WWW.LESECHOSSTART.FR
LUNDI 25 JANVIER 2021 // SUPPLÉMENT GRATUIT AU NUMÉRO 23375 | ISSN 0.153.4831

Illustration : Gaëtan Heuzé pour « Les Echos »

La recherche,
un choix
d’avenir?

ENQUÊTE

des doctorants

Le parcours du combattant

ENTRETIEN

Frédérique Vidal
défend sa réforme

FOCUS

La tech fait de l’œil aux jeunes
chercheurs

INFOGRAPHIE

2021-05-27T09:57:13+02:00

Echos;u:aklado@lesechosleparisien.fr;

2021-01-25T05:09:12c:Les

Jour:

Autre

un

Demain

Innovation, R&D,
brevets… La France en milieu de peloton

EXCLU Trois ans après son lancement,
quel bilan pour le programme
« Make Our Planet Great Again » ?

PORTRAITS

Quatre jeunes
chercheuses à suivre en 2021

INTERVIEW

L’Américain Andrei
Shleifer a choisi la France pour plancher
sur les conséquences économiques du Covid

02 // START

Lundi 25 janvier 2021 Les Echos

Julia Lemarchand
@JuliaLemarchand
Florent Vairet
@florentvairet
Hélène Bielak
@LNBielak
et Ariane Blanchet
@ArianeBlanchet1
Se lancer dans
une thèse ne
fait plus autant
rêverqu’avant:
en France, le
nombre de doctorants a baissé
d’environ 13 % en dix ans, s’établissant à 70.400 en 2019. Il faut dire
que, sous contrat doctoral, les aspirants sont rémunérés au minimum
1.769 euros brut mensuels pendant
troisans.Unsalairequipeutmonter
jusqu’à 2.135 euros si on a la chance
de travailler au CNRS. Les doctorants le savent, ils ne se lancent pas
dans la recherche pour l’argent. Ni
pour la sécurité de l’emploi : trois
ans après avoir enfin obtenu le titre
de docteur, 10 % de ces bac + 8
n’avaient pas trouvé d’emploi, et
45 % n’occupaient pas un poste stable, selon le rapport « L’Etat de
l’emploi scientifique en France »,
publié en octobre 2020 par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.
L’annonce, la semaine dernière, des
400 postes de chercheur supprimés
chez Sanofi montre que même dans
leprivé,lechoixdelarecherchen’est
pas une sinécure.
« Afin de redonner toutes ses lett re s d e n o b l e s s e a u t ro i s i è m e
cycle », selon les mots de la ministre
Frédérique Vidal, la loi de programmation de la recherche (LPR) pour
les années 2021 à 2030, adoptée le
20 novembre 2020, prévoit d’augmenter de 30 % les salaires des nouveaux doctorants et de 50 % le nombre de bourses Cifre (Conventions
industrielles de formation par la
recherche), destinées aux entreprises qui emploient un doctorant
pendant trois ans.
De bonnes nouvelles, mais en
apparence seulement, si l’on en
croit les jeunes chercheurs, qui
dénoncent l’instauration par la
réforme de contrats plus précaires.
Enlignedemire:lefameux« CDIde
mission scientifique », « qui n’a de
CDI que le nom puisque, une fois le
projet accompli, le contrat prend
fin », constate la Confédération des
jeunes chercheurs (CJC). L’organisation questionne aussi le contrat
de droit privé qui ne prévoit ni
durée, ni rémunération minimale,
ni indemnités de licenciement.
« Les emplois de type CDD renouvelablevontsemultiplier,avecmoinsde
garantiesdedevenirtitulaire»,craint
également Clémence*, doctorante
en sciences politiques de trentedeux ans, pour qui la crise sanitaire
complique davantage l’équation.

UN MUR
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

2021-05-27T09:57:13+02:00

Echos;u:aklado@lesechosleparisien.fr;

2021-01-25T05:09:12c:Les

Jour:

Autre

un

Demain

En France, on est souvent fier de
notre recherche, et on attend
d’ailleurs beaucoup d’elle, en particulierencestempsdecrisesanitaire,
environnementale et économique.
Mais traite-t-on suffisamment bien
nos chercheurs ? Ce n’est pas l’avis
d’Emmanuelle Charpentier, lauréate du prix Nobel de chimie en
2020, qui, comme un certain nombre de brillants scientifiques français, a choisi de mener sa carrière à
l’étranger. « La France aurait eu du
mal à me donner les mêmes moyens
que l’Allemagne », assure la microbiologiste, installée Outre-Rhin
depuis 2013 après avoir travaillé aux
Etats-Unis, en Autriche et en Suède.
Elle rappelle que les scientifiques

sont par ailleurs « débordés par des
demandes administratives et managériales qui prennent beaucoup de
tempsparrapportàlascience,etça,ça
ne doit pas être oublié ».
Ceux qui se lancent dans l’aventure d’un doctorat en France le
savent bien : financer sa thèse
relève du parcours du combattant.
Candidater pour un contrat doctoral exige des mois, voire une année
de préparation. La bonne nouvelle
est qu’il est possible de mener à bien
une thèse en dehors de ces contrats,
à condition de trouver ses propres
financements (bourses, enseignement, petits boulots…). A la rentrée
2018, un doctorant de première
année sur quatre ne bénéficiait
d’aucune sorte de financement.
Une proportion qui monte à deux
sur trois pour les sciences humaines et sociales (près de 30 % des thèses). La LPR prévoit bien de créer
environ 4.000 contrats doctoraux
financés supplémentaires, mais
d’après la CJC, il en faudrait 15.000
pour que tous les doctorants puissent être financés.
En attendant, nombre d’entre
eux bricolent. Il peut arriver que la
thèse s’effectue à cheval sur deux
écoles doctorales pour réunir les
financements suffisants. C’est le cas
deMarine*,quiadûpatienterunan
et demi avant de mettre d’accord
l’école doctorale de l’université et
celle de la grande école qui lui
octroyaient chacune les crédits
pour une demi-thèse. « C’était beaucoup de stress, car le premier partenaire avait dit OK à la condition que
je trouve le second partenaire… »
explique-t-elle.Unefoislathèselancée, la galère se répète à chaque
réinscription universitaire. « Il y
avait un combat entre les deux établissements, chacun voulant me
rapatrier dans son école doctorale.
Finalement, ma thèse s’est bien
déroulée, mais l’administratif a été
davantage une contrainte qu’un élément favorable à mes recherches. »
La prouesse de Marine, qui est
parvenue à multiplier les partenaires pour financer la totalité de sa
thèse, n’est pas à la portée de tous.
Pour assurer leur subsistance,
beaucoup cherchent un poste de
vacataire à l’université. C’est le cas
de Camille, doctorante en sciences
humaines. Mais elle s’est rapidementheurtéeàundrôledesystème.
Le paiement de ses heures d’enseignement s’effectue tous les six
mois… Et comme travailler durant
un semestre sans être payée n’était
pas envisageable, elle signe de
temps en temps des CDD en tant
qu’ingénieure de recherche.
« Quand c’est trop la galère, je fais des
ménages dans des hôtels ou des
chambres d’hôtes », confie-t-elle.
Pour éviter cette situation, James,
doctorant en droit et intelligence
artificielle,apréférécréersonentreprise en parallèle de sa thèse. Il dispense des prestations de formation
en anglais juridique à des cabinets
d’avocats.« Enuncontrat,j’aifacturé
autantque ceque merapportent quatre mois de vacations à l’université »,
assure-t-il. A noter que la LPR prévoit d’instaurer le paiement mensuel des heures d’enseignement.
L’autre solution est de financer sa
thèse grâce au dispositif Cifre. Dans
ce cas, la recherche est davantage
appliquée qu’académique, et ces
14.000 euros par an ne s’obtiennent
pas sans déployer une certaine
ingéniosité administrative. James,
alorsenmasterderechercheàl’université d’Aix-Marseille, a d’abord
été un candidat malheureux. « Personne ne nous avait jamais expliqué
comment monter un dossier Cifre. »
Il commence par envoyer un dossier de cinq pages, rempli consciencieusement, mais bien loin des
standards attendus. « Heureusement, mon ami de l’époque était étudiant à l’ENS. Là-bas, ils suivent un
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Quand la thèse vire à l’

La société n’a jamais autant compté sur
les chercheurs pour nous sortir de l’ornière.
Les doctorants, qui portent une part importante
de la recherche, font assurément partie de
la solution, et pourtant, au quotidien, les
obstacles qu’ils rencontrent sont nombreux.
Le chemin pour décrocher le prestigieux titre
de docteur est long et périlleux.
module de formation consacré à ce
dossier ! » Les étudiants apprennent
les arcanes du Cifre : on leur conseille notamment d’afficher un
directeur de thèse connu et de trouver une entreprise tout aussi
renommée dans le champ de la
recherche. Pour James, la seconde
tentative est la bonne.

