
Un doctorant président de l'Université de Strasbourg ?
On peut se demander pourquoi un doctorant candidate à la présidence d'une 
université. La question ne devrait pourtant même pas se poser.

Les 2 et  3 décembre pour les usagers puis le  9 décembre pour les personnels,  des 
élections auront lieu pour désigner les membres des conseils centraux de l'Université de 
Strasbourg.  Le  18 décembre,  les  membres du Conseil  d'Administration  nouvellement 
élus éliront le premier président de l'Université de Strasbourg.

Par ce document, je vous fais part de ma candidature à la présidence de l'Université de 
Strasbourg. Je suis enseignant-chercheur doctorant en informatique, rémunéré au moyen 
d'une allocation de recherche et d'un contrat de monitorat. Elu au Conseil Scientifique de 
l'Université Louis Pasteur sur le collège D («autres personnels non docteurs»), je suis le 
seul doctorant membre d'un groupe de travail  pour la construction de l'Université de 
Strasbourg.  Je  suis  également  vice-président  de  la  Confédération  des  Jeunes 
Chercheurs1.

Pourquoi candidater à la présidence de l'UdS ?
Ma candidature se veut le symbole de trois éléments, que je détaille plus bas :

− la  place  des  jeunes  chercheurs  dans  les  débats  et  dans  les  propositions  de  ces 
élections  est  trop  faible  en  regard  de  leur  place  dans  le  dispositif  de  recherche 
universitaire – cf. page 3 ;

− le statut des jeunes chercheurs demande à être clarifié afin de corriger l'inexplicable 
séparation des doctorants en plusieurs collèges électoraux (usagers ou personnels) – 
cf. page 4 ;

− la  possibilité  de  candidature  d'un  doctorant  à  ce  poste  est  symptomatique  du 
manque  de  concertation  qui  accompagne  les  réformes  récentes  du  système 
universitaire – cf. page 5.

Mes propositions pour une politique doctorale innovante
Pour ramener les jeunes chercheurs dans le débat électoral  actuel, je formule ici  dix 
propositions, à l'adresse de l'ensemble de la communauté universitaire strasbourgeoise, 
à  l'adresse des candidats  au poste  de président  de l'Université  de Strasbourg,  mais 
également à l'adresse des acteurs de la recherche française en général.

Ces propositions ont pour objectif de faire de la politique doctorale de l'Université de 
Strasbourg  une  politique  ambitieuse,  cohérente,  réaliste  et  innovante.  Les  jeunes 
chercheurs  sont  des  acteurs  clefs  du  dispositif  de  recherche  universitaire,  dont  les 
conditions de travail influent directement sur la production scientifique de l'université. En 

1 http://cjc.jeunes-chercheurs.org  /
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améliorant  la  qualité  de  la  politique  doctorale,  c'est  toute  l'université  qui  est 
gagnante.

Mes dix propositions, détaillées plus bas, sont:

− Se doter des outils pour une politique doctorale moderne (p.7) ;

− Améliorer les pratiques d'encadrement doctoral (p.7) ;

− La mise en place d'un service support pour la recherche de financements (p.8) ;

− Faire de la charte du doctorat de l'UdS un modèle (p.9) ;

− Un véritable service d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (p.9) ; 

− Une université active dans la promotion du doctorat (p.10) ;

− Créer et entretenir un réseau de docteurs (p.10) ;

− Soutenir la création d'un collège spécifique aux jeunes chercheurs (p.11) ;

− Se doter d'une vraie gestion des ressources humaines (p.12) ;

− Offrir des conditions de travail optimales aux personnels de l'UdS (p.13).

Un doctorant président de l'Université de Strasbourg ?
Ma candidature à la présidence de l'Université de Strasbourg a pour objectif de remettre 
les jeunes chercheurs au coeur du débat sur la construction de notre université, car ils 
en sont l'un des acteurs clefs. Je veux également dénoncer les modalités électorales 
ubuesques qui rendent cette candidature possible. Cette candidature s'accompagne de 
propositions concrètes de modernisation de la politique de recherche de l'université, que 
je soumets à vos critiques et à votre approbation.

