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LA LETTRE DU CESER   
 
SESSION PLENIERE DES 18 ET 19 DECEMBRE 2017 
 
DOCTEURS ET DOCTORANTS 
QUELLES COMPETENCES POUR QUELS METIERS ? 
QUELLES CONNEXIONS DU MONDE DE LA 
RECHERCHE AVEC LE MONDE ECONOMIQUE ? 

   N°118
  
 

 
L’étude, dont notre camarade Yvic KERGROAC’H était rapporteur et que la CGT a 
votée, concerne l’insertion professionnelle des titulaires du doctorat d’Etat (pas des 
médecins). 

 
CE QUE DIT LE RAPPORT (téléchargeable dans son inté gralité sur 
www.ceser.paysdelaloire.fr ) 
 
Le rapport part du double constat de difficultés d’insertion professionnelle des 
titulaires du doctorat et d’un sous-investissement des entreprises dans la recherche.  
 
Il est bâti en quatre grandes parties :  
 

1) Etat des lieux 
 
Le rapport pointe le retard de la région en matière de recherche . Les dépenses de 
recherche et développement y sont à 1,2 % du PIB, alors qu’au niveau national elles 
se montent à 2,23 % pour un objectif européen de 3 %. 
 
Il recense les savoirs et savoir-faire acquis par les Docteur-e-s ainsi que les 
débouchés professionnels qui devraient s’offrir à eux. 
 
Il rappelle les difficultés d’insertion  des titulaires du doctorat dans la vie 
professionnelle, soulignées dans de nombreux rapports officiels. 
 
Il pointe les causes de ces difficultés : diminution des débouchés dans la recherche 
publique, peu de Docteur-e-s embauché-e-s dans le secteur public hors recherche, 
mauvaise connexion entre les Docteur-e-s et les entreprises privées. 
 

2) Initiatives prises pour améliorer la situation 
 
Le rapport pointe les principaux dispositifs mis en place au niveau européen, au 
niveau national, au niveau de l’université, au niveau de la région. 
Il souligne, en particulier, le rôle de l’association ABG ainsi que les conventions 
CIFRE qui permettent aux Doctorant-e-s de réaliser leur thèse au sein d’une 
entreprise. 
 

3) Des signes positifs 
 

Le rapport relève l’amélioration récente des débouchés, l’augmentation des 
dépenses de recherche et développement en Pays de la Loire et souligne des 
initiatives positives prises sur le territoire. 
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4) Préconisations 
 
Les 36 préconisations à l’attention, selon les cas, de la Région, de l’Université, des 
Docteur-e-s et Doctorant-e-s, ou des entreprises, sont classées en 4 familles. 
Quelques préconisations sont mises en exergue :  
- Changer les regards : valoriser les compétences et les thèses des Docteur-e-s 
auprès des entreprises ; organiser un festival pour valoriser la recherche, sur le 
modèle du « web2day » ; favoriser l’acquisition de connaissances du monde 
économique dès les premières années de l’Université. 
- Nouer des liens, tisser des réseaux  : piloter un travail collaboratif entre 
Université, Pôle-Emploi, entreprises et associations de Docteur-e-s ; favoriser les 
liens avec les entreprises ; favoriser l’émergence de sujets de thèse en lien avec les 
attentes des entreprises du territoire. 
- Accompagner  les Docteur-e-s et les entreprises : en s’inspirant des outils mis en 
place par ABG ; en mettant en avant les dispositifs favorisant l’embauche des 
Docteur-e-s ; en expérimentant les groupements d’employeurs. 
- Evaluer  les dispositifs. 
 
Le rapport rappelle également le rôle de l’Etat  dont le soutien est essentiel pour 
soutenir la recherche, ou pour inscrire le statut de Docteur dans les conventions 
collectives. Il souligne également le rôle de la recherche fondamentale. 
 
 
 
CE QU’A DIT LA CGT : INTERVENTION DE DIANE OBLE  
   
Les travaux de recherche doivent pouvoir irriguer l’ensemble des activités de la 
Société et les connaissances et les technologies doivent répondre aux enjeux et 
besoins sociaux, économiques et environnementaux.  
 