DES OBSTACLES
HUMAINS
Une fois la machine en route, le thésard Cifre est partagé entre les attentes de l’entreprise et celles de son
école doctorale. Si, dans la majorité
des cas, la cohabitation se passe
bien, il arrive que les intérêts divergent. Pris en étau, Romain* a organiséuneréunionavecsesdeuxencadrants pour clarifier la situation.
Mais la mise au point n’a été que de
façade. « Le lendemain, mon encadrant entreprise m’a dit que finalement,onn’allaitpasfairecedontnous
étions convenus la veille. » Romain
voit là une limite au Cifre : l’entreprisequifinanceveutdécider.Depuis,il
essaie d’alterner entre des sujets qui
intéressent son entreprise et d’autres, qui intéressent son laboratoire.
« J’ai découvert à mes dépens que les
obstacles de thèse étaient plus humains que scientifiques », peste-t-il.
L’aspect relationnel, en particulier avec son directeur ou sa directrice de thèse (DT), est la clé de la
réussite. Or nombre de témoignages font état de DT tantôt dilettante,
tantôt « control freak ». Sarah* en a
subi un qui appartenait à la pre-
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mière catégorie. « Mon directeur de
thèse ne m’accordait aucun entretien, sauf la toute première fois. Il a
parlé de lui pendant trois heures et, à
la fin, il m’a sommée de lui dire si je
voulais ou non faire ma thèse avec
lui. » La jeune femme, alors stressée
de ne pas trouver un autre DT pour
commencer sa thèse, accepte.
Mal lui en a pris. « Le sujet arrêté
était trop vaste et, à chaque fois que je
voulais le resserrer, il ne me répondait
pas ou me renvoyait vers d’autres thèses. » La première année est un
enchaînement de mois laborieux et
non fructueux. Heureusement, le
comité de suivi, qui veille au bon
déroulement de la thèse, tire la sonnette d’alarme dès la deuxième
année.Verdict:lesujetesttroplarge.
Mais le DT ne veut rien savoir. Sarah
s’enfonce dans ses recherches, sans
aide de sa part, jusqu’à la troisième
année,oùelleparvientàs’enséparer.
Mais la tâche n’a pas été aisée. Car,
dans le milieu universitaire, difficile
de formuler des critiques à l’endroit
d’un professeur. « On m’a dit que ce
n’était pas au doctorant de partir,

À PODCASTER
Bien dans
ma thèse
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Lancé il y a un an par
Mathilde Maillard,
en troisième année
de thèse, ce podcast
compte 11 épisodes.
Chacun donne la parole
à un doctorant qui raconte
son expérience, ses joies
et ses peurs.

mais au DT de le jeter, et ce, même s’il
était de notoriété publique qu’il n’était
pas compétent pour ce job. » La jeune
femme réussit à se faire virer, mais
sa confiance en elle est altérée.
A l’opposé, certains DT s’impliquent outre mesure. Ceux-là considèrent que préparer une thèse équivaut à s’investir corps et âme dans
cette noble mission qu’est la recherche.Parconséquent,ilssurchargent
le thésard d’enquêtes à mener et lui
font remarquer que partir avant
18 heures n’est pas digne d’un doctorant. « Si on ne mange pas, ne respire
pas et ne dort pas thèse, c’est qu’on
n’est pas assez impliqué », témoigne,
désolé, Romaric*, thésard en dernièreannée.« Quandjequittelelabo,
je ne suis plus joignable, et ça, ma DT
a du mal à l’accepter. Pendant sa propre thèse, elle devait être disponible
jour et nuit », ajoute Romaric.

UN SENTIMENT
D’ISOLEMENT
Les DT ne sont pas formés pour être
des managers mais en endossent les
responsabilités. Là où un doctorant
est censé monter en autonomie
durantlestroisannéesderecherche,
certains directeurs refusent de
lâcher du lest. « J’ai eu l’impression
destagnerenpremièreannée»,confie
Laura*, qui a fini par changer d’encadrantquandelleacomprisqu’ilne
lui donnerait pas l’occasion de signer un article de recherche en tant
que premier auteur, élément décisif
pour ensuite trouver un employeur.
Heureusement, entre ces deux
situations, la majorité des binômes
fonctionnent très bien. « Mais c’est
un peu un exploit, reconnaît Marine,
désormais docteure. Une thèse, c’est
comme faire à deux le tour du monde
en bateau. Au bout d’un moment, on
est fatigué, et l’absence de résultats
peut créer des tensions entre le doctorant et son directeur. »
Dans ce voyage singulier, on peut
vite se sentir seul en plein océan…
Quand Paul* parle des premiers
mois de sa thèse en écologie et biodi-

versité, on sent une pointe d’amertume. « Naïvement, je pensais qu’on
allait nous former pour la recherche,
nous confie-t-il depuis la NouvelleCalédonie, où il réside. Mais en fait
non : en thèse, on apprend tout seul. »
Pour nombre de thésards, ce sentimentd’isolementestexacerbéparle
manque d’échanges sur leur sujet de
recherche. « Les autres thésards ne
comprennent pas forcément ce que tu
fais. Les occasions de partager sont
très rares. Physiquement, tu es présentaveceux,maisintellectuellement,
tu es tout seul dans ta tête », résume
Victor*, en thèse de droit privé.
En France, il existe peu d’études
sur la santé mentale des doctorants.
En 2018, des chercheurs se sont intéressés aux thésards en biologie de
l’université Lyon-I et ont montré
qu’un sondé sur deux faisait état de
stress, de dépression ou d’anxiété
chronique.Unconstatalarmantque
partage Emilie Doré, auteure du
blog Réussir sa thèse et formatrice
auprès de jeunes chercheurs. « La
solitude fait partie de l’expérience de
la thèse et on en a besoin pour faire
mûrir des idées, souligne-t-elle. Mais
lereversdelamédailleestque,parfois,
on se sent complètement largué. »
Les sources d’angoisse sont nombreuses.Gestiondutemps,despriorités… Mais aussi, et surtout, beaucoup de doctorants évoquent la
pression à laquelle ils ont dû faire
face. « On nous rabâche tout le temps
qu’il faut avoir le meilleur dossier,
note Julie*, doctorante en histoire
delapenséeéconomique.Celapasse
par la capacité à publier des articles,
ou encore à travailler sur des sujets à
la mode et à nouer des contacts. »Car,
dans certains domaines, notammentenscienceshumainesetsociales,lespostesdemaîtredeconférences se comptent sur les doigts de la
main et sont peu à peu gelés. « A ce
niveau-là, les critères subjectifs sont
parfois ceux qui permettent de décider », peste Nicolas*, doctorant en
quatrième année d’informatique.
Alors, certains mettent les bouchées doubles pour publier dans les
revues qui comptent. En 2018, la
France était sixième (derrière les
Etats-Unis, la Chine, le RoyaumeUni, l’Allemagne et le Japon) en
matière de participation aux publications mondiales, avec 85.395 articles, un chiffre en hausse de près de
20 % par rapport à 2008. Rappelons
qu’en 2009, Nicolas Sarkozy s’était
attiré les foudres des jeunes chercheurs en jugeant insuffisante cette
performance. « A budget comparable, un chercheur français publie de
30 à 50 % en moins qu’un chercheur
britannique dans certains secteurs », avait alors déclaré le président de la République. Sans que cela
vaille pour une vérité générale,
Eliott*, thésard en biologie, reconnaît lui aussi que dans un certain
nombre de pays, les jeunes chercheurs doivent davantage publier
qu’enFrance.« Dansmondomaine,il
faut faire paraître trois ou quatre articles en tant que premier auteur
durant la thèse, quand on doit en
publier seulement un ici. »
Mais cette course à la publication
se marie mal avec les impératifs de
la thèse. « Il m’est arrivé d’abandonner l’écriture d’un article faute de
temps, car je devais respecter les
échéances de ma thèse », explique
Clémence, la doctorante en sciences
politiques. Dans l’idéal, un mois à
temps plein serait nécessaire, selon
elle, pour rédiger un article de qualité, temps dont elle ne dispose plus.
On avait pronostiqué qu’elle finirait
sathèseenquatreans,elleenestàsa
sixième année. « Il n’est pas possible
d’avoirfaitletourdesonsujet entrois
ans tout en gérant tous les autres
aspects liés à la thèse », estime Julie,
la jeune historienne. Comme elle, la
moitié des doctorants dépassent les
troisansderecherche,duréeinitiale
ducontratdefinancementdoctoral.

