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Merci ! C’était génial
de vous rencontrer !

Il reste beaucoup de
travail. Et c’est encore
bien brouillon par en-
droits...

Édito de cette version 2
Eh bien personne (surtout pas nous) n’y croyait mais voilà bel et bien une

version 2 du manuel d’autodéfense universitaire !
À la diffusion de la version 1, nous ne savions pas trop où nous allions.

L’équipe n’avait plus le temps de se retrouver, notre plan communication était
pour le moins inexistant... Bref, la v1 était une étape pour que, « au pire »,
d’autres personnes tombent là-dessus, mais on ne savait vraiment pas à quoi
cela allait mener.

Et bien cela a mené à de superbes rencontres ! Nous sommes ravi·es d’avoir
fait le pari qu’il valait mieux « diffuser un brouillon sans plan de com’ » que de
ne rien faire. Pas d’avalanche de mails ni de buzz intersidéral, mais des personnes
et des collectifs qui se sont retrouvé·es dans notre démarche. Et c’était vraiment
trop bien. C’était peut-être les meilleurs moments de cette aventure : rencontrer
des personnes que nous ne connaissions pas du tout et qui semblaient avoir
parfaitement compris les morceaux que nous n’avions même pas encore écrits. Ça
nous a confirmé notre sensation que ce manuel est écrit par un groupe beaucoup
plus vaste que notre petite équipe, et que beaucoup de nos lecteur·ices l’ont écrit
autant que nous.

Et puis, il y a eu aussi les Éditions de la dernière lettre et leur proposition
« on pense que ça serait intéressant d’en faire un livre » et le collectif Université
Ouverte qui nous a proposé de diffuser la suite de notre travail. Beaucoup de
débats, de discussions et au final ça nous a remis en selle pour repartir au travail à
partir de l’hiver, avec comme objectif de diffuser une nouvelle version numérique
à la rentrée universitaire 2022. On a travaillé sur cette v2 pendant plusieurs
mois, une demi-journée par semaine ou des semaines entières selon les personnes
et les moments, et puis tous les week-ends de ponts et une bonne partie de l’été.
Du temps a passé, le collectif a vieilli. Notre entourage aussi : mine de rien, on y
compte plusieurs néo-titulaires de l’ESR en plus.

Cette nouvelle v2 est assez différente de la v1 : il y a beaucoup de nouvelles
choses et la structure a complètement changé. Pour nous, c’est encore largement
un chantier en cours, avec beaucoup de morceaux bien bancals. Mais bon, comme
pour la v1, c’est utilisable tel quel. Pour faire mieux et plus propre, il nous aurait
fallu deux ou trois mois de travail supplémentaires... Et nous avons aussi besoin
de gagner un peu de sous, de penser à autre chose de temps en temps et de
souffler, parce que l’écriture c’est épuisant ! Donc voilà, cette v2 est ce qu’elle
est, et nous on est content·es.

Et puis quand même, on pense déjà à la fabrication de la prochaine version...
En format papier ? En 2023 ? Bref : si vous voulez construire le manuel dont
vous avez besoin à partir de cette v2, faites-nous des retours ! On a préparé une
« fiche réponse » avec des questions et des indications.

Merci tout le monde et bonne lecture !
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Résumé | Si je n’ai pas le temps de lire ces 92 pages
Notre principal conseil d’autodéfense : trouver d’autres doctorant·es

avec qui me serrer les coudes et jouer collectif
Pas de mystère. Cette clef centrale se décline en quelques thématiques :
1. Situer le statut que je donne à mon doctorat.

Est-ce que je considère le doctorat comme un travail (avec ou sans rému-
nération) ? comme un parcours d’étude ? ou comme une source potentielle
de financement pour ma recherche ou d’autres activités ? La place et le
statut que j’accorde, ou que mon entourage accorde, à ma thèse a des
conséquences. Apprendre à utiliser à mon profit les différentes facettes
permet de me défendre pendant cette expérience, avec des interlocuteur·ices
et des ressources différentes.

2. Identifier les intérêts structurellement divergents.
Les enjeux au sein de l’université ne sont pas les mêmes selon que je sois
titulaire ou précaire, étudiant·e ou enseignant·e, personnel administratif ou
personnel enseignant... Ce n’est pas que les titulaires seraient «méchant·es »,
c’est juste qu’ils ont des intérêts différents des miens. Savoir me situer
dans la hiérarchie permet d’identifier mes allié·es et les ressources à ma
disposition, mais aussi les dominations que je peux faire subir.

3. Repérer une palette de stratégies qui marchent/ne marchent pas.
Dans les palette possibles de tactiques à ma disposition, certaines fonc-
tionnent, d’autres non. C’est important que j’aie en tête les avantages, les
inconvénients et les limites de différents outils et tactiques. Je peux ensuite
en choisir une ou plusieurs, selon mes possibilités, le contexte dans lequel
je suis plongé·e et l’objectif fixé.

