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Edito
Étendre
le contrat doctoral
au plus grand nombre
Philippe Denoulet, directeur de l’IFD

Depuis la rentrée, 350 doctorants ont été

recrutés par l’UPMC sous « contrat doctoral ».

Ce nouveau cadre juridique est une grande

avancée pour les doctorants et notre établisse-

ment. Nous ne pouvions en effet nous satisfaire

pleinement de certaines conditions posées par

l’ancien statut d’allocataire de recherche

(contrat d’un an renouvelable, limitation aux

seuls financements du ministère, …).

Le nouveau contrat doctoral garantit un

financement sur 3 ans, assouplit les conditions

de recrutement et en élargit les possibilités.

En découplant les notions de bailleur de fonds

et d’employeur, ce nouveau dispositif instaure

un cadre juridique unique pour les contrats de

droit public, indépendant des sources de finan-

cements (état, région, association, contrat de

recherche, institutions étrangères, …).

En percevant des fonds pour salarier des doc-

torants, l’université assure cette homogénéisa-

tion, ce qui lui permet d’agrandir le cercle des

financeurs potentiels. Pour porter encore plus

loin les possibilités de recrutement de notre

université, l’IFD multiplie les contacts à

destination des organismes financeurs afin

qu’ils se tournent vers des solutions

permettant l’établissement d’un contrat doctoral.

Notre ambition est de saisir les opportunités

offertes par ce nouveau contrat doctoral et

d’œuvrer pour l’étendre au plus grand nombre

de doctorants. Il est l’une des clés de réussite

du projet doctoral.

Un nouveau cadre
juridique pour
les doctorants
Thierry Lardot

Comme le précise la charte du doctorat de l’UPMC adoptée
en novembre 2007, le doctorat est une expérience
professionnelle qui permet d’acquérir des compétences
scientifiques de haut niveau ainsi que des compétences
génériques valorisables dans des métiers à responsabilité
dans tous les secteurs socio-économiques.
A la professionnalisation des jeunes chercheurs devait
correspondre un nouveau cadre juridique, plus à même
de tenir compte des droits et devoirs de chacun. Retour
sur les grandes lignes du contrat doctoral et sa mise
en place au sein de l’UPMC.
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Un contrat unique
conforme au droit public
Le contrat doctoral est avant tout un
nouveau cadre juridique* ayant pour but
d’encadrer les conditions de recrutement
des doctorants. Il élargit les établissements
pouvant y faire appel : Universités, EPST ou
tout autre établissement public ayant une
mission d’enseignement supérieur ou de
recherche. Cette homogénéisation des pro-
cédures agrandit le cercle des employeurs
potentiels. Il assied le statut des doctorants
salariés par le biais d’un contrat type. Les
doctorants recrutés par des EPIC, des
fondations ou encore des entreprises
privées (contrat CIFRE) restent eux sous
contrat de travail de droit privé.

Une rémunération
contractuelle de trois ans

Le projet doctoral est nécessairement
contraint par une durée. Alors que les
allocations de recherche avaient une validité
d’un an renouvelable deux fois, le contrat
doctorat lève cette incertitude en fixant, dès
samise enœuvre, la durée à 3 ans. Il met
ainsi en cohérence la durée du financement
avec la durée du projet doctoral.

Les doctorants contractuels bénéficient
maintenant de la plupart des dispositions
relatives aux agents non titulaires de l’Etat**,
notamment en ce qui concerne les congés,
les accidents du travail, la formation, les
règles de licenciement et de démission,
gage de reconnaissance de ces personnels
au sein de leur établissement.

Sans conditions exclusives
Autre avancée importante : les conditions
d’âge, d’obtention dumaster dans l’année
et au sein de l’espace européen, imposées
pour les allocations de recherche, sont
désormais caduques. Ce nouveau cadre
juridique élargit donc les possibilités de
recrutement pour les doctorants et favorise
la diversité des profils des candidats.

Unepérioded’essai de2mois
Le décret relatif au contrat doctoral prévoit
la possibilité de fixer une période d’essai
de 2mois maximum, sans la rendre
obligatoire. Pour permettre aux laboratoires
comme aux doctorants de vérifier leur
capacité à travailler en commun, le conseil
scientifique de l’UPMC a choisi la mise en
place d’une période d’essai de 2mois.