Car la rédaction d’articles scientifiquesetdelathèsenesuffitpas:ilest
aussi conseillé de participer à la vie
de son université afin de rencontrer
ses confrères et de se faire connaître.
Clémence participe ainsi à de nombreux colloques, ce qui lui demande
du temps. « Je me suis peut-être
surinvestie de ce côté-là ! » sourit-elle.
Enfin, pour les doctorants qui dispensent des cours, il s’agit aussi de
proposer un enseignement de qualité à leurs étudiants. « Cette année,
aveclacriseetlescoursendistanciel,il
faut en plus savoir répondre à leur
sentiment d’isolement et à leur
inquiétude », confie Julie.
Trop de pression, trop précaires
ou trop isolés… Il n’est pas rare que
les doctorants lâchent en cours de
route, avec une proportion atteignant 40 % pour les sciences
humaines et sociales, d’après une
note de 2010 de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres).

POURQUOI PAS
LE PRIVÉ ?
Pas étonnant qu’une fois leur doctorat en poche, les jeunes chercheurs
soient désormais plus nombreux à
se tourner vers le monde de l’entreprise que vers celui de la recherche
académique. Trois ans après
l’obtention de leur diplôme, en 2014,
91 % des docteurs étaient en poste,

Le rêve
de devenir
docteur
à l’épreuve
du quotidien

dont les deux tiers
en CDI, selon la dernière étude du ministère, publiée fin 2020.
Unbonchiffrequis’explique par le fait que, depuis
2015, l’entreprise constitue le débouché principal des docteurs (44 %),
alors que ceux qui poursuivent dans
la recherche académique sont de
moins en moins nombreux (38 %).
« Beaucoup se demandent s’ils se projettent vraiment dans un parcours
précaire et incertain », résume
Amandine Bugnicourt, directrice
du cabinet de recrutement spécialisé Adoc Talent Management.
Après un post-doc de trois ans en
Allemagne, Simon Bonnefoy a
décidé de tirer un trait sur son rêve
de devenir enseignant-chercheur en
physique. Le manque d’opportunités dans la recherche publique et le
rythme de travail soutenu exigé
dans son dernier poste ont tué ses
ambitions. « Prendre cette décision a
été un coup dur pour moi. La recherche a été toute ma vie pendant dix
ans », confie ce passionné d’astrophysique. Il y a trois mois, le trentenaireaétéembauchéenCDIcomme
chercheur en informatique dans
une entreprise près de Montpellier.
Si l’exigence de rentabilité dans le
cadre de ses recherches est nouvelle
pourlui,lejeunehommeestimeque
ce nouveau job en R&D lui offre un
bon équilibre : il retrouve la même
méthodologie de travail, avec un
contrat plus stable.

Comme l’illustre
l’exemple de Simon,
chercheur dans un
autre champ d’études
que celui de sa formation
initiale, l’expertise scientifique
est loin d’être la seule compétence
recherchée par les entreprises qui
recrutent des doctorants. Selon
Amandine Bugnicourt, ce sont surtoutleurs« capacitéscognitives »qui
séduisent les employeurs : l’esprit
de synthèse, la capacité à gérer des
problématiques nouvelles et complexes, à poser des hypothèses et à
les étudier, à trouver une solution
face à une difficulté compliquée à
résoudre, à être autonome, résilient
et persévérant dans le travail…
Certains jeunes chercheurs tentent l’aventure de l’entrepreneuriat
pourcommercialiserlefruitdeleurs
recherches. C’est le cas de Bérengère
Lebental, polytechnicienne, chercheuse spécialisée dans les nanotechnologies et cofondatrice d’Altaroad, qui a mis au point des nanocapteurs capables de donner des
informationssurl’étatdesroutes.En
parallèle de sa start-up, elle poursuit
ses recherches à l’Université Gustave-Eiffel (Seine-et-Marne). La chercheuse de trente-six ans estime que
sasociétéluipermetd’êtrereconnue
danssondomaine.Unvraipluspour
attirer les bons étudiants dans son
laboratoire et obtenir des financements pour de nouveaux projets.
* Prénoms d’emprunt.
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Interview

Du programme « Femmes Entrepreneuses » aux expérimentations smart cities,
Orange Île-de-France s’engage pour une innovation à fort impact sociétal, en lien
avec la raison d’être du Groupe, « Orange est l’acteur de confiance qui donne à
chacune et à chacun les clés d’un monde numérique responsable ».

Orange Île-de-France :
innover pour tous
nous proposons notre savoir-faire aux collectivités locales et aux entreprises aﬁn de
faire émerger de nouveaux services qui facilitent la vie des citoyens et rendent les collectivités plus attractives. Nous
participons par exemple à
« Paris to connect », un projet de
navette autonome inter-gares
piloté par la Ville de Paris : nous
Laurence Thouveny,
en assurons les infrastructures
directrice d’Orange Île-dede connectivité et le volet très
France
sensible de la cybersécurité. À
Issy-les-Moulineaux, nous
sommes partenaires du
Avec « Femmes
Challenge 5G qui donne à trois
Entrepreneuses », Orange
entreprises innovantes les
soutient depuis 2018
moyens de tester en conditions
l’entrepreneuriat féminin.
réelles leurs solutions en maQuel bilan tirez-vous pour
tière de ville intelligente, de
l’Île-de-France ?
santé et de sport. L’une d’entre
Laurence Thouveny — Au Orange est également engagé elles a ainsi pu expérimenter ses
cours des deux premières sai- dans la coconstruction de la
capteurs de mesure d’impact de
sons, nous avons accompagné ville de demain. Quelles
la végétalisation sur les îlots de
22 entrepreneuses sur le terri- actions menez-vous dans la
chaleur. La qualité de nos intoire. Avec de très beaux succès région ?
frastructures et le soutien de
comme Cocott’arium, une start- L. T. — L’aménagement numé- nos experts 5G ont été détermiup qui crée du lien social au sein rique du territoire reste l’un des nants dans la conduite de ce
des quartiers grâce à des pou- rôles majeurs d’Orange. Au- challenge. Ils le seront encore
laillers collaboratifs, ou la plate- delà d’apporter la connectivité, dans les projets à venir.

D.R.

Shutterstock

épreuve de force

forme PedagoJ spécialisée dans
les troubles de l’apprentissage.
Notre soutien est multiforme
dans le cadre du programme :
hébergement, aides techniques
et juridiques, marketing et communication, test des oﬀres, etc.
Nous mettons toutes nos expertises au service de cet enjeu sociétal qu’est la parité. Saviezvous que les start-up qui
comptent au moins une fondatrice sont 63 % plus performantes que celles fondées exclusivement par des hommes ?
Or, aujourd’hui, seules 10 % des
start-up sont créées par des
femmes. Orange s’investit et
agit concrètement, notamment
en Île-de-France, pour réduire
ces inégalités.
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Frédérique Vidal : « Le doctorat doit
être une période d’épanouissement »
ENTRETIEN La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation souhaite une plus grande
reconnaissance des bac+8 en entreprise. Elle répond aussi à ceux qui l’accusent de fragiliser le métier de chercheur.
Selon elle, la loi de programmation de la recherche votée fin 2020 permet en réalité une déprécarisation.

Frédérique Vidal, en octobre 2019 à Paris. Photo Witt Jacques/Pool/Abaca

Propos recueillis par
Florent Vairet
@florentvairet
On observe une baisse de 13 %
du nombre de doctorants
depuis 2009. Même tendance
sur les doctorants étrangers
en France : ils sont en baisse
de 8 % en 5 ans, contre +19 %
de Français qui partent à
l’international. Selon vous,
qu’est-ce qui cloche ?
Il y a deux facteurs d’explication
principaux. D’un côté, la règle qui a
instauré un maximum de cinq inscriptions pour entrer en doctorat a
fait chuter le nombre de ceux qui y
parviennent. De l’autre, le faible
niveau de rémunération (1.760 euros brut mensuels) et la faible proportion de doctorants rémunérés
ont pesé sur les choix d’orientation.
74 % des doctorants sont financés,
avec des écarts très importants en
fonction des disciplines. Nous
allons donc augmenter de 20 % le
nombre de thèses financées par
l’Etat, y compris le nombre de thèses Cifre (Conventions industrielles
de formation par la recherche), qui
sera accru de 50 % d’ici à 2027. Et de
30 % la rémunération des contrats
doctoraux. L’augmentation commencera dès l’année prochaine
pour atteindre 2.300 euros en 2023.
Ce diplôme souffre aussi d’un manque de reconnaissance dans le
monde de l’entreprise et dans la
hautefonctionpublique.Surcedernier point, des efforts ont été réalisés, mais il faut aller plus loin.
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Concernant le quotidien
des doctorants, quelles sont
les principales difficultés
que vous identifiez ?
Il y a d’abord ceux qui doivent
mener d’autres activités en parallèle de leur thèse, ce qui en prolonge
la durée et ne leur permet pas de se

