
Rapport Emeric Bréhier 

B. ASSURER UN FINANCEMENT POUR TOUS LES DOCTORANTS ET UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE POUR TOUS LES DOCTEURS 

Si nous ne faisons rien pour corriger ce contexte globalement défavorable, notre pays verra, 

peu à peu, le doctorat « s’effilocher ». Cet enjeu, déterminant pour la compétitivité de notre 

recherche et de notre économie, est devenu une « urgence sociale » pour reprendre l’expression 

employée par le Syndicat national de l’enseignement supérieur-FSU. 

Ce constat devrait conduire chaque défenseur de l’Université française à considérer que les 

deux bouts de la chaîne des formations supérieures – la licence et le doctorat – connaissent chacun, 

pour des raisons différentes, une situation de crise qu’il convient de traiter. Le « plan de 

redressement de la licence » engagé par le gouvernement devrait trouver un équivalent au niveau 

bac + 8, impliquant l’adoption de mesures, tant financières que juridiques, et nécessitant, de la part 

des universités, des entreprises et de l’administration, de profonds changements culturels. 

1. La nécessaire protection juridique et sociale de l’expérience professionnelle qu’est la 
préparation d’un doctorat 

Puisqu’il effectue un travail de recherche de haut niveau, le doctorant devrait bénéficier 

d’une protection sociale et financière adéquate, le corollaire obligé de son statut de 

« professionnel ». 

Il convient de rappeler que la Commission européenne a adopté en la matière des 

recommandations qui ne souffrent d’aucune ambiguïté : « Tous les chercheurs engagés dans une 

carrière de recherche devraient être reconnus comme professionnels et être traités en conséquence. 

Cette reconnaissance devrait commencer au début de leur carrière, c’est-à-dire au niveau du 

troisième cycle, et devrait englober tous les niveaux, indépendamment de leur classification au 

niveau national (par exemple employé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire 

d’un doctorat, fonctionnaire) ». Cette charte européenne du chercheur précise en outre que « les 

employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les chercheurs jouissent de conditions 

équitables et attrayantes sur le plan du financement et/ou des salaires, assorties de dispositions 

adéquates et équitables en matière de sécurité sociale (y compris l’assurance maladie et les 

allocations parentales, les droits à la retraite et les indemnités de chômage) conformément à la 

législation nationale en vigueur et aux conventions collectives nationales ou sectorielles. Ces 

mesures doivent inclure les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, y compris les chercheurs 

en début de carrière » 
(38)

. 

Le doctorat devrait donc être reconnu comme une première expérience professionnelle 

ouvrant un « triptyque » de droits, à savoir un salaire, des droits sociaux et la prise en compte des 

années de thèse dans le calcul de la retraite. 

2. Un financement « universel » des thèses qui suppose des arbitrages 

Tout doctorant devant bénéficier d’un salaire, cela signifie que toute thèse devrait être 

financée. Le financement de la thèse devrait être en effet « universel », ce qui devrait inciter les 

acteurs publics, dans un contexte budgétaire contraint, à mieux réguler les « flux » de doctorants. 

● Du côté des opérateurs 
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Au sein des universités et des établissements publics à caractère scientifique et 

technologique (EPST), le système de répartition des allocations de recherche, quelles qu’elles soient 

(contrats doctoraux, allocations des organismes de recherche, etc.), devrait remis à plat. Cette 

demande n’a cessé d’être formulée par les interlocuteurs du rapporteur pour avis – notamment par 

l’UNEF qui a dénoncé, à ce sujet, le caractère totalement opaque des critères de financement des 

doctorants. 

Au niveau des unités de formation et de recherche ou des laboratoires, cette refonte devrait 

conduite à « responsabiliser » les directeurs de thèse selon les propos tenus par la directrice de 

l’école doctorale Économie Paris Sorbonne, Mme Dominique Guégan. Ces derniers peuvent en effet 

« embarquer » des étudiants qui ne bénéficient d’aucun financement, alors que les grandes écoles, 

de leur côté, n’acceptent pas les doctorants non financés. Il arrive aussi qu’un étudiant s’inscrive 

dans deux écoles doctorales afin de multiplier – par deux – ses chances d’obtenir une allocation. 

Des abus caractérisés ont également été signalés au rapporteur pour avis. Le Syndicat 

national des chercheurs scientifiques a notamment cité le cas d’un directeur de laboratoire qui 

souhaitait garder dans ses murs un doctorant qui pourtant ne semblait pas prêt à finir sa thèse au seul 

motif qu’il fallait « malgré tout » conserver son allocation pour ne pas chuter dans les classements 

établis par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. De même, selon la 

Confédération étudiante, il arrive qu’un directeur de thèse conseille à un doctorant de percevoir des 

allocations chômage pendant un certain moment, avant que celui-ci ne puisse bénéficier, à nouveau, 

d’un financement. Pendant ce temps, l’université fera pression sur ce dernier pour qu’il corrige 

« gracieusement » des copies, en lui faisant miroiter la perspective d’un poste d’attaché temporaire 

d’enseignement et de recherche. 

