis. Les
sal ai r es sont peut-êtr e pl us bas,
mais la vie est aussi beaucoup plus
abordable. Par ailleurs, de plus en
plus d’établissem ents eur opéens,
univer sitaires ou écoles, se distinguent sur le plan académ ique. Je
penseà la London School of Econom ics, Bocconi, Skem a, l’Im per ial
College, Sciences po…n
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