consacrer pleinement à la recherche. J’identifie aussi la multiplicationdunombrededoctorantsencadrés par un même directeur de
thèse. Lorsqu’ils sont plusieurs
dizaines, il y a une vraie difficulté à
les accompagner dans leur recherche.Unethèseestenréalitéuncompagnonnage. Il faut avoir suffisamment de temps à lui consacrer.
Un certain nombre d’étudiants
nous ont fait part d’un
environnement de travail
stressant, sous l’effet de
directeurs de thèse qui pensent
qu’être doctorant, c’est se
vouer corps et âme à la thèse,
quitte à y laisser des plumes.
Qu’est-ce que ça vous inspire ?
C’est regrettable. Le doctorat doit
être une période d’épanouissement, c’est le cas lorsque les doctorants assurent en parallèle des travaux dirigés.
Peut-on imaginer que
les directeurs de thèse soient
formés au management ?
Tout d’abord, pour diriger une
thèse, il faut avoir une habilitation
accordée par les pairs. Ensuite, les
situations sont dépendantes de chaque personne. Il ne faut pas oublier
que c’est aussi le rôle des écoles doctorales d’écouter les doctorants et
deprendrelesdécisionsnécessaires
lorsque les choses se passent mal.
La loi votée en novembre 2020
favorisera le financement
de la recherche par projet. Des
chercheurs disent que cela va
engendrer plus de compétition,
une recherche constante de
financement. Ne craignez-vous
pas que ces éléments découragent
un peu plus les étudiants de
s’engager dans la recherche ?
Cette loi permet un réinvestissement massif dans la recherche,

et pas uniquement dans la recherche par projet. L’augmentation du
budget de l’Agence nationale de la
recherche [ANR, chargée du financement sur projet, NDLR] est liée au
fait que le taux de succès pour
décrocherunfinancementdel’ANR
était sensiblement trop faible.
En parallèle, il y a une augmentation de 10 %, dès cette année, du
budget de base des laboratoires.
Elle atteindra 25 % en 2023. C’est un
rehaussement de tous les moyens
de la recherche, dont le financement global passera de 15 à 20 milliards d’euros. Sur ces 5 milliards
d’augmentation, un milliard sera
consacré à l’ANR, le reste à toutes
les autres activités.
La loi instaure un contrat
doctoral de droit privé, qui
permet au doctorant de signer
un contrat de financement
avec une entreprise sans la
présence d’un laboratoire,
comme c’est le cas des thèses
Cifre. Pourquoi ce choix ?
Mon objectif est que le doctorat
soit reconnu dans le monde académique, mais aussi non académique. Car lorsqu’on regarde les
effectifs de R&D des entreprises,
57 % sont des ingénieurs, 17 % des
docteurs. Il y a donc assez peu de
doctorants et de docteurs. C’est
pourquoi on a sécurisé un contrat
doctoral pour qu’il y ait l’équivalent
privé de ce qui existe dans le secteur public, tout en augmentant le
nombre de contrats Cifre.
Une partie des chercheurs
déplore l’absence d’un salaire
minimum sur ces contrats
de droit privé…
Le problème est que je ne vois pas
comment l’Etat peut imposer aux
entreprises privées un salaire minimum pour un contrat doctoral audelà du salaire minimum de droit
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commun. Néanmoins, je suis intimement convaincue que, pour
réussir à attirer des doctorants, les
entreprises devront a minima s’alignersurlesrémunérationsdescontrats doctoraux de droit public, qui
ont justement été augmentées.
Comment jugez-vous le niveau
de publication des chercheurs
français ?
La France tient tout à fait son rang
dans les publications et pointe à la
6e place mondiale. Ce qui est plus
important encore est que nos chercheurs sont très fréquemment
cités. J’ajoute qu’il n’y a pas simplement le nombre de publications à
prendre en compte, il y a aussi leur
impact sur la production de connaissances. En 2020, sur les 10 articles considérés par la communauté
scientifique comme les plus utiles
sur la crise du Covid, je constate
qu’il y a des chercheurs français.
Les jeunes chercheurs ont dû
interrompre leurs travaux à
cause du premier confinement
et réclament une prolongation
des contrats doctoraux.
Que leur répondez-vous ?
Nous avons reçu au total plus de
4.000 demandes d’allongement de
financement, elles ont été toutes
validées par le ministère, y compris
les contrats Cifre, et quelle que soit
l’année de thèse. Cette prolongation
peut aller jusqu’à une année.
L’accord sur les rémunérations
signé en novembre dernier
prévoit des hausses du salaire
d’embauche des chercheurs.
Par exemple, + 297 euros net
par mois pour un maître
de conférences après six ans
de post-doc, ce qui se traduit
par un salaire de 2.558 euros.
Ce chiffre reste inférieur à ce
qui se pratique dans d’autres

pays, comme le Royaume-Uni.
Cette hausse est-elle suffisante
pour endiguer la fuite
des docteurs ?
J’entends les comparaisons internationales mais il faut les faire
entièrement. Nous sommes dans
un pays où on n’a pas à se payer des
assurances privées pour la santé et
où les études sont gratuites. Donc
quand des chercheurs arrivent de
l’international et postulent dans le
public, ils font évidemment ce calcul global. Désormais, du fait des
revalorisations importantes que
nous réalisons, la France retrouve
des salaires attractifs.

« Il y a un rehaussement
de tous les moyens
de la recherche, dont
le financement global
passera de 15 à
20 milliards d’euros. »
Qu’est-ce que le CDI
de mission, perçu par certains
comme un contrat précaire
reconductible à l’infini,
va changer pour les jeunes
chercheurs ?
Cette demande de CDI de mission
émane des laboratoires qui souhaitaient justement pouvoir recruter
des personnes sur toute la durée du
financement d’un projet, et pas simplement sur un maximum de six
ans comme c’était le cas jusqu’alors.
C’est mieux de dire à un jeune chercheur, depuis le départ : “J’ai un
financement de douze ans donc on va
travailler ensemble pour douze ans,
j’espère que j’en aurai un autre derrière et que tu pourras rester en CDI.”
Ce qui change la donne pour pouvoirselogerouquandons’adresseà
une banque. Il s’agit en réalité d’une
déprécarisation. n
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La tech,
l’Eldorado
des jeunes
chercheurs?
FOCUS Ces profils ultra-spécialisés
et rigoureux sont de plus en plus
courus dans le secteur de la tech,
même si les intéressés n’ont
pas toujours conscience des
opportunités qui s’offrent à eux.
Camille Wong
@wg_camille

T

ous les chercheurs
n’aspirent pas à une
carrière académique.
Aux bienheureux qui
choisissent de s’écarter de cette voie, le secteur de la tech
déroule le tapis rouge. Longtemps
dénigré dans le monde français de
l’entreprise, le PhD, qui atteste de la
plus haute qualification possible,
commence enfin à gagner ses lettres de noblesse dans l’Hexagone, à
l’image du reste du monde. Grands
groupes, PME, start-up… De plus en
plus de sociétés cherchent leurs
docteurs, ces super-diplômés à la
réflexion complexe et à la méthode
rigoureuse. «Ils sont globalementau
top de la connaissance scientifique.
Cela signifie qu’en intégrant ce type
de profil dans ses équipes, on se
donne une chance d’être parmi les
meilleurs mondiaux dans son
champ scientifique », s’enthousiasme Florian Andrianiazy, directeur général de PhDTalent, une plateforme qui met les docteurs en
relation avec les entreprises. Entre
ces dernières, la guerre des talents
fait rage, surtout dans l’intelligence
artificielle (IA), la data science, le
deep learning ou encore l’Internet
des objets (IoT).
En 2019, selon les données du
ministère de la Recherche, la
France a compté près de 14.000
nouveaux docteurs, en particulier
dans les sciences dures et du vivant
(67 %). Alors que la recherche
publique ne compte que quelque
3.000 postes disponibles chaque
année… « Les opportunités qui existent dans la tech souffrent encore
d’un déficit de notoriété, poursuit le
patron de PhDTalent, dont les trois
quarts des clients sont des start-up
et des scale-up. Il faut montrer aux
jeunes diplômés qu’elles sont intéressantes d’un point de vue intellectuel,
notamment en start-up, avec des
montées en responsabilité souvent
plus rapides. »

Des secteurs rois
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Les entreprises ouvrent grand
leurs bras à ces têtes bien faites, que
ce soit dans les biotechs, les healthtech, les fintech ou les services
R&D des grands groupes et des
GAFA. Il y a un an, c’est Avanade,
une coentreprise de Microsoft et
Accenture, qui est venue chercher
Léa El Samarji, une docteure de 33
ans spécialisée dans l’intelligence
artificielle, désormais chargée de
l’offre IA et IoT pour la région
EMEA (Europe, Proche-Orient et
Afrique) de l’entreprise. « Après
plusieurs années dans la banque,
j’avais envie de concrétiser l’application de l’IA dans d’autres secteurs et
à un niveau international », témoigne la jeune chercheuse, qui navigue entre une spécialité qu’elle
développe, l’IA éthique, et des fonctions de leadership.