Ces dérives, parmi beaucoup d’autres, ont amené M. Jean-Georges Gasser, secrétaire 

national du Sup’Recherche UNSA, à considérer qu’elles sont le propre d’un « système mafieux ». 

Ces comportements devraient être sanctionnés, au besoin en « coupant les vivres » des 

écoles doctorales qui laissent prospérer de telles pratiques. Faut-il aller jusqu’à rétablir un fléchage 

national des crédits, laboratoire par laboratoire comme l’a préconisé l’UNEF ? Le rapporteur pour 

avis ne le pense pas, car un tel cadrage serait antinomique avec l’autonomie des établissements. En 

revanche, il faudrait recourir aux contrats État-établissements, qui seront, conformément à la loi du 

22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, remplacés par des contrats de 

site conclus avec les communautés d’universités et établissements, pour s’assurer de l’adéquation de 

la répartition des financements par discipline avec les perspectives d’insertion professionnelle des 

diplômés. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective estime qu’à cet égard, une 

première piste pourrait consister à « fixer aux universités, dans le cadre de la contractualisation 

avec l’État, des objectifs d’amélioration du taux de thèses financées. Cela inciterait les universités 

soit à déployer différemment les moyens financiers dont elles disposent, soit à démarcher davantage 

les entreprises » 
(39)

.  

Parallèlement, les crédits des investissements d’excellence (IDEX), aujourd’hui destinés à 

faire émerger des grands pôles pluridisciplinaires, pourraient, dans le cadre des contrats de site, être 

partiellement « fléchés » par les établissements sur des contrats doctoraux, afin de valoriser ces 

derniers, comme l’a suggéré Mme Simone Bonnafous, la directrice générale pour l’enseignement 

supérieur. 

● Du côté de l’État 
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De son côté, l’État devrait élargir la palette des instruments de financement du doctorat, tout 

en développant les outils existants : 

– Ainsi que l’a suggéré la Confédération des jeunes chercheurs, des dotations 

supplémentaires de contrats doctoraux devraient être attribuées aux établissements engagés dans une 

politique d’amélioration de la formation doctorale. Cette politique devrait d’ailleurs être mise en 

œuvre dans le cadre des contrats d’établissement ou de site conclus avec le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

– Le nombre de contrats doctoraux et donc de doctorants financés pourrait être 

progressivement augmenté, en tenant compte des moyens budgétaires. 

– Le nombre de conventions CIFRE devrait être augmenté, notamment au regard du fait que 

88 % des doctorants concernés sont satisfaits de leur emploi et que ce dispositif bénéficie souvent à 

de petites structures 
(40)

. Il y a lieu de noter, à ce sujet, que le ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche étudie, avec l’Association nationale pour la recherche et la technologie (ANRT), 

la possibilité de financer quelques CIFRE supplémentaires en 2014 afin d’atteindre 1 400 

conventions, contre 1 375 prévues cette année. Il faudrait aller plus loin et accroître cet effort, 

d’année en année, en veillant à ce que les conventions de recherche pour l’action publique et 

sociétale (CRAPS), également gérées par l’ANRT, puissent être plus nombreuses et mieux connues 

du public. En effet, ces dernières permettent l’embauche de doctorant par des collectivités 

territoriales et des associations d’action sociale, mais ces structures ne représentent que 4 % des 

conventions acceptées en 2012 – en outre, il semble que les grandes villes comme Paris ou Lyon 

soient les plus « consommatrices ». Le développement des CIFRE devrait toutefois s’accompagner 

d’un contrôle sur la pertinence du travail scientifique accompli dans ce cadre pour éviter que celui-

ci ne soit subordonné à des considérations de court terme. 

3. L’enjeu de la professionnalisation des doctorants 

Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, les formations doctorales 

« constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, 

par la collation du grade de docteur ». Le volet « professionnel » ne devrait donc pas être « à côté » 

du doctorat, mais au cœur de cette formation. Dans ce but, il conviendrait de le renforcer, tant au 

niveau des écoles doctorales que du diplôme lui-même. 

a. Transformer l’essai des écoles doctorales 

Les écoles doctorales n’ont cessé, depuis leur généralisation, de monter « en gamme », mais 

si l’on note, de leur part, une « réelle adhésion » à la règle commune que constitue l’arrêté du 7 août 

2006 relatif à la formation doctorale, on constate aussi, d’après M. Denis Randet, le président de 

l’Association nationale pour la recherche et la technologie, une « diversité d’appropriation ». 