Ma candidature à la présidence de l'Université de Strasbourg a pour objectif de rappeler 
que  l'activité  quotidienne  des  doctorants  fait  d'eux  des  chercheurs  qui,  bien  que 
théoriquement contractuels, contribuent chaque jour à remplir les missions essentielles 
de l'université.  Cette expérience professionnelle est encore trop peu valorisée dans le 
secteur académique, comme dans le reste de la société. Pourtant, le doctorat est une 
interface  stratégique  entre  l’université  et  son  environnement  (administrations, 
organismes de recherche, entreprises, international…).

Le monde académique doit évoluer rapidement pour s'adapter à cette réalité, valoriser 
le  doctorat  comme une expérience professionnelle.  Il  rendra ainsi  les carrières de la 
recherche attractives et fera du doctorat la principale vitrine des universités.

Simon E.B. Thierry

Doctorant moniteur en informatique

Retrouvez cette profession de foi sur internet:

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/elections-uds2008/
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Pourquoi candidater à la présidence de l'UdS ?
Ma candidature se veut le symbole de trois éléments, que je détaille plus bas :

− la  place  des  jeunes  chercheurs  dans  les  débats  et  dans  les  propositions  de  ces 
élections  est  trop  faible  en  regard  de  leur  place  dans  le  dispositif  de  recherche 
universitaire ;

− le statut des jeunes chercheurs demande à être revu afin de corriger l'inexplicable 
séparation des doctorants en plusieurs collèges électoraux (usagers ou personnels) ;

− la  possibilité  de  candidature  d'un  doctorant  à  ce  poste  est  symptomatique  du 
manque  de  concertation  qui  accompagne  les  réformes  récentes  du  système 
universitaire.

Les jeunes chercheurs: des acteurs clefs pour l'université

L'activité quotidienne d'un chercheur doctorant ne relève pas de la consommation de 
savoir, comme c'est le cas d'un étudiant, mais de la production de savoir, comme tout 
autre  chercheur.  La  sanction  diplômante  du  doctorat  ne  justifie  pas  plus  le  statut 
d'étudiant que pour l'habilitation à diriger les recherches (HDR). Si le fait de débuter, et 
d'apprendre  un  métier,  conduisait  à  être  considéré  comme  étudiant,  toutes  les 
personnes  recrutées  pour  la  première  fois  en  entreprise,  ou  changeant  de  carrière, 
devraient recevoir une carte d'étudiant. Certains doctorants, de plus en plus nombreux, 
donnent des cours à des étudiants, en licence comme en master et sont indispensables à 
la complétion des services.

Les jeunes chercheurs sont un maillon essentiel des dispositifs de recherche. Non 
pas  uniquement  parce  qu'ils  seront  les  chercheurs  titulaires  de  demain  mais  parce 
qu'aujourd'hui déjà, ils sont les forces vives des équipes de recherche. A titre d'exemple, 
50% des publications de rang A ont un chercheur doctorant comme premier auteur, 25% 
comme second auteur. Ainsi, la grande majorité des publications sur la base desquelles 
nous  sommes  évalués  (AERES,  classements...)  résultent  du  travail  de  recherche  de 
doctorants.  Ajoutons à cela les publications issues des travaux des docteurs en CDD 
(«post-docs»)  et  l'on comprend que  la recherche universitaire ne fonctionnerait 
pas sans les jeunes chercheurs.

Pourtant,  les  jeunes  chercheurs  sont  considérés  comme  des  étudiants,  usagers  de 
l'université  et  non personnels.  Ils  sont  quasiment  absents  des  débats  qui  ont  lieu  à 
l'occasion des élections. Est-ce parce que leur situation est parfaite ? Avec de forts taux 
d'abandon  dans  certaines  disciplines,  des  durées  de  chômage  entre  le  doctorat  et 
l'embauche suivante supérieures à celles de l'insertion professionnelle des diplômés de 
master, un grand nombre de chercheurs «bénévoles» non rémunérés pour les travaux, 
des conditions de travail parfois déplorables, il serait osé de répondre par l'affirmative !
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La première raison de ma candidature est la dénonciation de l'absence des jeunes 
chercheurs dans les débats et dans les propositions des différentes listes. Dans le 
cadre de la construction de l'Université de Strasbourg, j'étais le seul doctorant qui ait été 
appelé à participer aux groupes de travail. Les seules questions concernant le doctorat 
qui ont été traitées par le groupe «Recherche et Valorisation» concernent les mentions 
délivrées par  l'université et  le  règlement intérieur  du Collège des Ecoles Doctorales. 
D'autres groupes ont pris la décision d'impliquer obligatoirement les doctorants dans le 
tutorat à destination des étudiants de L1 sans qu'aucun doctorant ne soit consulté sur la 
question. Le projet d'établissement commun ne fait presque aucune proposition qui ne 
figurait pas déjà dans la charte des thèses de 1998 !