« Même avec la crise, le marché de
l’emploi des docteurs ne s’est pas
dégradé dans la tech, au contraire.
Les nouvelles organisations du travail créent de fortes opportunités
sur la digitalisation », assure
Amandine Bugnicourt, titulaire
d’un doctorat et directrice d’Adoc
Talent Management, un cabinet de
recrutement spécialisé. A tel point
que lors des recrutements qui
durent, au sein de certains grands
groupes notamment, « on perd 9
candidats du 10 parce qu’ils ont été
appelés ailleurs », précise le cabinet, qui estime qu’en début de carrière, les salaires peuvent atteindre
55.000 euros annuels.

44 % des chercheurs
seraient intéressés
par la création
d’entreprise, selon
une étude de PhDTalent
et bpifrance.
Dans le domaine de la transformation numérique, les diplômés en
sciences humaines ont aussi leur
carteàjouer:«Lessciencesdegestion,
de l’organisation, du marketing stratégiqueetéventuellementlasociologie
sont des disciplines plutôt adaptées
pour comprendre l’organisation et
être capable d’accompagner un changement », poursuit la recruteuse. Par
ailleurs, du côté des technologies
éducatives ou de la santé connectée,
les entreprises ont besoin, notamment, de têtes chercheuses en sciences du comportement.
Il faut dire que pour l’embauche
de docteurs, l’Etat donne un coup
de pouce bienvenu. Le crédit
d’impôt recherche permet par
exemple aux entreprises qui recrutent des jeunes chercheurs pour un
premier CDI de percevoir le remboursement à 120 % de leur salaire
brut chargé durant deux ans. Bpifrance renforce aussi ses aides,
avec 2,5 milliards d’euros consacrés d’ici à 2023 à un vaste Plan
deeptech. Celui-ci doit permettre
d’aider les start-up qui créent des
technologies de rupture, soit 10 %
des jeunes pousses françaises.
L’enjeu, désormais, est de transformer ces pépites en scale-up.
«L’année2020aétécompliquée,mais
onobservemalgrétoutunbondsurla
dynamique des start-up deeptech »,
analyse Pascale Ribon, directrice
deeptech chez bpifrance. D’après
une étude de Dealroom parue en
début d’année, la France rattrape
son retard et se classe deuxième au
niveau des investissements (5 milliards d’euros) sur le Vieux Continent entre 2015 et 2020, juste derrière les deeptechs allemandes.
Dans ce contexte d’émulation,
l’entrepreneuriat devient aussi une
option davantage considérée parmi
les choix offerts aux chercheurs.

Les qualités intellectuelles des docteurs sont particulièrement prisées des start-up (ici, la Station F, à Paris). Photo Alain Guilhot/Divergences

EN
PLUS
Un fonds pour
les deeptechs

L’université Paris
Sciences et Lettres et
le fonds d’investissement
Elaia se sont associés
pour lancer le PSL
Innovation Fund,
un fonds d’amorçage
pour les deeptechs.

Impact sociétal

Selon une étude de
bpifrance et PhDTalent,
57 % des chercheurs
trouvent leur motivation
entrepreneuriale
dans l’impact sociétal
de leur projet, plus
que dans les gains
financiers (6,7 %).

Plan quantique
L’Etat a annoncé un
« plan quantique »
d’1,8 milliard d’euros
qui prévoit entre autres
de financer 150 thèses
de jeunes chercheurs.

Ainsi,44%d’entreeuxseraientintéressés par la création d’entreprise,
selon une étude de PhDTalent et
bpifrance. « J’étais parfois frustré
dans la recherche. J’avais le sentiment qu’on ne se donnait pas les
moyensdesesambitions,avecdesdifficultés à projeter notre technologie
au-delà du labo », témoigne Théau
Peronnin, cofondateur d’Alice &
Bob, une toute jeune deeptech qui a
déjà levé 3 millions d’euros en
amorçage pour développer des
ordinateurs quantiques universels
et sans erreur. Un secteur soutenu
par l’Etat, qui vient d’annoncer un
« plan quantique » financé à hauteur de 1,8 milliard d’euros sur les
cinq prochaines années. .

« Emmener une idée
jusqu’au bout »

Ce docteur de 28 ans, diplômé de
l’ENS Lyon et accompagné par six
organismes de recherche, a créé sa
start-up pour mettre en application
ses expérimentations plus que par
réelle volonté d’entreprendre. « Ce
qui m’anime, c’est la stratégie et
l’ambition scientifique : partir d’une
idée et l’emmener jusqu’au bout »,
poursuit-il.
Reste que les doctorants sont très
peu formés à l’entrepreneuriat.
Business plan, levées de fonds,
recrutements… Ils doivent généralement apprendre sur le tas ou
s’adresser à des organismes spécia-

lisés. Ces derniers se sont multipliés
ces dernières années : Deeptech
Founders, Entrepreneur First ou
encore les SATT (Sociétés d’accélérationdutransfertdetechnologies),
qui font le lien entre le monde de la
recherche publique et le secteur
privé au niveau local. Mais il faut
encore évangéliser. Bpifrance a
d’ailleurs organisé un « Deeptech
tour » pour aller à la rencontre des
doctorants en région et organise
depuisdeuxansi-PhD,unconcours
àdestinationdesjeuneschercheurs
qui veulent créer leur entreprise.
Leur crainte principale ? « Les
financements », répond Pascale
Ribon de bpifrance. Pourtant, ce
n’est pas ce qui pose le plus de problèmes. « Il existe de très nombreux
dispositifs d’aide sur cet aspect-là. Le
vrai enjeu se situe plutôt autour de la
prise de conscience des défis business
chez les chercheurs et de la constitution des équipes », poursuit la spécialiste. Et comme la thèse se révèle
une expérience plutôt solitaire (voir
p. 2-3), difficile de compter sur les
copainsdepromooulescamarades
de boulot pour créer des associations d’entrepreneurs en herbe.
Mais une fois ces obstacles franchis, les belles histoires qui finissent
biensontnombreuses,sil’onencroit
unerécenteétudeduCNRS.62%des
400 start-up deeptech créées entre 2002 et 2007 analysées ont survécu au moins treize ans. « Une

pérennité bien supérieure à la moyenne nationale (de l’ordre de 30 %) »,
note l’étude, même s’il ne faut pas
négliger le risque important encouru par ce genre de société, dont les
phases de R&D, par définition longues, peuvent mener à des échecs.

De nouvelles opportunités
dans la santé

La pandémie en cours crée aussi de
nouvelles opportunités pour ces
entreprises innovantes. L’exemple
le plus probant reste l’insolente
réussite de la start-up allemande
BioNTech, espoir de la deeptech
devenu pionnier du vaccin contre le
Covid avec Pfizer, aujourd’hui valorisée à 22 milliards de dollars. « La
crise sanitaire est une énorme question sans réponse, et les chercheurs
sont formés pour trouver une
réponse à des questions complexes.
Cela donne des profils assez uniques », médite Xavier Lazarus,
cofondateur d’Elaia, un fonds
d’investissement spécialisé dans la
deeptech, qui emploie d’ailleurs
sept docteurs dans son équipe pour
évaluer les dossiers. Trois secteurs
sont particulièrement prometteurs : la santé, l’agriculture et la
décarbonation de l’industrie. « D’ici
à cinq ans, on aura nos premières
réussites majeures », estime le partner d’Elaia. Et l’Hexagone pourrait
alors compter une nouvelle licorne
dans ce domaine, après Criteo. n
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Innovation : la France, élève moyenne
ÉTAT DES LIEUX Bien, mais peut mieux faire ? En matière de recherche et d’innovation, notre pays n’est pas de ceux
qui dépensent le plus. Pourtant, il maintient son rayonnement à l’international grâce à un puissant réseau
de chercheurs et de centres d’excellence, implantés notamment hors de l'Union européenne.

Dépenses de recherche

En % du PIB pour 2018, secteurs public
et privé

2,74

2,51

Amérique
du Nord

0% 1%

0,65

Corée du Sud

Royaume-Uni

Allemagne

10
9,1

OCDE

8,9

UE-28

8,5

Etats-Unis

8,1

Chine

Norvège
Suède

2,3

Russie

Pologne

Irlande
France
Espagne
Portugal

Etats-Unis

10

Royaume-Uni

Finlande

Canada

10,3

Japon

France: 2,20

SOURCE : CAMPUSFRANCE

14,7

France

Cirad, CNRS, INRA, IFRE, IRD, Inserm,
Institut Pasteur...

2% 3% 4% 5%

* Données 2017 pour les pays suivants :
Suisse, Brésil, Afrique du Sud, Argentine,
Vietnam, Mali.

