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Présentation:  

Une vie doctorale dynamique et hétéroclite: 
 

• 52 doctorant.e.s  
• 3 post-doctorant.e.s  
• 2 tiers à Paris 
• Durée moyenne des thèses : 5,5 ans  
• Financement des doctorats: 34 ont été ou sont 

toujours financés  
• Âge des doctorant.e.s : De 25 à plus de 50 ans 

è Des profils et des conditions très différents 
• Terrains :  Recherche empirique sur tous les 

continents  
• Cotutelles internationales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le doctorat: un nouveau statut depuis 
2013 

La formation doctorale =  un apprentissage par et pour la 
recherche  
 
Loi du 22 juillet 2013:  le doctorat est reconnu comme une expérience 
professionnelle 
 
Arrêté du 25 mai 2016 :  
 

« La formation doctorale est une formation à et par la recherche et 
une expérience professionnelle de recherche » 
 

« les modalités d’accompagnement matériel, pédagogique et les 
modalités de certification ».  
 

« Durant le déroulement de ses travaux de recherche, le doctorant est 
intégré à l'unité ou à l'équipe de recherche qui l'accueille et qui contribue 
à son accompagnement pendant sa formation. Ses travaux sont 
valorisés dans ce cadre ». 

 



 Thèse = Un projet professionnel/un projet de 
recherche/une expérience professionnelle 

Une enquête du Ministère de l’enseignement supérieur 
datant de fin 2017 indiquait que 36 mois après l’obtention 
de leur diplôme, seuls 58,5% des doctorant.e.s en sciences 
sociales disposait d’un contrat de travail dans le milieu 
académique.  
 
è Des expériences acquises valorisables (montage de 

projets, discussions collectives, recherches de 
financements, expériences de médiation etc…) 

è Rend l’implication dans le laboratoire fondamentale. 
 
 



Politique doctorale 2013-2018 
Une situation qui s’est globalement améliorée: MERCI!  
 

•  Réunions doctorant.e.s /direction 
•  Salle des doctorant.e.s à Nice 
•  Incitation accrue des doctorant.e.s à participer aux « axes/groupes » 

de recherche du laboratoire  
•  Ouverture et réceptivité aux demandes courantes et suggestions des 

doctorant.e.s  
•  Facilités de communication avec la direction 
•  Confiance et valorisation des projets émanant des « chercheur.e.s en 

formation »  
•  Soutien financier (que ce soit pour les projets individuels ou pour la 

journée des doctorant.e.s) 
•  Incitation à participer et intervenir aux activités du laboratoire   
•  Adoption de la Charte de doctorant.e..s de l’URMIS  



• Organisation des séminaires du laboratoire à Paris et à 
Nice 

•  Journées thématiques  
•  Fête de la Science 
• Universités d’été 
• Projets internationaux 
• Evènements de médiation scientifique  
• Anthropologie visuelle et sonore   
• Atelier d’écriture  
• Participation lorsque c’est possible aux réunions de 

laboratoire 
  
à Un engagement volontaire révélateur du dynamisme 

et de la participation des doctorant.e.s à la vie du 
laboratoire  

 
 

Activités des doctorant.e.s 



Difficultés partagées par les 
doctorant.e.s  

I.  Accueil et intégration 
II.  Lieux de travail  
III.  Le statut de doctorant.e 



I- Accueil et intégration 

• Différences Nice et Paris 
• Personne chargée de l’accueil 
• Séance de présentation des titulaires et des 

doctorant.e.s 

• Manque d’interactions 
• Entre doctorant.e.s 
• Avec les titulaires 



 
II- Lieu de travail  
 
• Différences Nice et Paris également 

• Bénéfices à être au même étage 
• Manque de place à Paris 
•  Isolement de la salle 

•  Isolement lié à l’absence de lieu de travail  
 



III- Le statut de doctorant.e 

• Un « flou » qui persiste 
•  Quel statut? Travailleur/étudiant? 
•  Quel est le rôle du laboratoire?  
•  Quelle participation? 
•  Quels financements? 
•  Quel matériel? 
•  Procédures et transparence de l’information 

•  Insertion dans les groupes de travail 
•  Formation? 
•  Inégalités 



Propositions 

I.  Aides budgétaires et formations 
II.  Expérience professionnelle URMIS 
III. Vie doctorale  



I- Aides budgétaires et formation 

• Clarifier et la question du budget 
 

• À diviser selon les besoins: 
• Aides au terrain 
• Aides à la recherche 
• Aides à la valorisation 

• Clarifier les formations offertes par l’URMIS (de 
celles offertes par les ED) 



II. Expérience professionnelle URMIS 
•  Insertion dans les activités de recherche 

•  Difficile de savoir ce qui se fait 
•  Systématiser la diffusion de l’information 

 

•  Diviser et multiplier les activités de doctorant.e.s 
•  Journées doctorales (Format et fréquence) 
•  Ateliers de présentation des recherches devant le labo 
•  Ateliers avec possibilité d’invité.e.s externes 
•  Ateliers d’écriture 

•  À réfléchir: 
•  L’implication des titulaires dans ces activités 
•  L’articulation Nice/Paris 



 
III. Vie doctorale  
 
•  Intégration aux activités collectives 

• Diffusion: doctorants-urmis-total@unice.fr 
• Déplacement des doctorant.e.s: AG, Groupes de 

recherche, Journées d’études du labo…  

• En particulier pour les doctorant.e.s niçois.e.s 
•  Financement spécifiques pour leur mobilité et formation 

scientifique en dehors de Nice 



• Sur l’accueil et l’intégration: 
 

• Systématisation d’un comité et d’un protocole d’accueil: 
livret des doctorant.e.s, personne chargée de l’accueil, 
tour de table de présentation.  

• Multiplier les espaces d’échanges informels avec les 
titulaires: au bar, au petit déjeuner, dans des activités 
spécialement dédiées à cet aspect là.  

• Développer les activités titulaires / doctorant.e.s 

• Spécificité des doctorant.e.s et postdoctorant.e.s 
étrangers.ères 
 



Post-doctorant.e.s?  