Les jeunes chercheurs représentent la moitié du personnel de recherche d'une université 
et plus de 75% des publications résultant du travail des équipes de recherche. Ainsi, il 
est  plus  qu'essentiel  que  l'Université  de  Strasbourg  se  saisisse  de  la  question  des 
conditions de travail des jeunes chercheurs, car  une politique doctorale de qualité 
entraîne obligatoirement une recherche de qualité.

Un collège spécifique aux jeunes chercheurs

Malgré l'impact des jeunes chercheurs sur la productivité scientifique d'une université, 
ceux-ci continuent, principalement pour des raisons de tradition, à être perçus comme 
des étudiants. Lorsqu'arrive le moment des élections, cela se concrétise par le fait que 
les doctorants sont électeurs parmi les «usagers» de l'université, c'est-à-dire ceux qui 
bénéficient  de  l'université,  et  non  parmi  les  «personnels»,  ceux  qui  apportent  à 
l'université.

La situation devient burlesque lorsque l'on sait qu'en réalité, tous les doctorants ne sont 
pas  considérés  comme usagers:  ceux  d'entre  eux  qui  enseignent  (moniteurs,  ATER, 
vacataires  à  partir  d'un  certain  nombre  d'heures  de  cours)  sont  considérés  comme 
personnels de leur établissement.

Ce problème crée un flou électoral monumental et entraîne des irrégularités de vote: 

− de nombreux doctorants ignorent dans quel collège ils doivent voter ;

− d'une année sur l'autre, selon qu'ils sont moniteurs ou non, ils passent d'un collège à 
l'autre  ;  avec  l'apparition  du  contrat  doctoral,  dans  lequel  les  activités 
d'enseignement  pourront  contractuellement  varier  d'une  année  sur  l'autre,  la 
situation va empirer ;

− les doctorants élus sur un collège de personnel disposent d'un mandat de quatre ans, 
alors que la durée de leur recherche doctorale est de trois années ;

− ajoutons à cela que, dans certaines universités, l'interprétation de la loi a mené à la 
catégorisation des doctorants salariés mais non enseignants dans le collège BIATOSS.
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Depuis de nombreuses années, la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) demande 
au ministère une  représentation propre et authentique des jeunes chercheurs, 
par  la  création  d'un  collège  électoral  spécifique  aux  chercheurs  et  enseignants-
chercheurs non permanents, regroupant les doctorants, quelque soit leur statut, et les 
docteurs  en  CDD.  A  l'occasion  des  discussions  sur  la  loi  relative  aux  libertés  et 
responsabilités des universités (LRU), la CJC a fait des propositions en ce sens, qui n'ont 
pas été retenues.

La séparation des doctorants dans plusieurs collèges électoraux permet à un doctorant 
de devenir président d'une université. En effet, la LRU précise que peuvent candidater à 
la présidence d'une université tous les professeurs, maîtres de conférence ou personnels 
assimilés  ce qui,  de par la classification des moniteurs  et  ATER avec les maîtres de 
conférence, inclut une partie des doctorants.

Ma candidature à la présidence de l'Université de Strasbourg a donc pour objectif de 
dénoncer  l'incompréhensible  et  ubuesque  séparation  des  doctorants  en 
plusieurs collèges électoraux ainsi que l'inacceptable classement de certains d'entre 
eux parmi les usagers de l'université. 

Un problème dû au manque de concertation du gouvernement

La Confédération des Jeunes Chercheurs propose depuis plusieurs années une solution 
aux  problèmes  de  la  répartition  des  doctorants  en  plusieurs  collèges  et  de  la  non-
représentation  de certains  docteurs  en  CDD.  Auditionnée à  nouveau sur  le  sujet  au 
moment de la rédaction de la loi LRU, la CJC a rappelé sa proposition, concrète et déjà 
formulée en termes législatifs. Malgré la cohérence et le bon sens de la proposition, mais 
aussi la reconnaissance par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
du bien-fondé de cette proposition, celle-ci n'a pas été retenue. 