Asie
Union
européenne du Sud

Monde

Pour 1.000 actifs, en 2018

200 organismes de recherche
français dans le monde
(hors Europe)

En % du PIB pour 2018*

2,18

2,27

Asie de l’Est
et Pacifique

Nombre de chercheurs

Dans la course à l’innovation, la France en deuxième ligne

Dépenses de recherche
par région

Italie

Roumanie

Corée du Sud

Chine

Japon

Tunisie
Israël

Mexique

Inde

Mali

Vietnam

Indonésie
Pérou

La recherche en France

Brésil

En 2018
Afrique du Sud

Argentine

€

Dont

51,8 Mds
d'euros
Dépenses
de R&D

33,9 Mds
d’euros

pour les
entreprises

Par Julia
Lemarchand
et Geneviève
Thibaud.
Infographie:
Maïlys Glaize.

295.754
chercheurs*
(28 % de
femmes)

71.159
doctorants

SOURCES : OCDE, BANQUE MONDIALE,
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

* Equivalents temps plein

Paris-Saclay, enfin une université française dans l'excellence mondiale
En 2020, une université française est entrée
dans le Top 15 du classement de Shanghai,
la référence sur le plan académique.

Sanofi, seul français dans le Top 20 des entreprises qui misent le plus sur la R&D
Technologie

Pharmacie

Dépenses de R&D
1

Amazon E.-U.

3
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110

15,8

4 Samsung Corée du Sud

277

15,3

5

Intel E.-U.

13,1

6

Microsoft E.-U.

12,3

7

Apple E.-U.

11,6

8

Roche Suisse

10,8

224

Merck E.-U.

10,2

11

Toyota Japon

10

12

Novartis Suisse

8,5

13

Ford Motor E.-U.

8

14

Facebook E.-U.

7,8

15

Pfizer E.-U.

7,7

19

Sanofi France

6,6

Cambridge E.-U.
Stanford E.-U.
3
Harvard
2
E.-U.

62

E.-U.

10

5

4

1

39
65

L'Hexagone au 6e rang des déposants de brevets

40
259
50

58.990

brevets déposés

+10,6 %
156

entre
2018
et 2019

40

57.840
+2,8

52.660
+5,9

-2

+12,8

19.353

19.085

52
43

3 Sorbonne
4 Université de Paris

5 Université Grenoble Alpes 99

SOURCE : MESRI

76

11

15

2 Paris Sciences & Lettres 36

229
57

13

12

14

Le Top 5
des universités françaises
Rang mondial
1 Paris-Saclay
14

90

10,6

10

...

177

16,2

Volkswagen All.

9 Johnson &Johnson E.-U.

Chiffre d’affaires

22,6

2 Alphabet (Google) E.-U.

Chicago
Oxford R.-U.
Caltech E.-U.
Columbia E.-U.
Princeton E.-U.
9
8
Berkeley E.-U.
7
MIT E.-U.
6

Automobile

SOURCE : STRATEGY& (PWC)

Chine

SOURCE: OMPI

En Mds de dollars, en 2018

Johns Hopkins E.-U.
Paris-Saclay France
UCLA E.-U.
Cornell E.-U.
Yale E.-U.

Etats-Unis Japon

Allemagne Corée

+0,2

+2,7

+0,7

+0,4

-3

7.934

5.786

4.610

4.185

4.011

France

R.-U.

Suisse

Suède

Pays-Bas
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La cinquantaine de lauréats du programme lors de son lancement, le 1er octobre 2019 au Musée du quai Branly-Jacques Chirac.Photo Konrad
Juliette Vilrobe
@Juliette_v
et Julia Lemarchand
@JuliaLemarchand
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« Make Our Planet Great Again ».
C’est le slogan lancé en juin 2017
par Emmanuel Macron en
réponse au président américain,
Donald Trump, qui venait
d’annoncer que les Etats-Unis
allaient se retirer de l’Accord de
Paris sur le climat. Un discours en
forme d’appel aux scientifiques
américains, et du monde entier, à
poursuivre la recherche en
matière de changement climatique en France, où l’Etat financerait
leurs projets. Au total, 60 millions
d’euros avaient été promis, dont la
moitié à la charge des laboratoires,
pour l’accueil d’une cinquantaine
de chercheurs sur une durée
de cinq ans.
Qu’est-il advenu de cet ambitieux
projet qui, à l’époque, avait fait le
buzz ? En trois ans et demi, l’Etat a
bien dépensé 30 millions d’euros
pour financer le travail de 42 chercheurs. Mais côté établissements
d’accueil, difficile de savoir si les
engagements ont été tenus. Tous les

«Make Our Planet Great
Again»: après le buzz,
quel bilan?
EXCLU En 2017, le président Macron avait lancé cet appel pour attirer
en France les chercheurs étrangers, notamment américains, dans le but
de sauver le climat. Trois ans plus tard, a-t-il atteint ses objectifs ?
projets de recherche sont en lien
avec le changement climatique, la
transition énergétique et également
les enjeux sociétaux liés au climat.

Aucun nouvel
appel à candidatures

Pour le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, le programme « est
pleinement actif dans sa phase de
recherche dans les laboratoires ». Et

derappelerlenombredecandidats,
pour prouver sa popularité : plus de
1.800 dossiers reçus lors de la première vague, en 2017. Mais seulement 123 pour les deux sélections
suivantes. Un bilan complet sera
réalisé lors de la conférence scientifique de mi-parcours, prévue fin
2021 à Strasbourg.
A noter que l’Allemagne a rejoint
l’initiative fin 2019 et qu’ainsi, 12
chercheurs ont été accueillis outre-

Rhin. Mais le CNRS, qui gère les
appels à projets de ce programme,
affirme qu’il n’a pas vocation à être
pérennisé et qu’aucun nouvel appel
à candidatures n’est prévu.
Cependant, en parallèle de celui
ouvert aux chercheurs internationaux, un autre programme a été
monté, cette fois destiné aux étudiants de master, aux doctorants et
aux post-doctorants, pour des séjours courts, de quelques semaines.

« Le monde de la recherche semble
satisfait, nous recevons beaucoup de
retours des laboratoires, qui en redemandent, assure Aude Chanson,
responsable du service Recherche
de Campus France, chargé du programme. Le Mopga (Make Our Planet Great Again) pour les étudiants
internationaux est devenu un outil
de financement de la recherche visible,connuetbienintégré»,qui,lui,va
être pérennisé.

Ce programme, qui a coûté environ 7 millions d’euros, n’a néanmoins pas les moyens de garder la
même envergure qu’à ses débuts.
En 2018, 154 candidats avaient été
retenus, contre 15 en 2019 et 45 en
2020. Un appel à candidatures sera
lancé aux alentours de février 2021
parCampusFrance, maislesdétails
et les profils concernés ne sont pas
encore fixés, selon Aude Chanson.

Renforcer l’aura
des universités françaises

L’ambition première du président
Macron, à savoir attirer en France
les meilleurs chercheurs américains, s’est en partie réalisée : sur la
petite cinquantaine de scientifiques
accueillis en France et en Allemagne, 26 effectuaient auparavant
leurs travaux aux Etats-Unis. Mais
le programme Mopga a surtout
contribué à renforcer l’aura internationale des universités françaises, qui en ont bien besoin. Si 42 %
des doctorants en France sont
étrangers, leur nombre a baissé de
8 % en cinq ans. Dans le même
temps, celui des doctorants français partant faire leur thèse à
l’étranger a bondi de 19 %. n
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Quatre chercheuses
engagées à suivre en 2021
PORTRAITS Si moins d’un tiers des chercheurs français sont des femmes, celles-ci parviennent peu à peu à s’imposer,
dans les laboratoires comme dans les entreprises. En 2020, elles représentaient quatre des dix lauréats des prix Nobel.