Aussi ces écoles ne parviennent-elles pas toujours à garantir, à chaque étudiant, un 

encadrement et une politique d’aide à l’insertion professionnelle de qualité. À titre d’illustration, 

lors de l’évaluation de 69 écoles doctorales effectuée en 2009-2010, l’Agence d’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a noté B (constat de « points faibles importants 

qui devront être impérativement corrigés ») 46 % des écoles du secteur sciences de la vie et de la 

terre, aucune d’entre elles n’ayant su pleinement convaincre sur la politique de suivi et d’insertion 

des doctorants. Dans le secteur sciences sociales, humanités, droit économie et gestion, 29 % des 

écoles ont été notées B. Ce pourcentage plus satisfaisant ne doit pas faire oublier qu’en ce qui 

concerne la mission de suivi et d’insertion et la qualité de leur encadrement, respectivement 57 % et 

50 % des écoles de ce secteur ont obtenu la note B 
(41)

. Les 22 écoles doctorales évaluées en 2011-
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2012 ont conduit l’AERES à souligner que si le taux d’encadrement maximal était globalement 

maîtrisé, il restait « encore quelques cas isolés excessifs (avec parfois entre 15 et 20 doctorants sous 

la responsabilité d’un seul directeur de thèse) ». En outre, « en relation directe avec la qualité de 

l’encadrement », elle a pointé du doigt un taux d’abandon parfois trop élevé (de l’ordre de 50 % et 

plus), ainsi qu’une durée moyenne de thèse supérieure ou égale à 5 ans. En matière d’insertion, de 

surcroît, une seule école affichait un bilan optimal 
(42)

.  

D’une manière générale, la mission d’appui à l’insertion professionnelle, en particulier hors 

secteur « enseignement supérieur et recherche », apparaît « trop souvent à la fin du parcours du 

doctorant » pour prendre le constat de la directrice générale pour l’enseignement supérieur, 

Mme Simone Bonnafous. D’ailleurs, un des attendus implicites de cette mission, selon le directeur 

général délégué à la science du CNRS, M. Joël Bertrand, était que les écoles doctorales 

développent, à l’instar des grandes écoles, une culture de la « promotion », de manière à créer des 

réseaux au profit de leurs doctorants, ce qui n’a pas été le cas. 

Les écoles doctorales devraient donc disposer d’indicateurs de suivi, ceux-ci étant, selon 

Mme Simone Bonnafous, trop souvent négligés. Parallèlement, conformément à une 

recommandation de la Confédération des jeunes chercheurs, ces entités devraient mettre en place 

des formations complémentaires « cohérentes avec les possibilités de carrière des docteurs », que 

celles-ci soient académiques ou non. L’employabilité des docteurs pourrait ainsi être accrue, 

notamment dans le secteur privé, si ces actions de formation portaient, entre autres, sur le 

management ou l’audit. 

En ce qui concerne l’encadrement des doctorants, celui-ci devrait être amélioré. Des 

« bonnes pratiques » existent en la matière et gagneraient à être généralisées. On peut citer, à titre 

d’exemple, voire de modèle, celles mises en œuvre dans le cadre du « parcours doctoral » de l’école 

doctorale Économie Paris Sorbonne : durée de principe de la thèse limitée à trois ans ; nombre 

maximal de doctorants par directeur de thèse limité à huit (contre quinze pour l’université Paris I à 

laquelle est rattachée l’école) ; organisation systématique, depuis 2011, d’un « bilan 12-18 » au 

cours de la deuxième année de thèse afin de faire état de son avancement devant un comité, sa 

validation conditionnant l’inscription en troisième année ; procédure de pré-soutenance six mois 

avant la soutenance. Ces dernières mesures ont permis de réduire la durée moyenne des thèses. 

Ainsi, en 2012, 68 % des doctorants l’ont soutenu en quatre ans et 25 % en trois ans 
(43)

.  

La limitation du nombre de thèses encadrées par une seule personne constitue, à cet égard, 

un enjeu essentiel. On rappellera que le rapporteur général des Assises de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, M. Vincent Berger, avait estimé, pour sa part, que ce « plafond » devrait 

« dépendre naturellement de la discipline » et faire l’objet de propositions précises, expertisées par 

le Conseil national des universités et le CNRS 
(44)

.  

b. « Normer » davantage le diplôme 

Les docteurs possèdent des compétences générales évidentes, à commencer par une très 

grande force de travail et des qualités attestées de questionnement, de rédaction et de synthèse. 

Cependant, celles-ci ne sont pas perçues par le secteur privé. Elles devraient donc être rendues plus 

visibles, en « normant » davantage le doctorat, ainsi que l’a préconisé M. Michel Pébereau. 

Pour ce dernier, ce travail devrait être effectué au niveau de chaque université, à charge 

pour elle de définir et de donner une large publicité aux caractéristiques de tel ou tel doctorat afin 

que les entreprises puissent être rassurées sur les compétences des titulaires du diplôme qu’elles 

envisageraient de recruter. 
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Aux yeux du rapporteur pour avis, cette politique de « normalisation » devrait être conduite 

au niveau national et agir sur quatre leviers : 

– La qualité de la thèse devrait être garantie, ce qui implique de garantir celle des sujets et 

des jurys de thèse et d’accroître la sélectivité à l’entrée du parcours doctoral, un point qui a été 

évoqué tant par la chef du service CIFRE de l’Association nationale pour la recherche et la 

technologie, Mme Clarisse Angelier, que par les représentants du Centre d’études et de recherches 

sur les qualifications. Ce résultat devrait être obtenu par la « responsabilisation » des écoles 

doctorales et des directeurs de thèse, sujet déjà évoqué. 

– Le recours au nouveau chapitre de la thèse, une initiative portée depuis 2000 par 

l’Association Bernard Grégory, devrait être systématique. On rappellera que ce chapitre a pour but 

d’aider le doctorant à présenter les compétences et les savoir-faire professionnels acquis au cours 

des années de préparation du doctorat. 