Des  doctorants  ont  aujourd'hui  la  possibilité  de  se  présenter  aux  élections  pour  la 
présidence d'une université : ceci aurait pu être évité si la proposition de création d'un 
collège spécifique,  portée depuis plus de 10 ans par la CJC,  avait  été débattue.  Cet 
élément est  symptomatique de la précipitation qui dirige la mise en place des 
dernières réformes concernant l'enseignement supérieur et la recherche.

La  LRU,  le  contrat  doctoral,  les  modulations  de service,  la  restructuration  du CNRS: 
toutes ces réformes ont ceci de commun que leurs partisans comme leurs détracteurs 
s'accordent sur le fait qu'elles ont souvent été décidées trop rapidement et parfois avec 
trop  peu  de  concertation  avec  les  acteurs  de  la  recherche.  Dans  chacun  de  ces 
changements radicaux du dispositif de la recherche universitaire, on peut trouver du bon 
comme du mauvais et il est certain qu'en prenant le temps de la réflexion, il eut été 
possible de garder la majeure partie des aspects positifs et de retirer une partie non 
négligeable de leurs pendants regrettables.
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Il est du rôle du gouvernement de proposer des modernisations du système lorsque cela 
s'avère nécessaire et il est naturel qu'il soit guidé par l'idéologie pour laquelle il a été 
nommé. Il  est également important qu'il  s'entoure, pour ses décisions,  d'experts des 
domaines  concernés,  de  tous  bords  politiques  et  qu'il  consulte  l'ensemble  des 
acteurs  concernés par  les  projets  de  réforme,  non  seulement  pour  améliorer  ces 
projets mais aussi pour faire accepter les changements sans avoir à les imposer.

Parce qu'elle n'est possible que de par la précipitation au moment de la rédaction de la 
LRU, parce qu'elle se fait dans une université dont le projet est à la fois médiatisé et 
soutenu par le ministère, ma candidature se veut  un appel à la concertation et au 
dialogue, à l'heure de nouvelles réformes conflictuelles et à l'heure du suivi de la LRU 
par un comité d'experts.
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Mes propositions pour une politique doctorale innovante
Pour ramener les jeunes chercheurs dans le débat électoral  actuel, je formule ici  dix 
propositions, à l'adresse de l'ensemble de la communauté universitaire strasbourgeoise, 
à  l'adresse des candidats  au poste  de président  de l'Université  de Strasbourg,  mais 
également à l'adresse des acteurs de la recherche française en général.

Ces propositions ont pour objectif de faire de la politique doctorale de l'Université de 
Strasbourg  une  politique  ambitieuse,  cohérente,  réaliste  et  innovante.  Les  jeunes 
chercheurs  sont  des  acteurs  clefs  du  dispositif  de  recherche  universitaire,  dont  les 
conditions de travail influent directement sur la production scientifique de l'université. En 
améliorant  la  qualité  de  la  politique  doctorale,  c'est  toute  l'université  qui  est 
gagnante.

Se doter des outils pour une politique doctorale moderne

Pour disposer d'une réelle politique doctorale, il est nécessaire que la modernisation du 
dispositif de recherche doctoral apparaisse dans l'organigramme politique de l'Université 
de  Strasbourg.  Je  propose  la  création  d'un  poste  de  vice-président  délégué à  la 
politique doctorale, travaillant sous la responsabilité du vice-président recherche. 

Sa mission sera double: d'une part réfléchir à la modernisation de la politique doctorale 
de l'Université de Strasbourg, d'autre part mettre en place, en partenariat avec la cellule 
«Se connaître, s'évaluer», les indicateurs et les outils permettant une bonne évaluation 
de l'efficacité du dispositif doctoral de l'établissement.

Il sera entouré de différents organes de consultation, qui seront forces de proposition et 
travailleront avec lui sur les problèmes à traiter: le Collège des Écoles Doctorales, au 
conseil duquel il sera invité; une assemblée des représentants doctorants élus dans les 
Écoles Doctorales, qui travailleront en synergie; des groupes de travail  ad hoc dont il 
aura la coordination et dont il proposera la composition au vice-président recherche.

Pour  rendre ce poste  pérenne et  en améliorer  l'efficacité,  il  pourra  être  envisagé,  à 
terme, d'en faire un poste de chargé de mission par la création d'un emploi dédié, en 
application des compétences élargies de la LRU.

