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LE FORUM DES JEUNES CHERCHEURS DU CERIC 

 

   

 

ENTRETIEN avec Romain LE BŒUF, Professeur de Droit Public à 

l’Université d’Aix-Marseille  

 

LE CERIC A MIS EN 

PLACE CETTE ANNEE 

DES MOMENTS 

PARTICULIERS DE 

DIALOGUE ET 

D'ACQUISITION DE 

SAVOIRS ET 

COMPETENCES AUTOUR 

D'UN « FORUM DES 

JEUNES CHERCHEURS ». 

EN QUOI CONSISTE CE 

DISPOSITIF 

COMPLEMENTAIRE AU 

PROJET DOCTORAL ? 

 Le Forum des jeunes chercheurs est loin d’être une institution 

nouvelle au CERIC. À mon arrivée, il m’a été proposé de reprendre 

une institution déjà bien établie et qui fonctionnait parfaitement bien. 

Cependant, certaines lacunes de la formation doctorale avaient été 

identifiées par plusieurs personnes au sein de l’équipe. Nous avons 

donc travaillé à les identifier et à élaborer les outils qui permettaient 

d’y remédier. Ces outils ont alors été intégrés au Forum. Les modules 

proposés sont destinés à répondre à certains enjeux fondamentaux 

de la formation doctorale, afin de permettre aux doctorants de mieux 

construire leurs projets scientifiques et professionnels.  

 

A QUELS BESOINS ET 

ATTENTES 

PARTICULIERS DES 

JEUNES CHERCHEURS 

CES ACTIONS DE 

FORMATION PEUVENT-

ELLES REPONDRE ? 

 

 

Les besoins de formation des doctorants sont particulièrement 

étendus, car les attentes des instances de recrutement sont très 

élevées. Il est parfois difficile pour les doctorants de mesurer ces 

attentes et de s’y préparer. Le nouveau format du Forum comporte à 

cette fin trois catégories d’outils : les auditions, les rencontres et les 

ateliers.  

Les « Auditions » permettent aux doctorants de présenter les 

avancées de leurs travaux à un public de spécialistes, principalement 

composé de membres du CERIC.  

Les « Rencontres » permettent aux doctorants d’échanger avec des 

personnes venues d’autres universités, d’autres disciplines ou d’autres 

milieux professionnels pour approfondir certaines questions qu’ils se 

posent en rapport avec la rédaction de leur thèse : une rencontre a 

ainsi eu lieu au mois de septembre avec Nicolas Angelet sur le thème 

de l’intégration dans une recherche de données issues de la pratique 

juridique ; une autre aura lieu bientôt à propos de la place qu’il 

convient de donner à la théorie du droit dans une thèse à vocation 
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académique.  

Les « Ateliers », enfin, permettent aux doctorants d’envisager de 

façon très pratique certaines questions méthodologiques (maîtrise de 

l’outil informatique, ateliers d’écriture, préparation à la soutenance…) 

ou de se préparer aux objectifs professionnels qui sont les leurs (CNU, 

agrégation, CNRS, professions hors de l’Université…). Un document 

de synthèse présentant ces différents modules et leur fonctionnement 

sera prochainement mis en ligne sur le site du CERIC, avec l’agenda 

détaillé des activités pour l’année en cours. 

Cependant, et c’est fondamental, ces outils ont pour seul objet de 

répondre aux attentes des doctorants eux-mêmes. Nous avons 

travaillé cette année avec Romain FOUCART – qui était alors 

représentant des doctorants – au programme de cette année. Le 

programme des années suivantes doit perdre ce caractère imposé 

pour être l’expression des besoins concrets éprouvés par les 

doctorants. Nous avons déjà entrepris de réaliser certains ateliers 

méthodologiques en petits groupes, sur la base des observations 

recueillies par certains doctorants à l’occasion de leur comité de suivi. 

Un atelier de technique d’écriture a déjà eu lieu, un autre sur les 

méthodes du plan doit se tenir prochainement.   