– La norme « LMD » en matière de durée des études de troisième cycle, à savoir trois ans, 

devrait, à terme, être celle de la thèse. Nous en sommes loin puisqu’en 2012, selon la dernière 

édition de L’état de l’emploi scientifique en France, près de 40 % des nouveaux docteurs, 

seulement, ont soutenu leur thèse en moins de 40 mois. Pour près d’un tiers, une année 

supplémentaire a été nécessaire et 11 % des doctorats délivrés ont nécessité plus de 6 années de 

préparation. En outre, la « règle » des trois ans est loin d’être consensuelle, plusieurs interlocuteurs 

du rapporteur pour avis ayant plaidé pour une durée souple (cas de l’Union nationale des étudiants 

de France par exemple) ou de quatre ans au motif que le contrat doctoral, qui est de trois ans, peut 

être toutefois prolongé d’un an (cas de la Confédération étudiante) 
(45)

. Le rapporteur pour avis, pour 

sa part, considère que notre engagement européen et le réalisme budgétaire – la situation actuelle ne 

permettra pas, de toute évidence, de multiplier les contrats doctoraux de longue durée – devraient 

inciter la communauté universitaire et de recherche à respecter les règles de l’espace européen de 

l’enseignement supérieur. Cet objectif devrait être partagé par tous, car il est socialement fondé, la 

« thèse au long cours » rimant trop souvent avec « précarité ». 

– Enfin, les compétences professionnelles acquises dans le cadre de la formation doctorale 

devraient être valorisées par des référentiels ou des certifications. Plusieurs initiatives vont dans ce 

sens, en particulier dans le secteur aéronautique, avec l’Association Bernard Grégory et le 

groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), et au niveau national où 

cette association a constitué, avec le MEDEF et la Conférence des présidents d’universités, un 

groupe de travail qui a pour objectif de définir un référentiel commun des compétences génériques 

des docteurs, le référentiel DocPro. De même, la Conférence des directeurs des écoles françaises 

d’ingénieurs a conçu le projet d’un parcours « compétences pour l’entreprise » pour les doctorants, 

qui repose aussi sur un référentiel, neuf établissements participant à son expérimentation. L’État 

devrait s’associer à ces démarches pour déterminer ensuite, après une concertation approfondie, à 

quelles conditions il serait possible d’adjoindre des certifications génériques ou spécifiques au 

doctorat. 

4. Les carrières publiques et privées 

La France ne pourra pas assurer une insertion professionnelle de qualité à ses doctorants si 

la majorité d’entre eux n’envisagent pas d’autres débouchés que les postes statutaires relevant du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce changement de perspective devrait être 

encouragé en faisant valoir l’intérêt des carrières dans le secteur privé et le secteur public hors 

recherche. Les gisements d’emploi peuvent y être en effet considérables. 
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a. Ne plus considérer le statut d’enseignant-chercheur comme le débouché exclusif et naturel du 

doctorat 

Selon le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), cité par L’état de 

l’emploi scientifique en France, en ce qui concerne le secteur d’insertion, les préférences des 

doctorants au moment de la soutenance des thèses « restent stables d’une enquête à l’autre : malgré 

les difficultés rencontrées pour s’insérer dans la recherche publique, et l’augmentation des emplois 

à durée déterminée dans ce secteur, une grande majorité des docteurs (70 %) souhaite travailler à 

l’université ou dans la recherche publique, ce chiffre culminant à 87 % pour les lettres et sciences 

humaines » 
(46)

. 

Dans le même temps, l’insertion hors « recherche académique » tend à devenir majoritaire, 

même s’il s’agit d’une insertion par défaut. Ainsi, en 2010, trois ans après la soutenance de thèse, un 

peu moins de la moitié des docteurs en emploi travaillaient dans la recherche académique, 20 % 

dans la recherche privée, 19 % dans le secteur privé en dehors de la recherche et 13 % dans le public 

hors recherche. Il existe cependant des différences disciplinaires en termes de débouchés, puisque 

les diplômés de lettres et sciences humaines s’inséraient majoritairement dans le secteur public 

(49 % dans la recherche académique et 25 % dans le public hors recherche), tandis que ceux de 

sciences de l’ingénieur rejoignaient surtout la recherche et développement (40 %) et ceux de 

sciences économiques et gestion plutôt le secteur privé hors recherche (32 %) 
(47)

. 

En outre, le débouché « recherche publique ou académique » est celui où les jeunes docteurs 

sont le moins stabilisés trois années après leur sortie du système éducatif, comme le relève la 

dernière édition de L’état de l’emploi scientifique en France : en 2010, « près de 40 % des jeunes 

docteurs occupant un emploi dans la recherche publique ou académique sont encore en emploi à 

durée déterminée au moment de l’interrogation, ce qui est supérieur à la génération précédente. 

Dans le secteur privé, que ce soit dans la R&D ou non, les jeunes docteurs ont nettement plus accès 

souvent aux emplois stables ». Au total, la comparaison des résultats entre les différentes 

générations montre que « le recours à l’emploi à durée déterminée s’est accru seulement dans la 

sphère publique » 
(48)

. 