Améliorer les pratiques d'encadrement doctoral

Les directeurs de projets doctoraux de recherche doivent être évalués sur la qualité de 
l'encadrement qu'ils effectuent: taux de soutenance, durée des projets doctoraux, taux 
de rémunération, procédures de médiation, efforts mis en oeuvre pour une évolution de 
ces indicateurs au cours du temps.

Ces évaluations ne devront pas être une charge supplémentaire, ni pour les encadrants, 
ni pour les doctorants: la collecte des indicateurs peut se faire à l'aide des systèmes 
d'information existants. 

Un complément d'information sera fourni par les comités de suivi, dont la mise en place 
est de toute façon demandée par le ministère. Je propose que ces comités entendent 
d'une part  le  doctorant  et  d'autre  part  son encadrant,  séparément,  afin  que chacun 
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d'entre eux explique au comité l'avancement des travaux, l'état des relations humaines 
entre les acteurs, la maturité du projet professionnel du doctorant et son adéquation 
avec les formations qu'il a suivies.

L'instauration de dispositifs incitatifs tels que des primes (la PEDR sera attribuée par 
l'établissement  dorénavant),  des  décharges  d'enseignement,  des  financements  pour 
recruter un doctorant, doivent permettre de  valoriser l'effort des encadrants dans 
l'amélioration de leur pratiques.

Je  désire  également  proposer  des  formations  aux  encadrants,  au  moment  de  la 
préparation de l'Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) mais également aux autres 
encadrants,  sur  la  base  du  volontariat  et  dans  le  cadre  de  leur  plan  personnel  de 
formation  complémentaire.  Ces  formations  auront  pour  objet  de  les  sensibiliser  aux 
réalités  actuelles  du  doctorat,  aux  besoins  des  doctorants  qu'ils  seront  amenés  à 
encadrer ainsi qu'à la poursuite de carrière de ces doctorants.

Mise en place d'un service support pour la recherche de financements

Aussi bien pour l'attractivité des métiers de la recherche que pour la valorisation des 
travaux de recherche, la rémunération des doctorants sera un enjeu majeur dans les 
années  à  venir.  La  politique  gouvernementale  va  vers  une  contractualisation  de 
l'ensemble des jeunes chercheurs, et cette politique va dans le bon sens. L'Université de 
Strasbourg doit prendre le train en marche et  se doter dès maintenant des outils 
pour augmenter le nombre de doctorants salariés.

Parce que la recherche de financements permettant la rémunération de doctorants est 
un travail  à part entière, je propose la création d'un service dédié à la recherche de 
financements. Ce service travaillera en collaboration avec la Fondation de l'Université de 
Strasbourg ainsi qu'avec le service de valorisation de l'université. Il aura pour missions:

− la recherche d'entreprises désireuses de profiter des dispositions du décret sur le 
mécénat doctoral: celui-ci permet à une entreprise de donner de l'argent à une école 
doctorale, sans pouvoir le flécher sur un projet particulier, en échange d'avantages 
fiscaux. Cet outil représente une manne financière importante qui ne peut se trouver 
qu'en se dotant d'un service qui y travaille à temps plein ;

− la  recherche  d'entreprises  susceptibles  d'embaucher  des  doctorants-conseils:  les 
missions  de  conseil  en  entreprise  sont  accessibles  à  des  doctorants, 
préférentiellement  à  partir  de la  seconde année de travail,  et  sont  facturées  par 
l'université. Correctement encadrées, ces missions peuvent représenter une source 
de  revenus  pour  l'université,  en  même  temps  qu'elles  permettent  à  un  jeune 
chercheurs  de  découvrir  l'entreprise  dans  un  cadre  extérieur  à  ses  travaux  de 
recherche ;

− le conseil aux directeurs de thèse pour les aider à trouver des financements: que ce 
soit comme catalogue des sources de financements, comme intermédiaire ou comme 
support administratif, ce service déchargera les directeurs de thèse d'une partie du 
travail de recherche de financements.
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Faire de la charte du doctorat de l'UdS un modèle

La charte du doctorat est la vitrine de l'université en ce qui concerne l'organisation de 
son dispositif  de recherche doctoral.  C'est l'unique outil  permettant aux étudiants de 
master  strasbourgeois,  français  et  étrangers  de  savoir  comment  se  déroule  la 
préparation d'un doctorat dans l'UdS.