DE NOMBREUSES 

ACTIVITES JALONNENT 

LE PARCOURS D'UN 

DOCTORANT 

(ENSEIGNEMENT, 

RECHERCHE, 

PUBLICATIONS, 

ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS, 

PARTICIPATION A DES 

COLLOQUES, INSERTION 

DANS DES RESEAUX, 

ANIMATION 

SCIENTIFIQUE...) ET 

CETTE GRANDE 

DIVERSITE EST 

APPRECIEE AU MOMENT 

DES RECRUTEMENTS. 

LES DOCTORANTS 

PEUVENT-ILS TOUT 

CONCILIER ? 

 Le fait est qu’ils le doivent : chacun de ces éléments tiendra un rôle 

dans la réussite de leurs projets. Cette gestion des exigences 

contradictoires de l’enseignement, de la recherche et de l’administratif 

est d’ailleurs le quotidien de tous les universitaires, à tous les stades 

de la carrière. Il n’en demeure pas moins que c’est l’un des enjeux du 

Forum que de ne pas alourdir inutilement l’emploi du temps déjà très 

chargé des doctorants. Il importe notamment d’éviter les doublons 

avec les formations de l’École doctorale et les comités de suivi. Nous 

dresserons un bilan avec les intéressés à la fin de cette première 

année de fonctionnement. 

PENSEZ-VOUS QU'IL Y 

AIT UNE PLACE POUR LA 

«PROFESSIONNALI-

SATION»  AU METIER 

 Assurément. Pour cette raison au moins le métier d’enseignant-

chercheur est une véritable profession, contrairement à ce que 

suggère la maladroite opposition des parcours « recherche » aux 
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D'ENSEIGNANT-

CHERCHEUR PENDANT 

LE PARCOURS 

DOCTORAL ? 

parcours « professionnels ». Comme toutes les professions, celle 

d’enseignants-chercheurs a ses exigences propres, qui tiennent 

simultanément au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. 

L’apprentissage du métier présente un caractère essentiellement 

empirique, et le doctorat est la période pendant laquelle le doctorant 

doit s’acclimater aux usages de ce milieu. Il y a néanmoins beaucoup 

d’implicites qui méritent d’être formalisés. C’est l’objet des ateliers de 

préparation à la carrière académique. 

LE TEMPS DU DOCTORAT 

EST UN CHEMINEMENT 

COMPLEXE PARFOIS 

ENTHOUSIASMANT ET 

PARFOIS ANGOISSANT. 

CES OPPORTUNITES 

D'APPRENTISSAGE ET 

D'EXPERTISE COLLECTIVE 

PROPOSEES AU CERIC 

SONT-ELLES 

DETERMINANTES POUR LE 

TRAVAIL DE THESE, 

L'INSERTION 

PROFESSIONNELLE DU 

DOCTEUR, LA RELATION 

DIRECTEUR DE THESE-

DOCTORANT ? 

 Pour ce qui est du travail de thèse et de l’insertion professionnelle, il 

appartiendra aux doctorants eux-mêmes de répondre. Le CERIC sera 

extrêmement vigilant au succès de ses doctorants : nous avons à 

l’esprit des indicateurs de réussite très précis, mais il faudra du temps 

pour dresser un bilan. 

Pour ce qui est de la relation avec le directeur de thèse, la question 

est différente : le Forum n’a vocation à s’y substituer en aucune 

façon. La ligne de démarcation entre les champs de compétence 

respectifs me paraît très claire : le Forum n’a vocation à accompagner 

les doctorants que pour les interrogations présentant un caractère 

collectif. Les questions d’ordre individuel relèvent de la compétence 

exclusive du directeur de thèse. 

EN QUOI PEUVENT-ELLES 

AVOIR DES RETOMBEES 

POSITIVES SUR LE 

LABORATOIRE ? 

 Que serait un laboratoire sans ses doctorants ? 

ENTRETIEN CONDUIT AVEC LA PARTICIPATION DE MARTINE PERRON,  

CHARGÉE DE LA COMMUNICATION AU CERIC 
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