Missions doctorales
Enfin, le contrat doctoral prend en compte
la diversité des aspirations des jeunes
chercheurs quant à leur avenir. Il prévoit
pour les doctorants la possibilité de consa-
crer 1/6e de leur temps à desmissions an-
nexes, autres que leur projet de recherche.
Cesmissions, baptisées «missions docto-
rales » à l’UPMC, sont précisées par un
avenant au contrat doctoral et ne font plus
l’objet d’un contrat supplémentaire. Les
missions doctorales restent toutefois condi-
tionnées à l’obtention d’un contrat doctoral.
Quatre types demission sont ainsi déclinés :
enseignement, expertise en entreprise ou
dans une collectivité locale, valorisation de
la recherche et diffusion de l’information
scientifique. Cette année, près de 200 doc-
torants ont été recrutés par l’UPMC sur une
mission d’enseignement. L’UPMC a égale-
ment recruté une dizaine de jeunes cher-
cheurs pour desmissions de valorisation de
la recherche ou de diffusion scientifique.

Pour recruter et former les doctorants au
métier d’enseignant-chercheur, le centre
de coordination desmissions doctorales
(CCMD-IFD) a été créé. Il est placé sous la
direction de Michel Landau et remplace le
CIES-Jussieu.

350 contrats doctoraux
signés à l’UPMCen 2009

Sur les 3 400 doctorants inscrits à l’UPMC,
plus de 600 doctorants (de 2ème ou 3ème

année) sont employés en qualité d’alloca-
taires*** et près de 350 ont été recrutés dès
cette année en qualité de doctorants-
contractuels.

La place de l’UPMC dans l’emploi des
doctorants impose une exemplarité quant à
la transparence de nos recrutements. Nous
envisageons de recourir à des publicités
lors des concours de recrutement des
écoles doctorales pour élargir en France et
à l’étranger notre bassin de recrutement
des candidats. Par ses avancées, le contrat
doctoral est désormais le cadre privilégié
du recrutement des doctorants de l’UPMC.
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Un nouveau cadre juridique pour les doctorants
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Avant Maintenant

Nature CDD (allocation) CDD (contrat doctoral)
Employeur : UPMC Employeur : UPMC
Financeur : État Financeurs : État, collectivités

territoriales, associations, contrat
de recherche

Durée 1 an renouvelable 3 ans
tacitement 2 fois

Rémunération

Activités de recherche Montant fixe : environ 1650 € Montant minimal : environ 1650 €
brut/mois brut/mois

Missions annexes Montant fixe : 335 € brut/mois Montant fixe : 335 € brut/mois
(Monitorat) (Missions doctorales)

Le contrat doctoral en bref

* institué par le décret 2009-464 du 23 avril 2009. ** décret 86 83. *** inscriptions antérieures à 2009

90 k€ c’est le coûtminimum
d’un projet doctoral de trois ans

28 millions d’euros
c’est lemontant des salaires

des doctorants versés
chaque année par l’UPMC



Doc’Up, l’association des doctorants de
l’UPMC a été primé pour son festival
« Les chercheurs font leur cinéma » dans
le cadre de la première édition du prix
« Le goût des sciences », catégorie

« Les scientifiques communiquent ».
Organisé par le ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, ce prix
vise à valoriser la communauté scienti-
fique et ses travaux rendus accessibles
pour le grand public. Pari réussi pour «
Les chercheurs font leur cinéma », qui
présentait des courts métrages réalisés
par des doctorants mettant en scène leur
sujet de recherche et ses enjeux.

Belle récompense pour Doc’Up qui, à
l’image de Mathilde Bellot, sa présidente
et docteure de l’UPMC depuis le 27 novem-
bre dernier s’investit largement dans la vie
de l’IFD. «Jeme suis impliquée dans l’as-
sociation Doc’Up dèsma première année
de thèse. De simple adhérente en 2006, je

suis devenuemembre du conseil d’admi-
nistration en 2007, secrétaire en 2008,
enfin présidente en 2009. Pourquoi m’être
engagée ? Il me semblait important de va-
loriser le doctorat auprès des entreprises
et du grand public, pour faciliter, entre
autre, l’après-thèse. Et Doc’Up participe à
cette valorisation. Au sein de Doc’Up,
chacun apporte ses idées, sa conception
et un peu de son temps ».

S’engager dans l’association peut prendre
d’autres aspects, comme représenter les
doctorants dans les différents conseils de
l’UPMC, notamment au conseil de l’IFD.
Elections des représentants à ce conseil :
le 15 décembre.
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Les doctorants et
docteurs qui se distinguent

Pierre-Yves Meslin, de l’ED

Astronomie et astrophysique

d’Ile-de-France, est l’un des cinq

lauréats du prix Le Monde de la

recherche pour ses travaux sur

l’atmosphère martienne. Il a

découvert deux descendants du

radon, le polonium-210 et le

bismuth-214, grâce à l’utilisation de

données acquises par les missions

Opportunity et Mars Odyssey de la

NASA.