La charte du doctorat de l'Université de Strasbourg devra donc être en adéquation avec 
les pratiques, ce qui passera par sa réactualisation tous les deux ans, au fur et à mesure 
de l'évolution des pratiques, mais aussi par un suivi annuel de son application, réalisé 
par le Collège des Écoles Doctorales et sous la coordination du vice-président délégué à 
la politique doctorale.

La charte du doctorat de l'UdS se devra d'être réaliste au vu de la situation actuelle: elle 
ne pourra pas imposer des changements brutaux de l'organisation du doctorat, qui ne 
seraient pas compris et donc pas acceptés par la communauté universitaire. Elle devra 
toutefois  être  ambitieuse  et  placée  dans  le  cadre  d'une  politique  affirmée 
d'amélioration des pratiques et ce, dans toutes les disciplines.

Sa signature devra être un réel engagement de la part de toutes les parties, et non un 
simple acte administratif: l'université devra se doter des outils nécessaires pour assurer 
l'application des dispositions prévues par sa charte du doctorat.

Un véritable service d'accueil des usagers et personnels étrangers

Partout  dans  le  monde,  le  doctorat  est  valorisé  dans  tous  les  secteurs  socio-
économiques. La capacité d'une université à attirer, accueillir, voire retenir les meilleurs 
jeunes chercheurs est déterminante pour son rayonnement. 

A  l'image  des  EURAXESS  Services  (anciens  centres  de  mobilité)  et  sur  la  base  des 
nombreuses compétences locales (services dédiés de chaque établissement, FnAK...), un 
service performant doit être créé pour aider les nouveaux arrivants à:

− prendre leur place dans notre système universitaire (information sur les formations 
accessibles à l’UdS et compréhensibles par tout étranger ;

− prendre contact avec des responsables universitaires locaux et se renseigner sur les 
thématiques et les conditions juridico-fiscales d’une activité en France ;

− réaliser  les  démarches  administratives  (obtention  et  renouvellement  des titres  de 
séjour)

− rechercher un logement (annonces, logements temporaires, établissement se portant 
caution) ;

− avoir accès au système bancaire ;

− apprendre le français (recrutement d'enseignants de Français Langue Etrangère).

Ce service devra veiller à ce que tous les chercheurs étrangers, doctorants et docteurs, 
disposent  de  titres  de  séjour  «scientifique»,  d'un  contrat  de  travail  ouvrant  à  une 
protection sociale décente ainsi  qu'à un salaire au moins équivalent à ceux de leurs 
collègues de même qualification.
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La création de ce service se fera sur la base des compétences déjà acquises par les 
services d'accueil des chercheurs et des étudiants étrangers des différentes universités. 
Leur regroupement devra permettre un échange des compétences et le développement 
des missions confiées à chacun.

Une  université  moderne  et  humaine  ne  peut  laisser  les  chercheurs  et  les 
étudiants  étrangers  se  débrouiller  seuls  avec  notre  système  administratif 
complexe. On ne peut accepter que des chercheurs ayant fait un séjour de recherche 
en France repartent en déconseillant à leurs collègues d'en faire de même. Il en va de 
l'attractivité scientifique et économique de l'université, de Strasbourg et de la France.

Une université active dans la promotion du doctorat

Seulement 20 à 30% des docteurs font carrière dans la recherche publique. Les autres 
poursuivent  majoritairement  leur  carrière  en  entreprise.  Or  trop  peu  d'entreprises 
connaissent réellement les compétences des docteurs: gestion de projet, rédaction de 
documents,  analyse  de  problèmes  et  solutions  innovantes,  travail  en  équipe,  veille 
scientifique... Les entreprises qui ont déjà recruté des docteurs en sont généralement 
très contentes, comme en attestent les évolutions de carrière des docteurs, largement 
plus rapides que celles des ingénieurs non docteurs par exemple. Mais de nombreuses 
entreprises françaises, notamment parmi les PME, restent à convaincre.

Je propose la création d'une équipe de promotion et de valorisation du doctorat, 
rattachée au service de communication de l'UdS. La création d'outils de communication 
(plaquettes, site web) à destination des entreprises permettra de rendre ces dernières 
moins frileuses à l'embauche de docteurs en leur démontrant l'étendue des savoir-faire 
d'un docteur, quelle que soit sa discipline, ainsi que les facilités d'embauche pour les 
entreprises de R&D (crédit d'impôt recherche). 