L

’écologie est une valeur qui
m’anime au quotidien,
depuis longtemps », explique Clara Moriconi, trente-trois
ans. Cette Strasbourgeoise d’origine, fille d’une médecin et d’un
cadre dans l’industrie pharmaceutique, travaille sur une technologie
qui pourrait participer à rendre
l’aviation plus verte : la fabrication
additive. Egalement appelée
impression 3D, elle permet de
fabriquer des pièces par fusion de
couches successives d’un matériau
métallique.
Clara Moriconi planche sur ce
projet depuis 2016, année où elle a
intégré le centre de recherche et
technologie de Safran, à Saclay, en
régionparisienne.Samission:mettre au point les outils numériques
nécessaires pour concevoir et
fabriquer les pièces selon cette

technique. « Ce qui me motive
intrinsèquement, c’est d’optimiser
les systèmes mécaniques de haute
technologie, dont les moteurs d’hélicoptère et d’avion, pour faire plus
léger ou plus petit, avec moins de pièces, et plus durable dans le temps »,
détaille-t-elle.
Un objectif plus important qu’il
n’y paraît. « Ce gain de masse peut
participer à alléger le moteur des avions. Donc à consommer moins de
carburant », avance cette passionnée de moyens de transport. Parmi
les autres intérêts de cette technologie, les économies de ressources
qu’ellepermet:« Onnevientpasusiner un bloc de matière pour avoir
une pièce finale. Résultat, on perd
moins de matière. »

Ce qui me
motive, c’est
d’optimiser
les systèmes
mécaniques
pour faire plus
léger ou plus
petit, et plus
durable dans
le temps. »

Une mission concrète

Clara Moriconi a rejoint le groupe
français d’aéronautique et de
défense en 2013, en tant qu’ingénieure méthodes et outils numériques chez Safran Helicopter Engi-

nes, près de Pau (PyrénéesAt l a n t i q u e s) . E l l e ve n a i t d e
soutenir sa thèse à l’Ecole nationale supérieure de mécanique et
d’aérotechnique, dans la Vienne, et
souhaitait rejoindre un grand
groupe industriel. « J’avais envie
d’appliquer mes compétences dans
un contexte industriel, avec des produits à sortir. Ça me semblait plus
concret », indique-t-elle.
Désormais, elle manage une
équipe de sept personnes spécialisée dans les technologies du numérique pour la fabrication additive.
Cette année s’annonce particulièrement chargée avec le transfert
des activités au Haillan, près de
Bordeaux, où le groupe crée une
« usine campus » dévolue à cette
technologie prometteuse. Un pari
d’avenir pour Safran, secoué par la
crise sanitaire. Le chiffre d’affaires
du groupe était en chute de 33 %
sur les neuf premiers mois de
2020, pour s’établir à 12,2 milliards
d’euros. n

Elyne Dugény Doctorante à l’Ifremer
Hélène Bielak
@LNBielak

DR
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Je peux
faire de la
recherche et
promouvoir
la protection
de l’océan. »

n décembre dernier, Elyne
Dugény a été choisie pour
représenter la France au
sein d’une Alliance pour la recherchesurl’Atlantiquecomposéede24
chercheurs de 25 à 30 ans, issus de
tous les pays bordant cet océan. En
tant qu’ambassadrice, la jeune
chercheuse va être amenée à « porter la voix de l’océan auprès des décideurs » et du grand public en partic i p a n t à d e s é vé n e m e n t s d e
médiation scientifique. Une occasion pour elle de sensibiliser sur un
sujet qui la passionne.
Depuis trois ans, Elyne Dugény
planche sur une thèse intitulée
« L’influence des êtres vivants sur
le risque de maladie dans les écosystèmes marins ». Dans son laboratoire, à Plouzané (Finistère), la
doctorante veille sur ses huîtres,
support de son projet. « Cette

espèce est soumise à de nombreux
épisodes de maladie et passe toute sa
vie au même endroit, elle peut donc
nous donner des informations précieuses sur son environnement. Par
ailleurs, certaines espèces vivantes
qui l’entourent la protègent, d’autres
au contraire ont un effet négatif sur
elle », explique la jeune femme
de 27 ans.

Au cours de ses stages,
le déclic du terrain

Pour cette Bretonne d’adoption,
étudier ce mollusque, c’est apporter sa petite pierre à l’édifice des
connaissances sur l’océan. C’est
son conjoint, féru de plongée et
d’océanographie, qui l’a sensibilisée à ce milieu fragile et de plus en
plus menacé. Tous les deux se sont
rencontrés lors de leur licence en
sciences du vivant à l’université Paris-VI.
Au cours de ses stages d’études,
elle est amenée à faire du terrain

pour étudier les coraux endémiques de Nouvelle-Calédonie ou les
poissons des récifs d’Indonésie.
Mais c’est surtout une expédition
scientifique internationale d’un
mois, en 2016, à bord d’un briseglace russe naviguant sur Atlantique, qui provoque un déclic : « Ça
m’a confortée dans l’idée que je pouvais faire de la recherche et œuvrer
pour la promotion de la protection
de l’océan », confie la doctorante,
qui ambitionne de devenir enseignante-chercheuse.
En parallèle de sa thèse, qu’elle
doit soutenir en juin prochain,
Elyne Dugény a participé à plusieurs événements de médiation
scientifique, comme Ma thèse en
180 secondes, un événement où des
doctorants ont trois minutes pour
présenter leur sujet à un public de
novices. Un exercice de vulgarisation certainement utile pour
défendre la préser vation des
océans auprès des politiques. n

Dounia Belghiti Fondatrice de PhDTalent

M

a mère m’a toujours dit
quelarecherchepouvait
sauver le monde, qu’il
fallait être au service de la société et
de son prochain », raconte Dounia
Belghiti, trente-quatre ans. Fille
d’une docteure en pharmacie et
d’un ingénieur en informatique,
elle est née et a grandi à Casablanca, au Maroc. Son bac S en
poche, elle part faire ses études en
France.« Dèsledébutdemalicence,
je savais que j’obtiendrais un doctorat, se souvient-elle. J’y voyais plusieurs intérêts : avoir un diplôme
reconnu à l’échelle internationale,
acquérir des connaissances et pouvoir gérer des projets à long terme. »
Après son master en ingénierie
chimique, elle effectue son doctorat au Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA). Et fait un constat
amer : « Les doctorants et docteurs
créent des savoirs de pointe, mais
cesdernierssonttrèsmaltransférés
à la société. Les publications et brevets sont peu, voire pas exploités. »

Des offres alléchantes

Dans les mois qui précèdent la fin
de son cursus, elle reçoit trois
offres d’emploi alléchantes de la
part de laboratoires. Mais Dounia
Belghiti décline, car elle a un
autre projet. Le décès de sa mère,
emportée par un cancer, et de sa
sœur, souffrant d’une maladie
rare, ne fait que renforcer ses convictions : il faut faire avancer la
recherche et, surtout, qu’elle
serve à tous. En janvier 2017, une

DR

Chloé Marriault
@ChloeMarriault

DR

Clara Moriconi Responsable de la fabrication additive chez Safran

semaine avant l’obtention de son
doctorat, elle lance avec trois
amis – deux en doctorat, un en
alternance – PhDTalent, une plateforme de mise en relation entre
chercheurs et doctorants.
« Le projet a fait beaucoup de
bruit. Nous avons très rapidement
eu de gros clients et avons été rentables dès la première année. Depuis,
notre croissance est exponentielle », s’enthousiasme Dounia
Belghiti. Aujourd’hui, la plateforme, qui référence 14.000 chercheurs, est utilisée par 600 entreprises (Engie, Michelin…) et organise chaque année l’un des plus
grands forums de recrutement de
docteurs au monde, le PhDTalent
Career Fair. Désormais, l’équipe
entend renforcer sa présence à
l’international, notamment aux
Etats-Unis et en Asie. — C. M.

Juliette Vilrobe
@Juliette_v

D
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ans la cacophonie du printemps », Claire Wyart s’est
lancée dans un projet
ambitieux en parallèle de ses
recherches, comme si elle n’avait
pas déjà fort à faire. Elle a cofondé
Adiós Corona, un site destiné au
grand public qui vise à lutter contre
les « fake news » sur le coronavirus
et à informer sur l’avancement des
connaissances scientifiques. Des
dizaines de chercheurs contribuent
bénévolement à l’enrichissement
du site, traduit en 11 langues.
Voici l’énergie que Claire Wyart
est capable de mobiliser pour son
métier, toujours motivée par l’envie
de « s’éclater dans ses recherches » et
de « former la génération suivante ».
Des traits de caractère hérités de sa

Mon leitmotiv :
utiliser
la critique
à mon avantage
et rebondir sur
les obstacles. »

mère, une « femme forte », à qui elle
voue une « immense admiration ».
FilleduprixNobeldephysiquePierre-Gilles de Gennes et de la physicienne théorique Françoise Brochard-Wyart, elle commence par
obtenir un doctorat à l’université de
Strasbourg. Puis c’est aux EtatsUnis, à Berkeley, que sa carrière
décolle.DeretourenFranceen2010
avec son conjoint américain, elle
intègre l’Institut du cerveau (ICM).