Le rayonnement culturel et scientifique de la France ainsi que l’efficacité de son  
économie sont des enjeux majeurs et les Docteur-e-s en sont des acteur-trice-s 
essentiel-le-s. Conforter les Docteur-e-s dans leur rôle de « vecte ur de la 
recherche » dans le monde socio-économique est un m oyen d’amener la 
sphère privée à plus participer à l’effort de reche rche nationale .  

 
Dans le même temps, notre pays comme notre région ont besoin d’une politique 
industrielle organisée autour de grands programmes sur les questions des 
transports, de l’habitat, de l’énergie, des communications, de la culture, de 
l’alimentation, … Ces programmes nécessitent de grandes avancées scientifiques et 
techniques, mais également la continuité et la qualité de l’effort de la sphère 
publique dans la formation, dans la recherche fondamentale et jusqu’au 
développement industriel. 

 
Pour que l’interface entre recherche et entreprises  fonctionne, encore faut-il 
que les entreprises répondent présentes . Or, l’effort privé de recherche est 
singulièrement faible dans notre pays et particulièrement dans notre région. Il est 
impératif de favoriser l’investissement en recherche et développement et la création 
d’emplois scientifiques qualifiés en entreprise. L’efficacité et la compétitivité du 
monde économique en dépendent.  
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De nombreux organismes publics de recherche ont souscrit à la charte européenne 
des chercheurs . Pour autant, ils n’ont pas fait reculer la précarité ni revaloriser la 
reconnaissance des qualifications. Cette adhésion formelle à la charte doit se 
traduire par une politique concrète. Cela passe par une transformation massive et 
rapide des emplois précaires des jeunes Docteur-e-s et post-doc en emplois 
statutaires. La recherche privée ne saurait rester en dehors d u cadre minimum 
tracé dans cette charte . Cela concerne la reconnaissance des qualifications, la 
rémunération et la stabilité dans l’emploi. 
 
Le développement de technologies de plus en plus co mplexes impose de 
solidariser, le plus souvent, tous les secteurs d’a ctivités  (sciences humaines et 
sociales, sciences et techniques, industrie, agriculture, santé, éducation, économie, 
politique, …). Et c’est bien par les Docteur-e-s que la solution passe. La place des 
Docteur-e-s dans la construction de ces nouveaux rapports entre la recherche et le 
monde économique et, plus largement l’entreprise, est donc primordiale ! Il s’agit de 
développer une politique volontariste et très incitative permettant l’insertion des 
jeunes Docteur-e-s dans les secteurs privé et public afin de multiplier les 
opportunités d’emploi et de mettre au service de notre pays et de son rayonnement 
international le formidable vivier que constituent les Docteur-e-s. 
 
Pour la CGT, les Docteur-e-s ont un rôle irremplaça ble pour éclairer les choix 
des citoyens en matière de science et de technique.  Elles et ils ont les savoirs 
et les savoir-faire pour construire les nouveaux ra pports pérennes entre la 
recherche et la production. Elles et ils sont parmi  les acteur-trice-s les mieux 
placé-e-s pour développer les coopérations destinée s à surmonter les grands 
défis planétaires. Elles et ils font la qualité de l’enseignement supérieur et de 
la recherche.  
 
La CGT réaffirme que cette formation doctorale doit demeurer une formation de haut 
niveau pour aider le monde socio-économique à maintenir son niveau d’expertise 
mondial en savoir-faire et haute technologique et que la recherche fondamentale 
est indispensable au développement de la recherche appliquée.  
 
La CGT soutient que la valorisation des compétences des Docteur-e-s est 
nécessaire pour leur garantir des conditions d’emploi à hauteur de leur qualification. 
 
 

VOTES : L’avis a été adopté par 78 voix pour et 6 abstentions.  
 
 
Mandaté-e-s CGT ayant travaillé sur l’étude : Diane OBLE, Didier ROBERT, Yvic 
KERGROAC’H. 


