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Remarques générales

Outre le fait qu'unifier les textes relatifs à la formation doctorale facilitera l'accès à la
réglementation pour les personnels, ce texte nous semble contenir beaucoup de points
positifs, principalement dans deux directions :

–  faire  du  doctorat  un  diplôme  mieux  reconnu,  et  faciliter  ainsi  l'insertion
professionnelle des docteurs ;

– atténuer le caractère exclusif de la relation doctorant / directeur : sans nier le rôle
fondamental du directeur de thèse, il ne peut être que profitable pour le doctorant d'avoir
d'autres regards sur son travail, de s’intégrer au sein d’une équipe et d'éviter un huis-clos
total pendant trois ans entre le doctorant et son directeur, sachant qu'une partie importante
des cas de harcèlement dans le supérieur concerne des doctorant(e)s. 

L’arrêté doctorat

NB :  nous  centrons  nos  commentaires  ci-dessous  essentiellement  sur  les  points
d’évolution du texte depuis la concertation de l’an dernier.

Le comité de suivi individuel du doctorant (art. 13)
La création du comité de suivi est un élément positif. Mais le changement de formulation
du texte, qui supprime toute mention de la régularité des réunions (« au moins une fois par
an » dans la version précédente) nous semble très dommageable. Le risque en effet que
des comités soient nommés mais ne se réunissent jamais est loin d’être négligeable.

La durée de la thèse (art. 14)
Nous  sommes  partisans  d’une  certaine  souplesse  permettant  de  laisser  place  aux
spécificités disciplinaires. Cependant il nous semble nécessaire d’établir un minimum de
cadrage pour éviter les dérapages, tant de la part des directeurs que des doctorants et ce,
pour toutes les thèses, et pas seulement celles qui sont financées. Poser clairement en
début de thèse une limitation maximale de durée permettra d’éviter les pressions de part
et  d’autre  (doctorants  ou  directeurs)  pour  allonger  la  thèse  et  donc  de  simplifier  les
relations humaines. Une limite maximale de durée doit donc, selon nous, être inscrite dans
l’arrêté, en prévoyant éventuellement la possibilité pour chaque école doctorale de fixer un
seuil inférieur, tenant compte des spécificités disciplinaires.
Nous tenons à souligner que la solution qui était proposée dans la version précédente du
texte, à savoir une durée maximale de 8 ans, basée sur 3 ans pour les thèses « à temps
plein » (financées) et 6 ans pour les thèses non financées, auxquelles pouvaient s’ajouter
2 années dérogatoires, nous semblait tout à fait équilibrée.

La charte du doctorat et la convention de formation individuelle (art. 12) : 
– La distinction entre une charte du doctorat commune et une convention de formation
individuelle est bienvenue, car ainsi  est clarifié ce qui  relève des cadres généraux du
doctorat, et ce qui touche à un projet doctoral individuel.



– le fait  que la convention de formation ne soit  pas signée par le directeur de l’Ecole
doctorale :  nous  comprenons  ce  souci  d’alléger  la  tâche  purement  administrateur  du
directeur.  Il  nous  semble  cependant  important  d’ajouter  que  la  convention  doit  être
archivée par l’Ecole doctorale, puisque l’établissement est le garant de sa mise en œuvre.
– le niveau de définition de la charte du doctorat (au niveau du site) nous pose question,
pour plusieurs raisons :

 • d’une part, il est prévu que des établissements d’un site puissent intégrer les écoles
doctorales d’autres sites (art. 2). Dans ce cas, l’effort d’uniformisation au niveau du site
tombera de lui-même, sauf à imposer la même charte à plusieurs sites, ce qui, par un
effet de domino risque d’arriver à imposer la même charte à la moitié de la France ;
•  jusqu’à  présent  chaque  école  doctorale  avait  sa  propre  charte,  parce  que  cela
permettait notamment de tenir compte des différences disciplinaires. Mais, à partir du
moment où ces chartes se font  à l’échelle d’un site,  et  donc incluent forcément de
nombreuses  disciplines  et  types  d’environnement  de  formation  (écoles  d’ingénieurs
etc.) différents, on ne voit pas bien quelles spécificités elles pourraient avoir d’un site à
l’autre. 
• Par conséquent, puisque les spécificités éventuelles s’exprimeront plutôt désormais
dans les modèles de conventions de formation définis par chaque école doctorale, et
que  la  charte  sera  limitée  de  facto,  de  par  son  ampleur  d’application,  à  des
considérations  générales,  il  nous  semble  que  demander  aux  écoles  doctorales  de
chaque site de se coordonner pour rédiger une charte commune constituera une perte
de temps inutile. Par conséquent, soit la charte doit être élaborée au sein de l’école
doctorale, en respectant le cas échéant des préceptes communs au site, soit elle doit
être nationale,exposant les grands principes du doctorat.