Nathaëlle Bouttes, de l’ED Sciences
de l’environnement d’Ile-de-France,
est lauréate des bourses nationales
de la fondation L’Oréal en faveur
des femmes et de la science. Ses
recherches ont visé à comprendre,
grâce à des modèles climatiques,
pourquoi les concentrations en CO2

dans l’atmosphère passent de
valeurs faibles en période froide à
des valeurs élevées en périodes
chaudes. Sa conclusion ? En période
froide, l’océan est fortement
stratifié avec une surface légère
et un fond dense, réservoir de CO2.

Aymeric Spiga, de l’ED Sciences de

l’environnement d’Ile-de-France, a

obtenu le prix de la meilleure thèse

en sciences de la Terre et de

l’Univers, Espace de la fondation

EADS. Ses travaux portaient sur la

météorologie martienne. « Examiner

Mars à la loupe révèle quantité de

surprises : ascendances turbulentes

hautes comme l’Everest, tempêtes

de poussière explosives, nuages

de glace de CO2... »

ZO O M S U R . . .



04

pleins feux...

2002. La maison des écoles doctorales
(MED) ouvre ses portes aux doctorants
avec pour priorité de développer des
formations en communication,
management, élaboration du projet
professionnel et recherche d’emploi.
A partir de 2004-2005, elle renforce
et développe son offre autour de
l’innovation, la valorisation, la
connaissance des entreprises et la
gestion de l’information scientifique.

2006. Intégrée au nouvel institut de
formation doctorale, la MED prend le
nom de DFC, département formation et
carrières. Le DFC et les ED s’associent
alors pour présenter toute l’offre dans
un catalogue en ligne articulé autour
de 7 thématiques. A partir de cette date,
des formations spécifiques à
l’encadrement des projets doctoraux
pour les enseignants-chercheurs et
les chercheurs sont aussi proposées.

En 2004, 76 % des doctorants qui
suivaient les formations provenaient
du pôle vie et santé. Depuis un
rééquilibrage a eu lieu, favorisant
l’interculturalité disciplinaire. Autre
donnée : en 2008-2009, 21 % des
doctorants du pôle énergie, matière,
univers avaient participé à une activité
du DFC. Ils étaient 19 % pour le pôle
terre vivante et environnement et 24 %
pour le pôle vie et santé. Une proportion
qui tombe cependant à 9 % pour le pôle
modélisation et ingénierie.

Depuis 2004, l’offre de formation à
destination des doctorants s’est
considérablement étoffée. A cette
diversification thématique s’est ajoutée
une diversification des formats des
formations : ateliers en petits groupes
(68 % du volume total d’activité du DFC),
séminaires de sensibilisation (21 %),
actions d’information comme les
journées de présentation d’entreprises
(8 %). Les 3 % restants sont occupés par
l’action de certification du niveau
d’anglais organisé avec le département
des langues de l’UPMC depuis 2 ans.

En 2008-2009, près de 740 doctorants et 90 encadrants ont suivi une formation

proposée par le département formation & carrières de l’IFD. Un nombre total en

progression de 27 % par rapport à l’année précédente qui confirme la stratégie suivie :

développer et affiner l’offre pour répondre toujours mieux aux besoins des participants.

Des formations
qui se bonifient avec l’âge
Sylvain Collonge
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Agenda de l’IFD

Passé
• 20 au 23 septembre

Animation de la « 1st UNICA Master
Class » sur le thème de « supervision
in Doctoral Education » à Dubrovnik
(Croatie)

• 26-29 septembre
Séminaire de validation et d’analyse
du projet Tempus Maghreb à Rabat
(Maroc)

• 23 octobre
Négociation pour le financement de
contrats doctoraux avec Institut
Carlos Besta à Milan (Italie)

• 18 octobre
Intervention à la première journée
des doctorants organisée par l’uni-
versité d’Oran (Algérie)

• 23-27 novembre
Participation au colloque de l’agence
universitaire de la Francophonie sur
le doctorat à Dakar (Sénégal)

• 27-28 novembre
Participation à la présentation de
l’enquête au niveau européen d’Euro-
doc sur le thème « situation of docto-
ral candidates in Europe », Bonn
(Allemagne)

• 11 décembre
Réunion du comité de définition et
d’opération du portail des thèses (Paris)

• 15 décembre
Élection du conseil de l’IFD

• 15 décembre
Lancement du cahier des charges
auprès du ministère sur la diffusion
électronique des thèses

A venir
• 22-25 janvier

Atelier de formation des encadrants
du projet Tempus Maghreb à Paris

• 10 et 11 février
Présentation de l’opération
Dr X Wanted au Congrès de
l’Association Française des Fundraisers

• 15-20 février
Atelier de formation des responsables
pédagogiques des ED du projet
Tempus Maghreb Marrakech (Maroc)

Des formations qui attirent les doctorants de tous les pôles

Un volumed’activitémultiplié par 4 en 5 ans
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