Cette équipe sera en contact avec le service de support à la recherche de financements 
cité  plus  haut,  afin  de mettre  à  jour  les  documents qu'elle  produit  et  répondre aux 
besoins de ce service. Elle sera également en contact avec les directeurs d'UFR pour 
proposer des documents de présentation du doctorat  aux étudiants de licence et de 
master afin de rendre attractifs les métiers de la recherche.

Dans l'optique de la promotion du doctorat, il sera important également que l'université 
sensibilise  les  encadrants  de  projets  de  recherche  afin  qu'ils  soient  conscients  des 
réalités du marché de l'emploi des docteurs et sensibilisent à leur tour les chercheurs 
doctorants à l'importance de préparer son projet professionnel de docteur.

Créer et entretenir un réseau de docteurs

Le doctorat  est  l'une des vitrines de l'université.  Le  rayonnement de l'établissement 
passera donc par le devenir  des docteurs qui  y ont obtenu leur doctorat.  Des fonds 
doivent être débloqués pour la création d'un annuaire des docteurs de l'Université 
de  Strasbourg.  Cet  annuaire  sera  construit  en  partenariat  avec  la  Fondation  de 
l'Université  de Strasbourg,  les  associations  de jeunes  chercheurs  locales  et  l'ANDèS, 
l'association française des docteurs.
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Cet annuaire doit servir de relais entre les promotions de docteurs, afin de faciliter les 
échanges. L'université a tout à gagner à garder contact avec ses docteurs:

− statistiques  claires  sur  leur  devenir,  qu'elle  pourra  mettre  en  avant  pour  être 
attractive ;

− système  de  «parrainage»  des  primo-doctorants  par  des  docteurs,  permettant  de 
consolider le  réseau et de sensibiliser rapidement les nouveaux doctorants  à leur 
poursuite de carrière ;

− contacts dans des entreprises facilitant la recherche de stages pour les étudiants de 
licence et de master, de conventions CIFRE et de mécènes pour le recrutement de 
doctorants, de postes à durée indéterminée pour les docteurs.

Des réunions annuelles des docteurs de l'Université de Strasbourg pourront se faire à 
l'occasion  de  la  cérémonie  de  remise  des  diplômes  de  doctorat,  mise  en  place  à 
l'Université  Louis  Pasteur  cette  année.  Elles  permettront  de  renforcer  le  sentiment 
d'appartenance à l'Université de Strasbourg et la fierté qui en découle.

Soutenir la création d'un collège spécifique aux jeunes chercheurs

Il  est  nécessaire  d'entamer  des  discussions  avec  le  ministère  de  la  recherche,  la 
Conférence des Présidents d'Université, les organisations représentatives des personnels 
et des étudiants ainsi qu'avec les organismes de recherche, pour demander la création 
d'un collège électoral spécifique aux jeunes chercheurs.

En effet, la représentation actuelle des jeunes chercheurs est complexe et incohérente 
ainsi que le montrent ces quelques exemples:

− un attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), doctorant ou docteur, 
est assimilé aux personnels de rang B (maîtres de conférence) ;

− un docteur chercheur contractuel («post-doctorant») n'a pas de droit de vote et n'est 
pas  représenté,  sauf  si  son  employeur  est  un  organisme  de  recherche  (CNRS, 
INSERM...) ;

− un doctorant allocataire chargé d'enseignement (par ex. 65h annuelles) est assimilé 
aux personnels de rang B ;

− un doctorant allocataire chargé d'enseignement (par ex. 63h annuelles) est rattaché 
aux usagers ;

− un doctorant non rémunéré mais vacataire (par ex. 97h annuelles) est assimilé aux 
personnels de rang B ;

− un doctorant non rémunéré mais vacataire (par ex. 95h annuelles) est rattaché aux 
usagers  ;

− un doctorant moniteur (64h de service annuelles) est assimilé aux personnels de rang 
B;

− un doctorant non enseignant est rattaché aux usagers.

De nombreuses situations de votes irrégulières ont découlé de cette situation complexe 
et absurde, empêchant les jeunes chercheurs de voir leurs problématiques spécifiques, 
pourtant stratégiques pour l'université, être évoquées dans les conseils centraux.
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Cette situation pourrait  être résorbée par la création d'un collège des chercheurs et 
enseignants-chercheurs non permanents et assimilés, qui regrouperait tous les jeunes 
chercheurs, avec des mandats de deux ans. Les trois universités strasbourgeoises ont 
été les seules universités françaises à faire la demande au ministère de la création de ce 
collège spécifique. L'Université de Strasbourg devra, une fois créée, continuer à soutenir 
ce projet.