–  il  nous semble important  de réintroduire dans le texte le  fait  que la convention doit
mentionner  explicitement  les  procédures  de  médiation  possibles  (c’était  auparavant
indiqué pour la charte et cela a disparu ; vu la distinction des deux niveaux, charte et
convention, il apparaît désormais plus pertinent d’indiquer cela dans la convention).

L’inscription des doctorants dans les unités de recherche
Le texte mentionne à plusieurs reprises le fait que les doctorants sont accueillis dans des
unités ou équipes de recherche qui sont rattachées à l’école doctorale (par ex. art. 1).
C’est une très bonne chose. 
Il  est  mentionné  également  que  ces  unités  ou  équipes  sont  rattachées  à  une  école
doctorale sur demande. Ce point appelle deux commentaires :
–  il  est  bien  indiqué  que  l’école  doctorale  « donne  un  avis »  sur  ces  demandes  de
rattachement (art. 3), mais il n’est pas indiqué dans le texte qui prend la décision finale.
C’est à l’heure actuelle le directeur de l’établissement dans lequel est implantée l’équipe.
Mais, dans le cadre des regroupements et du développement des écoles doctorales pluri-
établissements (créées au niveau des COMUE par exemple), il serait utile, à notre sens,
de préciser explicitement qui prend cette décision (notamment pour le cas où une ED de
COMUE contesterait le fait qu’un unique président d’établissement puisse lui imposer une
décision).
– il conviendrait de préciser quelque part qu’un établissement doit garantir à toute unité de
recherche  labellisée  par  le  ministère  (et  donc  habilitée  à  accueillir  des  doctorants)  le
rattachement à une école doctorale.  Il  ne faut  plus que certaines unités se retrouvent
exclues de toute école doctorale (comme c’est parfois le cas), car cela pénalise fortement
les professeurs qui y travaillent et ne peuvent accueillir de doctorants dans de bonnes
conditions.



Le conseil de l’école doctorale (art. 9)
– Il est indispensable de rajouter la mention du principe d’élection pour les représentants
des établissements,  des unités  ou équipes de recherche concernées,  des personnels
IATOSS, des étudiants membres du conseil.
– Alors que la participation des personnels BIATSS à l’accompagnement des étudiants, à
l’administration des écoles et au fonctionnement des formations ne cesse de croître, il est
anormal  de  limiter  d’office  leur  représentation  à  un  membre  sur  12  à  26.  Pour  une
meilleure  reconnaissance  de  l’ensemble  des  personnels  et  de  la  richesse  de  leur
contribution, il faut absolument corriger ce point en indiquant « au moins un représentant
des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens ».

Le pré-rapport de thèse (art. 17)
Fixer  un délai  d’au moins quatorze jours avant  la  soutenance pour  le  rendu des pré-
rapports paraît excessif, voire inapplicable, au vu de l’art. 24 qui prévoit que la thèse est
déposée par le candidat trois semaines avant la soutenance. Cela signifie que les pré-
rapporteurs n’auront qu’une semaine (temps d’envoi du document inclus) pour évaluer le
mémoire. Dans le cas des disciplines à gros mémoire (plusieurs centaines de pages),
l’exercice paraît quasi-impossible. Ce délai va, au minimum, compliquer considérablement
la tâche d’organisation des soutenances, qui se font en très grande majorité entre octobre
et décembre, et va probablement conduire de facto allonger encore le délai obligatoire
entre le dépôt de la thèse et la soutenance, au risque de pénaliser les doctorants. Pour
éviter les abus (rapports rendus trop tard pour éventuellement bloquer une soutenance),
nous proposons de ramener ce délai à cinq jours maximum.