En outre, les perspectives de carrière hors « recherche académique » sont les plus 

intéressantes, comme le montrent les enquêtes Génération du CEREQ. Ainsi, entre 2007 et 2010, 

« la majorité des docteurs accèdent aux positions les plus élevées sur le marché du travail et ce dès 

le premier emploi (79 %) » et trois années après la soutenance de thèse, « c’est plus de 90 % des 

docteurs en emploi qui occupent la profession de cadre ». De plus, ces positions les plus 

privilégiées sur le marché du travail « leur assurent avec les diplômés d’écoles d’ingénieurs et les 

docteurs en santé les salaires les plus élevés en 2010. À ce moment, le salaire net médian mensuel 

des docteurs s’élève à 2 000 euros contre 2 210 pour les docteurs en santé et 2 270 pour les 

diplômés d’écoles d’ingénieurs ». Enfin, la ré-interrogation en 2012 des diplômés de 2007 montre 

que cinq années après la soutenance de thèse, « les docteurs en emploi accèdent toujours aussi 

souvent à la profession de cadre et leurs salaires nets médians ont augmenté en moyenne de 10 % 

en euros constants depuis 2010 atteignant un peu moins de 2 500 euros » 
(1)

. 

Par ailleurs, à moyen terme, les perspectives de recrutement par le secteur privé ne 

devraient pas se tarir, notamment en raison, selon l’Association Bernard Grégory, de la présence 

croissante de fonctions « tranverses » dans les offres d’emploi et l’émergence de métiers avec une 

dominante « conseil, expertise, étude », « production, ingénierie », « communication » ou « veille 

technologique, brevet ». Ces métiers « sont présents depuis longtemps dans les entreprises, mais ces 

dernières formalisent mieux leurs besoins et les compétences attendues chez les candidats » 
(49)

. De 

plus, selon une étude de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, 
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les métiers d’ingénierie informatique, d’études et de recherche et de cadre technique de l’industrie 

devraient « bénéficier de nombreuses créations d’emploi, portées par le développement des 

nouvelles technologiques (technologie de l’information et de la communication, 

nanotechnologies…), des efforts en matière de recherche-développement et de la bonne tenue de 

secteurs à fort contenu technologique comme la pharmacie ou la construction aéronautique. Sur les 

dix prochaines années, ces trois familles professionnelles pourraient offrir au total près de 200 000 

emplois supplémentaires, soit un taux de création nette proche de 2 % par an » 
(50)

. 

Enfin, il convient de ne pas oublier les besoins de la fonction publique territoriale qui 

devrait, dans les prochaines années, renouveler massivement ces cadres de catégorie A. Selon une 

étude du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), un tiers des agents de 

catégorie A devrait atteindre l’âge moyen de départ à la retraite en 2014, la moitié en 2018 et près 

de 57 % en 2020, soit dix points de plus que la moyenne nationale 
(51)

. Il y a là un vivier peu connu 

du monde universitaire, mais qui permettrait aux docteurs, notamment ceux en lettres, sciences 

humaines et sociales, droit, économie et gestion, d’occuper, au sein des collectivités territoriales, 

des postes à haute responsabilité, mobilisant des budgets et des personnels conséquents. 

b. Élargir l’accès à la haute fonction publique en particulier territoriale 

Les dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche, dans leur rédaction issue de 

l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, visent à 

assurer la reconnaissance du « temps doctoral » par les concours de la fonction publique. Certaines 

d’entre elles, relatives à l’École nationale d’administration (ENA), ont une portée pratique limitée 

mais fortement symbolique. Les autres devraient inciter les fonctions publiques à réformer, avec 

discernement, leurs procédures de recrutement et à mieux prendre en compte le titre de docteur dans 

le déroulement de la carrière. 

● Les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 concernant l’ÉNA 

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 78 assimilent la période de préparation du 

doctorat à une période d’activité professionnelle, dans la limite de trois ans, pour se présenter au 

troisième concours de l’ÉNA et autorisent la prise en compte des services sous contrat doctoral 

comme des services effectifs pour se présenter au concours interne. 

Elles sont de portée limitée à un double titre. D’une part, juridiquement, elles n’ont pas 

supprimé les conditions liées à l’ancienneté de service qui, comme on l’a vu, peuvent être 

bloquantes – soit, dans le cas précis du concours interne de l’ÉNA, au moins quatre années de 

service public effectif au 31 décembre de l’année du concours dans un emploi d’agent public et, 

pour le troisième concours, huit années d’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles. 

Ainsi, les doctorants qui n’ont pas signé de contrat doctoral ne pourront pas s’inscrire au concours 

interne, tandis que ceux qui ont bénéficié de ce dispositif pourront compter leur année d’ATER 

(attaché temporaire d’enseignement et de recherche) pour atteindre les quatre années de service 

requises pour s’y présenter. D’autre part, sur un plan pratique, il convient de rappeler que, sur une 

promotion qui comprend, en moyenne, quatre-vingts élèves, on compte en général huit élèves 

recrutés au titre du troisième concours et une trentaine au titre du concours interne. C’est dire si ces 

voies d’accès ne pourront être massivement empruntées par les docteurs. 