De manière plus générale, je propose que l'Université de Strasbourg soit une université 
moteur et militante auprès de l'ensemble des acteurs de la recherche français 
et européens: ministère, conférence des présidents d'université (CPU), organismes de 
recherche,  ligue  européenne  des  universités  de  recherche  (LERU),  association 
européenne  des  universités  (EUA).  Elle  devra  être  un  laboratoire  d'innovation  des 
pratiques, pour le doctorat mais également pour d'autres sujets de société (handicap, 
parité, gouvernance, écologie...) et se devra d'oeuvrer réellement pour la généralisation 
des bonnes pratiques dans les autres établissements d'enseignement supérieur.

Se doter d'une vraie gestion des ressources humaines

Le  nombre  de  jeunes  chercheurs  croît  sans  réflexion  prospective  des  besoins 
envisageables,  tant  dans  le  secteur  académique  qu'en  dehors.  Les  conditions  de 
recrutement de nombreux jeunes chercheurs, encore trop souvent archaïques, mettent 
en évidence le besoin d'une vraie politique de gestion des ressources humaines.

La tendance actuelle consistant à demander à un docteur d'enchaîner les contrats  à 
durée déterminée n'est la conséquence que de l'incapacité des universités à recruter 
correctement  son  personnel  de  recherche:  l'argument  principal  est  en  effet  que  les 
docteurs doivent faire leur preuve et que ce n'est qu'après plusieurs années de «post-
doc» que l'on peut mesurer leurs compétences. 

Je propose que l'Université de Strasbourg se dote des  compétences nécessaires à 
une  bonne  gestion  des  ressources  humaines,  au  contact  de  professionnels  du 
recrutement. Les activités annexes à la recherche (enseignement, conseil en entreprise, 
colloques,  responsabilités administratives)  devront  pouvoir  être discutées par  chaque 
enseignant-chercheur  et  chercheur  avec  la  DRH afin  que chacun dispose  du service 
correspondant  à  ses  besoins,  personnels  et  professionnels.  Cette  mesure  est 
particulièrement importante avec l'application du décret sur le contrat doctoral  et de 
celui sur les modulations de service des enseignants-chercheurs statutaires.

De plus, je propose que l'Université de Strasbourg se place au plus rapidement dans le 
cadre de la stratégie RH de la Commission Européenne, en effectuant dès l'année 
2009  une  analyse  des  pratiques  institutionnelles  en  désaccord  avec  la  Charte 
Européenne du Chercheur et le Code de Recrutement des Chercheurs, afin d'être prête, 
dès le  début  2010,  à  soumettre  à la Commission Européenne un plan d'action pour 
l'amélioration de ces pratiques. Le «label» fourni par la Commission Européenne suite à 
la validation de ce plan d'action sera probablement un élément clef pour l'acceptation de 
projets de recherche européens dans le cadre des PCRD.
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Offrir des conditions de travail optimales aux personnels de l'UdS

Des discussions doivent être menées avec la Communauté Urbaine de Strasbourg, la 
région  et  le  ministère  pour  doter  toutes  les  équipes  de  recherche  de  locaux  et  de 
moyens de travail  à la hauteur d'une université de rayonnement international.  Il  est 
impensable que les chercheurs de certaines disciplines se partagent un bureau pour sept 
personnes alors que 200 mètres plus loin, chaque chercheur a son propre bureau. Il est 
inacceptable  que  des  chercheurs  doctorants  ne  disposent  même  pas  de  locaux  et 
d'outils bureautiques pour mener à bien leur travail de recherche. 

Le plan Campus a majoritairement financé des opérations immobilières à destination des 
bâtiments  de  l'ex-ULP.  La  première  priorité  immobilière  de  l'Université  de 
Strasbourg devra être la mise à niveau de l'environnement de travail de tous 
les  chercheurs,  afin  que  toutes  les  équipes  de  recherche  disposent  des  locaux 
nécessaires à un travail collaboratif, source d'échanges et d'innovation.

Il est évident que cette mise à niveau ne doit pas se faire au détriment des conditions de 
travail actuelles des personnels correctement dotés.
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