Les mentions (art. 19) : nous approuvons des deux mains leur suppression.

Remarques sur quelques formulations qui mériteraient d’être reprises

– art. 11 : la formule « l’inscription est renouvelée… après avis… à partir de la troisième
inscription, du comité de suivi individuel du doctorant lorsque la thèse est financée » nous
semble peu adaptée à la réalité du terrain. En effet, beaucoup de thèses sont financées
pendant  3  ans  et  ne  le  sont  plus  ensuite.  Donc,  si  l’on  se  place  au  moment  de  la
réinscription,  on pourrait  être  fondé à dire  « elle n’est  pas financée » (à la  date de la
demande), quand bien même elle l’a été avant. Pour éviter un contournement de l’esprit
du texte, il  serait  donc souhaitable de remplacer « lorsque la thèse est financée » par
« lorsque la thèse est ou a été financée »

Le décret relatif aux doctorants contractuels

Les missions des doctorants contractuels  (art. 5)
La nouvelle définition de ces missions, formulée de façon plus souple qu’auparavant (par
ex. sur le nombre d’heures d’enseignement possibles) tout en restant bien cadrées, nous
semble très positive.
Toutefois,  nous  soulignons  que  la  formulation  adoptée  pour  désigner  la  durée  totale
maximale de ces activités complémentaires (« un sixième de la durée annuelle de travail
effectif fixée par le décret du 25 août 2000 ») est difficilement compréhensible pour les
doctorants et leurs directeurs. Une clarification de la durée autorisée serait souhaitable.



La commission consultative des doctorants contractuels (art. 10)
Considérant que ces commissions n’ont guère fonctionné dans les faits, leur suppression
n’est pas dramatique. Nous tenons cependant à attirer l’attention du ministère sur deux
points :
–  ce  n’est  pas  un  très  bon  signal  envoyé  aux  collègues  qui  ont  porté  dans  les
établissements  la  mise  en  place  de  ces  commissions,  souvent  contre  un  lourd
immobilisme, que de les supprimer juste après leur mise en place
– il est nécessaire de préciser comment sera prise en compte la représentation des 
doctorants contractuels dans la période séparant la publication du décret et le 
renouvellement des commissions consultatives paritaires pour les agents non titulaires.

L’arrêté fixant la rémunération du doctorant contractuel

Nous soulignons que la nouvelle définition de la rémunération des heures d’enseignement,
qui  va  mener  à ce  que les doctorants faisant  64h équiv.  TD soient  moins  payés l’an
prochain que cette année, n’est guère recevable à nos yeux. L’argument selon lequel cette
baisse  sera  minime  milite  d’ailleurs  en  faveur  d’une  réévaluation  –  qui  serait  donc
minime – de la  rémunération de base des doctorants contractuels  pour compenser ce
nouveau type de calcul.
Une piste proposée par l’administration : que ce soient les établissements qui compensent
cette baisse par une exonération de droits d’inscription. Il n’est pas envisageable d’utiliser
pour  cela  l’exonération  individuelle  sur  la  base de critères  décidés localement  (article
R719-50  du  code  de  l’éducation)  qui  ne  peut  concerner  plus  de  10%  des  étudiants
inscrits : les établissements doivent être libre d’utiliser ces 10% sur des critères sociaux
(handicap, réfugiés, etc.) et non pour compenser une baisse de rémunération décidée par
l’administration.
La comparaison avec les salaires des entrants dans le métier, qui a pu être évoquée lors
des  négociations,  et  selon  laquelle  il  ne  faudrait  pas  payer  « trop »  les  doctorants
contractuels par rapport  aux ATER par exemple,  n’est pas non plus acceptable à nos
yeux. Ce n’est pas parce que les ATER ou les jeunes enseignants ont des salaires trop
bas qu’il faut accepter que tous les autres salaires soient définis à cette aune. De tels
salaires contribuent à la dévalorisation sociale du métier de chercheur,  et  au départ à
l’étranger d’un certain nombre de jeunes cerveaux qui pourraient constituer l’avenir de la
recherche française, si nous nous donnions les moyens de les retenir en leur offrant des
conditions de vie décentes.
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