Ces dispositions ont donc une vertu essentiellement symbolique et pédagogique, tant à 

l’égard des doctorants que des élites administratives pour qui le monde universitaire se résume à une 

célèbre institution sise rue Saint-Guillaume, à Paris. Techniquement, elles ne seront pas difficiles à 

mettre en œuvre puisqu’elles sont d’application directe et pourront donc concerner la session 2014 
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des concours de l’ENA. En outre, dans la mesure où les conditions nécessaires pour s’inscrire aux 

cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours sont strictement identiques aux 

conditions exigées pour s’inscrire aux concours eux-mêmes, aucune modification réglementaire ne 

devrait être requise pour permettre l’application directe de l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 à 

l’examen d’entrée dans ces cycles 
(52)

. 

● Les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 à caractère général 

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 78 prévoient l’adaptation des 

concours et procédures de recrutement des corps et cadres d’emploi de catégorie A à la 

reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant d’une formation sanctionnée par 

un doctorat et la prise en compte des années de formation et de recherche des docteurs lors de leur 

classement dans un corps ou cadre d’emploi de la fonction publique. 

Elles nécessitent des mesures d’application et doivent faire l’objet d’une analyse 

approfondie de l’ensemble des statuts particuliers des 128 corps de catégorie A, dont 47 corps 

d’enseignants et enseignants-chercheurs 
(53)

. Le chantier réglementaire ouvert par la loi du 22 juillet 

2013 est donc immense – et fragile, puisque, selon la directrice générale de l’administration et la 

fonction publique, Mme Marie-Anne Lévêque, le secrétariat général du gouvernement a estimé que 

le caractère « systématique » des dispositions concernées pourrait être contraire à la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel selon laquelle les règles de recrutement doivent être adaptées aux besoins 

du service public. 

Cependant, aux yeux du rapporteur pour avis, tout devrait être entrepris pour concrétiser 

rapidement les dispositions précitées, car celles-ci permettront de diversifier et de démocratiser le 

recrutement de la haute fonction publique. En outre, la reconnaissance du « temps doctoral » devrait 

appuyer la politique de « désacadémisation » des concours envisagée par le gouvernement, ceux-ci 

n’étant pas assez professionnalisés et donnant trop souvent une prime au « bachotage ». 

Mme Lévêque a souligné l’intérêt d’une telle approche pour les concours internes, mais celle-ci 

pourrait, sans doute, trouver à s’appliquer aux concours externes. À cet égard, l’ÉNA a engagé une 

réflexion visant à mettre en place un nouveau « format » pour ses concours, qui comprendrait, selon 

sa directrice Mme Nathalie Loiseau, « un peu moins d’épreuves écrites et un peu plus d’épreuves 

orales », afin de mieux prendre en compte les aptitudes et les parcours des candidats. 

● Des concours spécifiques pour les titulaires du doctorat ? 

Faut-il aller plus loin et envisager de mettre en place, dans chaque corps de catégorie A, une 

voie spécifique de recrutement pour les docteurs ? Pour certains interlocuteurs, cette solution serait 

parfaitement envisageable. Ainsi, le directeur de l’Institut national des études territoriales, M. Jean-

Marc Legrand, a considéré qu’une « deuxième voie » pourrait être ouverte au sein des concours 

externes pour les titulaires du doctorat, la première restant accessible aux titulaires d’une licence, 

voire d’un master, ce deuxième diplôme étant devenu, dans les faits, celui du recrutement des 

fonctionnaires de catégorie A. 

Il semble, en outre, selon certaines analyses, qu’une telle solution soit recevable sur le plan 

constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé que l’exigence de capacité des 

candidats peut dépendre de l’intérêt général et de besoins spécifiques du service : « les règles de 

recrutement destinées à permettre l’appréciation des talents et des qualités des candidats à l’entrée 

d’une école de formation ou dans un corps de fonctionnaire [peuvent être] différenciées pour tenir 

compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service 

public » 
(54)

. Le Conseil d’État a également précisé que des régimes d’accès distincts à des corps 
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pouvaient légalement coexister « pour tenir compte de la diversité de la formation et des 

expériences des candidats » 
(55)

. 

Pour sa part, la direction générale de l’administration et de la fonction publique s’est 

montrée plus réservée, en estimant que « la création d’une quatrième voie d’accès réservé aux 

docteurs serait probablement jugée contraire au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois 

publics » 
(56)

, postulé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 

1789. Le Conseil d’État a d’ailleurs annulé la création d’un régime d’accès privilégié à l’ÉNA 

réservé aux élèves des écoles normales supérieures (ENS) en ce qu’elle méconnaissait ce principe. Il 

a, en effet, estimé que ce concours d’entrée réservé n’était « justifié ni par la situation particulière 

dans laquelle se trouveraient lesdits élèves au regard du recrutement dans les corps auxquels ouvre 

accès l’école nationale d’administration, ni par les besoins du service public » 
(57)

. 

