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http://www.cren.univ-nantes.fr/1360575368737/0/fiche___actualite/&RH=1330678200697
http://www.cren.univ-nantes.fr/77525705/0/fiche___pagelibre/&RH=1330678031894&RF=1330677948920
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/11/Nantes-Programme.pdf


 

La loi ESR : des Assises au budget 2014 
 

 

Recommandations 32 à 35 du Rapport des Assises (17 décembre 2012) 

 

Les jeunes chercheurs déçus et rassurés (28 février 2013) 

 

L’article 47 de la loi ESR (22 juillet 2013) 

 

Les jeunes chercheurs : un communiqué mou (21 octobre 2013) 

 

Les propositions d’Emeric Bréhier, député (24 octobre 2013) 

 

Nantes. Six communications seulement sur l’enseignement supérieur 

 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Assises_esr/24/0/Assises-ESR-Rapport-Vincent-Berger-_237240.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/03/01/jeunes-chercheurs-decus-et-rassures/
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article&res_niv=1&no=PCLII-4-1-2&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/II/4/1/2/II-4-1-2-001.xml&javascript=true
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/11/CJD-communique.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/05/letat-preoccupant-du-doctorat/


 

Doctorat, Doctorants, Docteurs en Pays-de-Loire 

 

Université Nantes, Angers, Le Mans (PRES / CUE UNAM)  

Le site de l’UNAM est à l’abandon 

 

Doctorat de l’UNAM : fort peu de données disponibles 

La Charte des thèses n’est pas en ligne 

Pas de doctoriales depuis 2010 (le lien n’est plus opérationnel) 

LUNAM DOCTEUR. Aide à l’insertion professionnelle, s’appuyant sur la plateforme 

collaborative de l’Association Bernard Gregory. Le dispositif est en maintenance ! 

http://www.lunam.fr/index.php?lang=1
http://www.lunam.fr/lunam/index.php?id=3
http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf
http://www.lunam.fr/lunam/index.php?id=109


 

Doctorats, Doctorants, Docteurs de l’université de Nantes 

 

Une organisation de recherche classique, impactée par les réformes nationales 

successives : équipes de recherche, masters 2 adossés à ces équipes, intégration 

dans une école doctorale, elle-même insérée dans un Collège doctoral 

 

Formation des docteurs 

225 thèses soutenues en 2012-2013. Liste des thèses soutenues 

  

Contrat 2012-2016  

Rien de précis sur le doctorat (page 12) 

Pas de cible de performance pour le nombre de thèses soutenues 

Un seul indicateur : passer de 13 à 15% de thèses en cotutelle (page 32) 

 

http://www.univ-nantes.fr/37620660/0/fiche___pagelibre/&RH=1334736935236
http://www.univ-nantes.fr/28000961/0/fiche___pagelibre/&RH=1327083212477&RF=ECDOC
http://www.univ-nantes.fr/27615909/0/fiche___pagelibre/&RH=1334736888159


 

 

Pas d’enquête sur le Devenir professionnel des docteurs 

En ligne sur le site du Collège doctoral : seulement quelques portraits de docteurs 

 

 

L’Université Européenne de Bretagne est plus performante que l’Université 

Nantes, Angers, Le Mans  

pour le suivi des doctorants et des docteurs 

 

 

  

 

 

http://www.univ-nantes.fr/85023157/0/fiche___pagelibre/&RH=PRES&RF=1327083212477
http://www.univ-nantes.fr/12262257/0/fiche___pagelibre/&RH=1334740899769&RF=1340626962131
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/13/la-bretagne-joue-linternational/


 

Mobilités internationales des doctorants et des docteurs 

 

Mobilités internationales : des données lacunaires 

Freins à la mobilité 

1. Règles d’admission des doctorants étrangers. Règles d’accès à l’emploi 

pour les docteurs étrangers + 2. Propositions de la CJC 

Mobilités des doctorants étrangers 

Cotutelles de thèse 

Les docteurs sont-ils mobiles ? 

Devenir des docteurs et des post-docs : passage par la précarité 

 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/07/mobilite-internationale-chiffres/
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/rindicate_final_report_2008_11_june_08_v4.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/10/mobilites-le-depute-et-la-loi/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/10/mobilites-le-depute-et-la-loi/
http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/etrangers/2012-09-accueil-administratif-JC-etrangers.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/09/mobilites-des-doctorants-etrangers/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/09/mobilites-cotutelles-de-these/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/13/les-docteurs-sont-ils-mobiles/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/12/docteurs-post-doc-et-precarite/


 

Travailler dans le public ou dans le privé. 

Propositions des associations de docteurs 

 

La CJC préconise 

L’ANDès préconise 

Rapprocher le doctorat de l’entreprise 

Doctorat et conventions collectives 

Dossier Crédit Impôt Recherche (CIR) 

CIR. Recruter 2.000 docteurs en 2013 

 

 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/10/31/propositions-pour-le-doctorat/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2012/11/pour-une-amelioration-des-carrieres-des-docteurs.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/rapprocher-le-doctorat-de-l-entreprise-des-pistes-pour-renforcer-la-competitivite-francaise/comment-ameliorer-l-insertion-professionnelle-des-diplomes-de-doctorat.html?goback=.gde_3806773_member_5806771593308835843
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/10/25/doctorat-et-conventions-collectives/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/11/24/dossier-credit-impot-recherche/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/11/24/cir-recruter-2000-docteurs-par-an/


 

Et demain ? Doctorats, Doctorants, Docteurs 

Vers une Communauté interrégionale d’universités et établissements (CUE)? 

Vers l’Université de Bretagne Loire (UBL) ? 

 

J’ai mal aux regroupements 

 

Une CUE pour faire quoi ? 

 

Une gouvernance éloignée des préoccupations des doctorants et docteurs 

 

Un Conseil d’administration sans représentants des jeunes chercheurs ! 

 

 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/19/jai-mal-aux-regoupements-6/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/20/Une%20CUE%20pour%20faire%20quoi ?
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/22/gGouvernance-de-la-cue-danger/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/22/ubl-ueb-ubo-ubs-danger/

