
  

1- pas de véritable statut pour le doctorant, plus de précarité

→ Selon l'article 10 : « Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception des 
articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et 
IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret. »

►  Article 1-2 relatif au  droit de recours  devant la CCP (Commission Consultative Paritaire des 
non-titulaires) en cas de rupture de contrat ou de mesures individuelles prise à leurs encontres (ex. : 
attribution des services) est supprimé. 

→ Selon l'article 3 :  une période d’essai de 3 mois et pouvant aller jusqu’à 6 mois, sans 
préavis ni indemnités et « Si, au vu du rapport d’activité adressé par le doctorant contractuel 
au directeur de l’école doctorale et du rapport rédigé par le directeur de thèse, l’inscription 
en doctorat n’est pas renouvelée, le contrat de doctorant contractuel est résilié de plein droit 
au terme de la première ou de la deuxième année du contrat. »

►  Durée de période d'essai innacceptable. Ils inscrivent les doctorants dans les conditions d'un 
contrat type CPE. 

►  Le terme de licenciement n'est jamais utilisé.  Cela pose problème pour la reconnaissance du 
droit des doctorants dans le cas d'une rupture de contrat : versement d'indemnité, ouverture droit-
chômage, responsabilité judiciaire des parties (non-applicabilité des titres XI et XII du décret 86-83 
relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat). 

► Rapport d'activité comme pretexte de rupture de contrat ? Confusion de genre !



  

2- Fin d'un cadre national sur les études doctorales

→ Article 14 : Abrogation du décret 85-402 du 3 avril 1985 (relatif aux allocations de recherche) qui 
prévoyait l'existence d'une commission consultative des allocations de recherche auprès du ministre 
notamment chargée de le conseiller sur "les priorités disciplinaires" et sur l'attribution des allocations de 
recherche (articles 5, 6 et 7 du 85-402)

► Conséquences : La distribution des allocations n'a désormais plus de cadre national. 

→ Article 5 :  Les missions annexes du doctorant. Quelle liberté de choix pour quelle rémunération ?

►  Aucun cadre de conduite pour les missions (à mettre en relation avec la diapo précedente).  Le doctorant 
n'aura pas son mot à dire. 

►  Une possibilité de services à l'extérieur démesurée et sans garanties : l'équivalent de 267 heures 
annualisées  “d'expertise en entreprise” (par exemple). Une incitation financière rendra ce cas presque 
obligatoire.  

► Augmentation des inégalités et de la concurrence entre doctorants : ce qui feront que de la recherche, ce qui 
feront des missions d'expertise, ce qui auront de lourdes tâches d'enseignements, ... , et toutes les « combinaisons 
équivalentes ». Comme volonté de simplifier, on fait mieux !

Article 3  : le contrat fixe « la nature des activités autres que les activités de recherche liées à la 
préparation du doctorat susceptibles de lui être confiées ». 

► les pouvoirs du président d'université sont accentués avec la LRU et le directeur de thèse ne se voit pas 
attribué dedevoirs.  Le doctorant négociera son contrat (rémunération, services, ...) de travail localement. Aux 
dires de la ministre il y aura un minimum mais pas de plafonds. 
►  Le contrat doctoral renforce le rapport inégalitaire entre le doctorant et l'employeur, plus de  
négociations locales



  

3- Une inégalité entre domaine de savoir et entre université

→ Selon les articles 7, 8 et 9 : il devient impossible de faire une thèse en plus de 3 ans. Seule 
une prolongation exceptionnelle d'un an est possible.

► Cela ne prend ni en compte la réalité des thèses en SHS, ni les missions qui vont être 
attribuées au doctorant. Crois-t-on vraiment que la durée de la thèse peut-être la même pour un 
doctorant qui ne fait que de la recherche et un doctorant qui fait 267 heures de missions d'expertise 
ou de diffusion ? La qualité des thèses s'en ressentira. 

► Propos de la CPU : « on ne peut pas donner une durée stricte de la thèse. La durée dépend des 
disciplines, des pratiques d’insertion et des modes de financement. La CPU demande à ce que les 
moyens de financement soient garantis en cas de prolongation de la thèse.” (Rapport consultatif 
CSRT, sept 2007)

→ Abrogation du décret 85-402 : seul garant de l'égalité nationale de répartition budgétaire (par 
ailleurs très discutable) il n'y aura plus aucun garde-fou. Que vont devenir les SHS dans ce contexte 
? Les universités ou laboratoires mal dotés ne pourront avoir les financements pour financer des 
thèses ou alors elles embaucheront des doctorants pour palier aux manques d'emplois statutaires (?), 
ou elles vendront leurs docteurs aux entreprises. 
 
→ LRU : C'est l'université qui embauche, et qui décide de l'attribution du budget pour les 
études doctorales : porte ouverte à la concurrence entre entre laboratoires.



  

4- Les grands absents de ce projet

→ Encadrement des doctorants :  Selon l'article 6 : « l'établissement employeur s'assure que 
le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à 
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ».

► Aucune obligation n'est précisée pour ceux qui encadrent et ceux qui rémunèrent le doctorant 
contractuel. Aucune règle contraignante aux directeurs de thèse ni aux unités de recherche 
concernant les devoirs d'encadrement et d'insertion. Devenir incertain des CIES  (qu'il faudrait 
réformer intelligement)  pour ceux qui feront des enseignements. 

►  La charte des thèses qui  (en plus de ne pas être contraignante par ailleurs) est ignorée par ce 
projet.

→ Les revendications des organisations syndicales représentatives n'ont pas été prise en 
compte. 

→ Rien sur la non-reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives

→ Rien sur la non-représentativité des jeunes chercheurs au sein des instances universitaires 

→ Dans les discours d'annonce de ce contrat, rien sur les questions de financement (225 
allocations en moins pour 2009).  Ce qui marque une volonté affichée de désengagement financier 
de l'état pour un recours à des sources de financements privés. 

→ Rien sur  les doctorants non-contractuels



  

5- L' « esprit » politique de ce décret et bilan
Extraits des discours de Valérie Pecresse concernant le contrat doctoral : 
►«Les doctorants devront aussi être les futurs responsables de nos entreprises.» 
►“Pour convaincre les entreprises de l’intérêt d’embaucher des docteurs, que pouvait-on imaginer de mieux que 
de leur faire tester leurs compétences ?”
►“le contrat doctoral prévoira que le salaire pourra être négocié, au-dessus d’un minimum, bien sûr, mais sans 
plafond. Ainsi, les universités et les organismes de recherche pourront être réellement compétitifs pour attirer 
les meilleurs dans leurs laboratoires, même au niveau de la thèse.”

(Discours d'annonce du projet de décret, 7 octobre 2008)

→ L'ESR public “n'est plus un débouché valable pour les docteurs”. La finalité première du doctorat 
devient le service à l'entreprise.

→ Le caractère universitaire de la thèse est remis en cause au profit de son adaptation au monde de 
l'entreprise et de sa marchandisation (il faut construire une “véritable stratégie marketing pour vendre le 
docteur”)

→ Là aussi, la mise en concurrence sauvage de tous contre tous (individus, formations, laboratoires, 
universités) est érigée en modèle de politique de gestion 

→ Projet pas du tout à la hauteur des enjeux. Une précarité accentuée.  

→  Ce contrat ne prévoit aucune protection contre les éventuels abus de pouvoir, l’arbitraire et le 
clientélisme. D'autant plus que la LRU accentue les pressions locales.

→ Beaucoup de devoirs mais pas beaucoup de droit ! 

→ Risque de se servir des doctorants pour palier aux manques de moyens, notamment en terme d'emplois 
statutaires. 