Outre qu’une telle mesure pourrait être inconstitutionnelle, elle présente un autre risque, 

celui de « décrédibiliser », à terme, le doctorat. En effet, comme l’a fait remarquer M. Michel 

Pébereau, un concours spécifique qui générerait, chez ses candidats, un taux d’échec important ne 

manquerait pas d’être rapidement contesté dans son principe ni, surtout, de conforter les 

« préjugés » de tous ceux qui n’ont pas une très haute opinion de ce diplôme. De plus, la création 

d’un quatrième concours conduirait à réduire le nombre de places prévues pour les concours 

internes, ce qui, d’un point de vue « social », serait très mal perçu. 

En revanche, deux autres pistes pourraient être explorées avec profit pour mettre en place 

des procédures de recrutement adaptées. 

– La première consisterait à développer les recrutements sur titre, ainsi que l’a préconisé la 

directrice générale de l’administration et la fonction publique, Mme Marie-Anne Lévêque. 

D’ailleurs, pour la fonction publique d’État, le 8
ème

 alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 prévoit sans restriction particulière que les concours externes peuvent « être 

organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par un jury au vu soit des titres, soit 

des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves ». La loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale n’autorisant pas de plein droit ces 

concours sur titre, une modification législative devrait donc être envisagée sur ce point 
(58)

. 

– La seconde mesure consisterait à dispenser les docteurs de tout ou partie des épreuves 

d’admissibilité, qui sont des épreuves écrites, en considérant que la préparation et la rédaction de la 

thèse ont déjà permis d’apprécier la culture générale et les capacités rédactionnelles des 

candidats 
(59)

. Une mesure pourrait être prise à cet effet, sous forme d’un décret transversal 

applicable à tous les corps de catégorie A de la fonction publique d’État, étant précisé que des 

décrets miroirs devraient être envisagés pour les deux autres fonctions publiques 
(1)

. Il convient 

toutefois de souligner qu’une telle disposition pourrait ne pas avantager de manière automatique les 

docteurs, puisque la note qui leur serait attribuée au titre de cette admissibilité serait la note 

moyenne des candidats admissibles et que, par conséquent, celle-ci pourrait pénaliser leur 

classement au moment du concours, puis à l’issue de leur période de stage. 

● La question de la valorisation financière du doctorat 

Quant à l’enjeu de la reconnaissance « financière » du doctorat, outre que celle-ci pourrait 

entrer en contradiction avec le principe de gestion des cadres de la fonction publique, la spécificité 

de ce diplôme pourrait a contrario être mieux établie dans le déroulement de la carrière. 

c. Valoriser les recrutements de docteurs par le secteur privé 
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● Maintenir l’avantage fiscal lié au recrutement d’un docteur 

Depuis la loi de finances initiale pour 2006, le crédit d’impôt en faveur de la recherche 

(CIR) permet de doubler des dépenses prises en compte au titre des jeunes docteurs. En effet, durant 

deux ans, les dépenses de personnel liées à la première embauche sur un contrat à durée 

indéterminée de titulaires d’un doctorat sont prises en compte pour le double de leur montant, avec 

des frais de fonctionnement équivalents à 200 % des dépenses, à condition que l’effectif salarié de 

l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. 

Or, comme les frais de fonctionnement rattachés à ces emplois sont par ailleurs fixés 

forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel, la combinaison de ces deux modalités de calcul 

dérogatoires aboutit à un crédit d’impôt correspondant à 120 % de la dépense de personnel engagée 

par l’entreprise. La Cour des comptes a donc considéré qu’un taux de soutien public supérieur à la 

dépense engagée, n’apparaissait pas justifié et préconisé, en conséquence, de conserver le 

doublement d’assiette pour les dépenses des jeunes docteurs, avec un forfait de dépenses de 

fonctionnement de droit commun, soit de 50 % seulement de la dépense de personnel 
(60)

. 

À ce sujet, le rapporteur pour avis pense se faire l’écho fidèle des propos tenus par la 

plupart de ses interlocuteurs en affirmant qu’il ne faut « surtout pas » toucher à l’avantage fiscal lié 

à l’embauche des jeunes docteurs. En revanche, son maintien, comme l’ont suggéré conjointement 

la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture CGT et la Confédération générale des 

cadres, devrait être lié à l’obligation, pour l’entreprise, de recruter les post-doctorats en contrat à 

durée indéterminée. 

● Entrer dans la négociation de conventions collectives reconnaissant le doctorat 

Conformément aux dispositions, déjà mentionnés, de l’article L. 411-4 du code de la 

recherche, des négociations devraient s’ouvrir au niveau des branches professionnelles pour assurer 

la reconnaissance du doctorat. Certes, le sujet est loin d’être consensuel et les organisations 

entendues par le rapporteur pour avis ont, de surcroît, souligné que de telles discussions demandent 

du temps – quand certaines d’entre elles ont avoué avoir pris connaissance des obligations fixées par 

le législateur lors de la préparation de l’audition. 

Cependant, il existe un précédent, celui de l’accord du 10 août 1978 modifiant la convention 

collective des industries chimiques du 30 décembre 1952. Celle-ci a en effet créé un barème distinct 

de coefficients applicables aux ingénieurs et cadres débutants ayant soutenu leur thèse de doctorat. 

