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Informations générales

Compte-rendu de l’enquête sur le vécu des doctorant.e.s ICAR

L’enquête sur le vécu des doctorants ICAR a été réalisée suite à 
l’initiative des membres de la Commission des Doctorants. Elle a eu 
pour objectif de recueillir des informations concernant la manière dont 
les doctorants ICARiens vivent leur thèse sur les plans personnel, 
relationnel, mais aussi scientifique.

Les doctorants ICAR : combien sont-ils ? d’où viennent-ils ?

Combien sont-ils ?

Au moment de l’enquête, le laboratoire ICAR comptait 107 
doctorants à des stades différents de leur thèse. 

Parmi eux, 61 bénéficient d’un financement pour leur doctorat, 
soit plus de la moitié (57%). Ces financements sont de 
nature diverse: contrats doctoraux, contrats des organismes 
de recherche, financements pour les doctorants étrangers, 
financements dans le cadre d’un salariat privé ou public, etc.

Financement et activité professionnelle

Parmi les participants, près d’un tiers indiquent 
bénéficier ou avoir bénéficié d’un financement 
pour leur doctorat. 

Certains participants indiquent également exercer 
une activité professionnelle parallèlement à la 
thèse.
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Nombre de doctorants inscrits en 
thèse en 2016-2017

63 participants ont répondu au questionnaire proposé : 38 
d’entre eux étaient encore inscrits en thèse et 25 étaient déjà 
docteurs.

Plus d’un participant sur deux indique être venu en France 
pour ses études supérieures. 

Parmi celles et ceux qui sont venues en France pour leur 
doctorat, la moitié bénéficient d’un financement pour leur 
thèse. 

Les participants à l’enquête
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La thèse : une expérience personnelle

Qu’ils soient financés ou non, tous les participants indiquent prendre du plaisir à leur recherche. Les  
trois principales motivations pour la thèse sont: l’intérêt pour la recherche (76% des participants), 
l’intérêt pour l’enseignement (65%) et l’envie d’enrichir sa culture (33%).

« Je trouve mon travail 
de thèse passionnant »
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Néanmoins, qu’ils soient financés ou non, les doctorants enquêtés 
indiquent que la thèse a un impact sur leur vie personnelle. Ainsi, le 
fait d’être en doctorat a un impact négatif sur l’hygiène de vie (pour 
60% des participants), des répercussions sur leur vie sociale (pour 
73%) et entraîne un manque de temps pour les loisirs (pour 83 %). 
Certains témoignent également de se sentir parfois découragés 
(12,5% des doctorants non financés et 9% des doctorants financés) et 
certains pensent parfois abandonner leur thèse (25% des doctorants 
non financés et 18% des doctorants financés).

Le(s) directeur(s) de thèse

Qu’ils soient financés ou non, les participants (à 95%) 
indiquent entretenir une bonne relation avec leur 
directeur de thèse.
Ils indiquent également avoir souvent l’occasion de 
discuter avec leurs directeurs au sujet de la thèse 
(73% pour les financés et 62% pour les non-
financés).

La co-direction concerne plus les doctorants financés 
(54%) que les doctorants non-financés (35%). 

Les autres doctorants

Dans l’ensemble, les participants indiquent entretenir 
une relation positive, voire très positive avec les 
autres doctorants (à 77%). 
Néanmoins, 19% des participants indiquent n’avoir 
aucune relation avec les autres doctorants, qu’ils 
soient financés ou non.
La présence dans les locaux d’ICAR est cruciale : 
alors que 68% des doctorants financés indiquent 
avoir souvent, ou parfois, l’occasion de discuter avec 
les autres doctorants de leur travail, 58% des 
doctorants non financés indiquent en avoir 
rarement, voire jamais l’occasion.

Les autres membres du laboratoire

Là aussi, la présence dans les locaux d’ICAR s’avère 
cruciale : 42% des participants non financés 
indiquent ne pas avoir de relation avec les autres 
membres du laboratoire, et seulement 18% des 
participants financés indiquent la même chose.
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La plupart les doctorants indiquent avoir 
participé souvent ou parfois à des colloques 
en tant qu’intervenants (57% des doctorants 
non financés, 82% des doctorants financés).
43% des doctorants non financés 
interviennent rarement ou jamais aux 
événements scientifiques (dont la moitié sont 
en début de thèse).
38% de tous les participants indiquent avoir le 
ressenti d’être mal intégrés dans les 
réseaux de leurs disciplines (environ la moitié 
de ces doctorants sont en début de thèse). 

Les réponses des participants indiquent la 
tendance suivante :
les bonnes relations avec les autres 
doctorants et les autres membres du labo 
contribuent à un sentiment d’intégration 
dans les réseaux scientifiques de sa 
discipline.
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Les projets pour le futur

Parmi les 24 doctorants d'origine française ou en 
France depuis l’enfance/adolescence  (sur les 63 
interrogés), la grande majorité pensent rester en 
France bien que 17% des  doctorants soient encore 
partagés entre rester en France ou partir à 
l’étranger. 
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Parmi les 37 doctorants venus en France pour y 
faire leurs études, 21 sont spécialement venus 
pour le doctorat (57%) et 16 sont arrivés en 
France au début ou au cours de leur parcours 
universitaire (43%).
Les doctorants en France depuis leur cursus 
universitaire envisagent nettement plus (67%) de 
rester en France après la thèse que ceux venus 
en France pour leur doctorat (24%).  

Mobilité
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La grande majorité des doctorants 
comptent soumettre leur candidature 
pour les qualifications au CNU 
(Conseil National des Universités). 

Les doctorants venus en France pour leur doctorat auront plus tendance, comme les doctorants en 
France depuis toujours, à privilégier un post doc (80 et 56%) tandis que les doctorants venus pour 
leur cursus universitaire s’orienteront davantage vers un poste d’ATER (93%). 

L’enseignement secondaire est la perspective professionnelle la moins envisagée par l’ensemble 
des doctorants.

Le secteur privé est également une voie professionnelle envisagée par les doctorants. Plus 
spécifiquement par ceux venus faire leurs études en France (45% pour ceux venus pour le doctorat 
et 47% pour ceux arrivés à l’université) contre 32% pour ceux en France depuis toujours. 
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