Comportements sexistes

Sélectionnée parmi de nombreux
candidats internationaux, elle
prendlatêted’uneéquipederecherche à l’âge de trente-trois ans. « Ce
n’était pas commun de voir une
femme cheffe d’équipe en neurosciences à cet âge », déclare-t-elle, se souvenant de comportements sexistes
et infantilisants. Elle raconte : « Lors

demonpremierséminaire,unprofesseur a lancé, en me tournant le dos et
alors que je parlais : “Qu’est-ce qu’on
en a à faire d’une cellule de poisson ?”
Je me suis dit que j’allais prouver que
mes recherches étaient importantes
pour comprendre le fonctionnement
de tous les vertébrés ! »
Depuis, Claire Wyart, devenue
directrice de recherche à l’Inserm, a
démontré, avec son équipe de
12 personnes, que les mécanismes
découverts chez le poisson-zèbre se
retrouvent aussi chez la souris et le
macaque.Desétudeschezl’homme
sont en cours. « Utiliser la critique à
mon avantage et rebondirsur les obstacles », voilà un leitmotiv qui paye.
La scientifique de quarante-trois
ans a obtenu de nombreux financements internationaux, parmi lesquels, le mois dernier, 2 millions
d’euros de la part du Conseil euro-

J.-P. Parente

Claire Wyart Directrice de recherche à l’Inserm

péen de la recherche. De quoi poursuivre confortablement ses études
sur la moelle épinière et le contrôle
du mouvement, avec pour ligne
d’horizon des avancées dans la
prise en charge des scolioses, des
cyphoses et des méningites. n
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« La demande en doctorants en
économie n’a jamais été aussi élevée »
INTERVIEW Eminent professeur à Harvard, Andrei Shleifer, l’un des
économistes les plus cités au monde, mène cette année des recherches sur
la crise liée au Covid à Skema Business School, en tant que professeur invité.
Propos recueillis par
Julia Lemarchand
@JuliaLemarchand
Pourquoi avoir quitté Harvard
pour la France, en pleine
pandémie ?
J’enseigne à Harvard depuis trente
ans et j’avais décidé, avant l’arrivée
duCovid,deprendreuneannéesabbatique. Il se trouve que j’ai une maison dans le Luberon depuis vingt
ans, j’avais donc prévu d’y aller. La
collaboration avec Skema s’est faite
naturellement : je connais très bien
Florencio Lopez de Silanes, doyen
associé pour la stratégie académiqueetprofesseurdefinanceetd’économie, avec qui je collabore régulièrementdepuisqu’ilaétémonélèveà
Harvard, il y a vingt-cinq ans ! Le
contexte économique nous a donné
l’opportunité de lancer des travaux
sur la crise en Europe.
Sur quoi portent précisément
vos travaux ?
Nous nous intéressons aux conditions de la relance économique et
financière française et européenne
post-Covid-19, en particulier au rôle
des attentes des entreprises dans
cette reprise. Comment celles-ci

influent sur les choix d’investissement et de création d’emplois. A
l’heure actuelle, il nous semble que
celamanquedansnosmodèleséconomiques. Et pour réaliser ce travail,laquantitéetlaqualitédesdonnées auxquelles nous avons accès
ici, en Europe, sont bien plus grandes qu’aux Etats-Unis.
Que vous a appris l’analyse
de ces données jusque-là ?
Laprojectiondesentreprisesdansle
futur est extrêmement volatile, passant d’un optimisme excessif (déclenchant investissements, endettement et création d’emplois) à un
pessimisme tout aussi exagéré, avec
des coups d’arrêt qui accentuent la
récession. Aussi, la psychologie des
entreprises et des consommateurs,
parexemplefaceausujetdelavaccination, a une portée très importante
sur l’état de l’économie. C’est ce
mécanismequel’onessaiedemieux
comprendre,carcetteextrêmevolatilité est délétère pour l’économie.
C’estcequel’onavaitconstatélorsde
la crise financière de 2008, avec la
constitution d’une bulle immobilière suivie de son éclatement aux
Etats-Unis, mais aussi en Espagne,
au Portugal, en Grèce…

Considérez-vous que c’est le
rôle des chercheurs en économie
d’aider à résoudre les crises ?
J’espère que nos travaux peuvent
aider à construire une économie
plus stable. Avant 2008, les décideurspolitiques,enEuropecomme
aux Etats-Unis, étaient très passifs
et agissaient seulement une fois la
crise bien installée. En dix ans, il a
été démontré que les mesures
proactives,voirepréventives(abaissement des taux d’intérêt, programmes de liquidité pour les banques, meilleure régulation) était
fondamentales dans la gestion de
ces crises. Une partie du mérite en
revient, il me semble, à la recherche
économique. Dans le cas du Covid,
les décideurs ont été bien meilleurs,
beaucoup plus proactifs. On a tendance à oublier qu’aucune banque
n’a fait faillite cette fois-ci !
Certains jugent que la crise
climatique n’est pas assez prise
en compte dans les plans de
relance. Qu’en pensez-vous ?
Les sujets liés au climat sont absolument cruciaux. La crise du Covid a
pu engendrer des bénéfices pour
l’environnement en raison du ralentissement des économies, mais tout

Biographie

le monde doit pouvoir travailler.
Une dépression économique n’est
pas la solution aux problèmes climatiques, et puis personne n’a envie
de retourner à l’âge de pierre ! Je
croisdavantageàlarégulationetàla
technologie pour sortir de l’ornière.
En France, de moins en moins
d’étudiants se lancent dans
une thèse. Aux Etats-Unis, le
travail de chercheur a-t-il aussi
perdu de son attractivité ?
Cela vous inquiète-t-il ?
C’est très variable selon les filières.
La demande en doctorants en économie n’a jamais été aussi élevée, et
toutlemondetrouveunjobaprèssa
thèse ! Le marché de l’emploi académique n’est plus aussi dynamique
qu’il y a vingt ans, donc moins d’étudiants sont embauchés à l’université. En revanche, beaucoup décrochent de très bons jobs dans les
grands groupes de la tech (Facebook, Amazon, Uber…), qui sont
fans de ces diplômés très à l’aise
avec la data. Cette demande est
d’ailleurs complètement folle ! Tout
comme les salaires, et les conditions de travail sont assez incroyables. Tant mieux pour les diplômés,
qui ne s’en plaignent pas. Les doc-

l
l

il est recruté comme
enseignant à Harvard.
l 1999 Médaille JohnBates-Clarkdel’American
Economic Association.
l 2018 Devient
l’économiste le plus
publié au monde,
d’après Ideas/RePEc.
Andrei Shleifer. Photo Universidad de Navarra
teurs en sciences dures ou en informatique sont également très bien
lotis. C’est une autre histoire pour
ceux qui font le choix des sciences
humainesetsociales:c’estunevraie
préoccupation pour les universités,
qui ont pour ces filières moins de
moyens et moins de jobs à la clé.
En France, les chercheurs
considèrent que leurs conditions
de travail ne sont pas toujours
satisfaisantes. Remarquezvous des différences notables
entre les deux systèmes ?
Les gens ont l’habitude de se plaindre ! Ce que je constate, à mon niveau, c’est que les chercheurs européens qui font leur thèse aux Etats-

AVOIR ÉTÉ

Supinfo a été l’une des premières écoles d’informatique en France. Pendant des décennies elle a formé des
milliers de professionnels qui ont su transformer et progresser cet univers, faire de cette branche l’une des ﬁertés
de l’économie française.

ÊTRE

Face à une concurrence plus innovante, plus en phase avec l’époque et les nouvelles modalités d’enseignement,
pour d’autres raisons qui appartiennent au passé, l’école a perdu de sa superbe et s’est banalisée, projetant une
image plus confuse.

DEVENIR

En août 2020 le groupe IONIS a pris les rênes de Supinfo. Cette acquisition, loin de vouloir atténuer la présence
de l’institution, vise très clairement à relancer l’école, à la repositionner, à en faire de nouveau une des grandes
références du secteur.

ET RÉUSSIR
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Et quand l’informatique est partout, l’expertise métiers est prioritaire. Alors Supinfo, l’école des Expertises Métiers
de l’Informatique, proposera dès la rentrée 2020 10 “Master of Engineering” reﬂétant une mission en phase avec
son histoire et avec la mission du Groupe IONIS, celle de former les nouvelles intelligences de l’entreprise.

Demain

1961 Naît à Moscou.
1991 Diplômé du MIT,

Unis retournent beaucoup plus
souvent en Europe que par le passé.
Ce qui me fait dire que les conditions de travail dans les universités
européennes se sont nettement
améliorées, comparativement à
leurs homologues américaines, sur
lesvingtoutrentedernièresannées.
N’oublionspaslaqualitédevie,bien
meilleure ici qu’aux Etats-Unis. Les
salaires sont peut-être plus bas,
mais la vie est aussi beaucoup plus
abordable. Par ailleurs, de plus en
plus d’établissements européens,
universitaires ou écoles, se distinguent sur le plan académique. Je
pense à la London School of Economics, Bocconi, Skema, l’Imperial
College, Sciences po… n

VOUS ÊTES CADRE DIRIGEANT
ET SOUHAITEZ DONNER UN NOUVEL
ÉLAN À VOTRE CARRIÈRE ?
Rejoignez l’Executive Master de l’École polytechnique
pour bâtir le monde de demain

EXECUTIVE MASTER

Technologie • Management • Innovation
12 modules de 4 à 5 jours compatibles avec vos fonctions
Boostez vos compétences et vivez une expérience unique au coeur de l’innovation
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Inscrivez-vous à notre prochaine session d’information sur
polytechnique.edu/executive-master