Le MEDEF en a toutefois souligné la portée toute relative 
(61)

, tandis que M. Michel Pébereau a 

considéré qu’un docteur est recruté par les entreprises au niveau où elles recrutent un diplômé de 

grande école trois ou quatre ans après sa sortie, c’est-à-dire à celui d’un cadre supérieur dont le 

statut ne saurait relever des conventions collectives. Ainsi, selon lui, tout accord professionnel ou de 

branche qui imposerait une norme de rémunération des docteurs s’avérerait, au final, inadapté, car il 

conduirait à fixer une rémunération moyenne, qui dévaloriserait le diplôme. 

Ces arguments ont leur cohérence intellectuelle. Il reste que notre pays ne sera jamais en 

mesure d’orienter correctement ses flux des doctorants tant que le secteur privé n’aura pas envoyé, à 

leur égard, les signaux d’une reconnaissance pleine et entière du doctorat. Les partenaires sociaux 

devraient donc se mettre en ordre de marche, à une double condition toutefois : que l’État joue un 

rôle moteur en matière de reconnaissance du doctorat en réformant rapidement ses procédures de 

recrutement et que les universités, en lien avec ce dernier, définissent clairement, dans le cadre de ce 

que M. Mohamed Harfi, chargé de mission au Commissariat général à la stratégie et à la 
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prospective, a appelé une « démarche qualité », les compétences acquises lors de la préparation 

d’un doctorat. 

Une fois ces « prérequis » remplis, les partenaires sociaux devraient aborder la question, 

délicate mais incontournable, de la définition du salaire minimum que devrait percevoir un jeune 

docteur. Plusieurs pistes ont été évoquées, à ce sujet, devant le rapporteur pour avis, comme le fait 

de se référer au salaire « charnière » annuel de l’Association générale des institutions de retraite des 

cadres (40 958 euros bruts) ou de situer à mi-chemin entre ce plafond et le salaire minimum annuel 

des CIFRE (23 484 euros). 

● Faire du doctorat un investissement rentable pour les employeurs et les salariés 

– Du côté des entreprises, les missions d’expertise devraient être développées. On rappellera 

qu’elles permettent à des doctorants, déjà recrutés sur un contrat à durée déterminée de droit public, 

d’effectuer une ou des missions en entreprise (ou dans une collectivité territoriale), d’une durée 

annuelle totale de trente-deux jours, la durée minimale étant fixé à quinze jours pour les entreprises. 

Les entreprises auraient ainsi l’occasion de faire plus souvent appel aux compétences des doctorants 

sur une période plus courte et de découvrir les atouts et les compétences que présente ce diplôme. 

Par ailleurs, ainsi que l’a préconisé le président de la Conférence des présidents d’université, 

M. Jean-Loup Salzmann, il faudrait réfléchir à la mise en place, à partir des bourses CIFRE, d’un 

dispositif de pré-recrutement en entreprise dès la deuxième année de master pour sécuriser au plus 

tôt le parcours du futur doctorant. Une autre piste consisterait à créer un « dispositif de financement 

de thèse par une entreprise en contrepartie d’un engagement du doctorant à demeurer dans 

l’entreprise pendant quelques années à compter de son embauche », destiné notamment aux PME 

innovantes à la recherche de chercheurs à haut potentiel 
(62)

. De même, la création, au sein des 

universités, de chaires industrielles permettrait d’appuyer nos recherches dans ce domaine et d’offrir 

aux doctorants y participant la garantie d’être recrutés par les groupes ayant financé le dispositif. 

– Du côté des salariés, il faudrait encourager les reprises d’études conduisant au doctorat. 

Pour la directrice générale pour l’enseignement supérieur, Mme Simonne Bonnafous, les secteurs de 

la gestion, de l’urbanisme, de la communication, de l’architecture, etc. ont des besoins importants en 

matière de recrutement de consultants hautement qualifiés. C’est pourquoi, selon cette 

interlocutrice, de nouvelles formes de doctorat devraient être inventées pour les salariés qui 

souhaitent accroître leur qualification et faire évoluer leurs perspectives de carrière 
(63)

. En 

particulier, la durée de la thèse devrait être adaptée à la situation spécifique de ces « étudiants ». 

Parallèlement, comme l’a suggéré le directeur de l’École nationale des ponts et chaussées, M. Armel 

de La Bourdonnaye, le travail de recherche-développement en entreprise pourrait être reconnu 

comme un parcours conduisant au doctorat par le biais de la validation des acquis de l’expérience. 

Le chercheur concerné pourrait, dans le cadre de ce dispositif, soumettre un document qui présente 

ses travaux à des rapporteurs nommés par l’université et si celui-ci recevait deux avis favorables, il 

pourrait être alors présenté à un jury formé dans les mêmes conditions que celles des jurys de thèse 

classiques. Ces doctorats d’un type nouveau pourraient ainsi aider notre pays à occuper ou récupérer 

des postes de prestige au sein des structures internationales, publiques ou privées, pour lesquels ce 

diplôme et une longue expérience professionnelle sont exigés. 
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