4. Ne pas m’arrêter aux frontières des disciplines.
Oui, l’expérience du doctorat peut changer beaucoup d’une discipline à
l’autre. Mais dans les difficultés qui sont rencontrées au quotidien, ce sont
finalement en grande partie les mêmes problèmes qui reviennent. Tisser
du lien entre physicien·nes et socio-anthropologues, informaticien·nes et
juristes, philosophes et écologues, ça en vaut la peine. D’abord parce
qu’il n’y a pas toujours dans mon labo suffisamment de doctorant·es
motivé·es et disponibles pour faire vivre des collectifs. Autant ratisser large.
Ensuite parce que comparer les situations de chacun·e me permet de mieux
comprendre ce qui se joue et de m’armer pour me défendre.

5. Refuser quand il le faut.
Structurellement, il n’y a pas assez de personnels pour toutes les tâches
(administratives, d’enseignement, de recherche, d’encadrement, d’organisa-
tion,...) à faire dans les universités. Il y a donc une forte pression, et plus
particulièrement sur les jeunes recrues comme moi, à prendre en charge un
grand nombre de tâches, au détriment de mes activités principales (comme
l’écriture de ma thèse). Il est donc important d’apprendre à refuser pour
pouvoir le faire quand c’est nécessaire.

Voilà, c’est tout. Le reste de ce manuel c’est plein d’allers-retours, de répé-
titions, de précautions et de doutes autour de tout cela. Mais il y a quelques
formats rigolos qui valent le détour !



Chapitre 1

Financement et
encadrement

1 Financer mes revenus
Le statut de doctorant·e est administrativement hybride, à la fois étudiant·e

et professionnel·le de l’enseignement et de la recherche. Dans les discours ins-
titutionnels, les deux facettes cohabitent de façon plus ou moins floue. Ainsi,
dans son sommaire (Rosenwald 2021, p. 7), le raport ministériel présente les
doctorant·es et docteur·es à la section « Les étudiants », tout en précisant dans
son glossaire (p. 384) que « les doctorants financés par les ministères (contrats
doctoraux, Cifre), les organismes de recherche ou les associations sont dénombrés
dans la catégorie des chercheurs ». La nature de la source de financement, utilisée
dans le rapport ministériel comme critère de distinction, ne change pourtant
rien à la nature du travail effectué au quotidien. Le doctorat est un travail
de chercheur·se et/ou d’enseignant·e, que je sois ou non administrativement
rémunéré·e pour mener ces tâches.

Ces deux facettes sont vécues quotidiennement par les doctorant·es : d’un
côté, je paie chaque année des frais d’inscription à l’université, je possède une
carte d’étudiant·e, etc ; d’un autre côté, je suis membre d’une unité de recherche,
je consacre un temps de travail conséquent à la production de connaissances,
éventuellement à l’enseignement, etc. Tout·es les doctorant·es, que leur travaux
de recherche soient financés ou non, font l’expérience de ce statut hybride. La
part accordée au côté « étudiant » et au côté « professionnel » peut beaucoup
varier.

Par exemple, l’expérience du doctorat peut être très différente dans d’autres
pays. Au Canada, un doctorat débute avec un cursus conséquent qui ressemble
à celui d’un master. Si, en France, les textes officiels parlent des « formations
doctorales » proposées par les écoles doctorales, et notamment de la nécessité
pour chaque doctorant·e à recevoir « une formation à l’éthique de la recherche
et à l’intégrité scientifique » (« Arrêté du 26 août » 2022, art. 3), dans les faits
beaucoup de ces formations sont peu exigeantes (sinon en temps) et demandent
peu de travail (émarger la feuille de présence). À l’extrême, certain·es deviennent
docteur·e sans avoir validé la moindre heure de formation, leur université et/ou
école doctorale étant plutôt « souple » à ce sujet.

Face aux différent·es interlocuteur·ices que je rencontrerai au fil de la thèse,
j’aurai donc souvent à « jouer une carte » (étudiant·e ou professionnel·le) différente
selon la situation. De manière très schématique, pour défendre des droits il est
souvent plus efficace de me considérer comme travailleur·se et de tendre à
appliquer le droit du travail. Le statut d’étudiant·e peut parfois me permettre
de me ménager un espace de liberté intellectuelle.

Toutefois, en fonction des situations, je ne peux pas toujours choisir l’étiquette
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1. FINANCER MES REVENUS 7

à laquelle on va me raccrocher et selon la nature de mon financement de thèse,
je serai considéré·e comme personnel ou non de l’organisme de recherche. Cela
peut avoir de nombreuses conséquences comme l’accès à différents services de
l’université (médecine, accompagnement social et professionnel, offre sportive,...)
ou peut influencer le choix du syndicat le plus à même de me défendre.

1.1 Nadia
Dans le texte intégral (voir couverture), il y a deux autres exemples dans

d’autres disciplines.
Nadia est doctorante en philosophie. Après des études à l’École normale

supérieure, elle a obtenu un contrat doctoral spécifique normalien pour
trois ans. Comme Gilbert, elle a enseigné les deux premières années grâce à
une mission d’enseignement. Arrivée en fin de contrat, sa thèse n’étant pas
terminée, elle a candidaté à une bourse pour jeunes chercheur·ses et a ainsi
obtenu de quoi financer quelques mois de sa quatrième année. Sa famille l’a aidée
à financer le reste de l’année. En cinquième année, elle a obtenu un premier
contrat d’ATER (Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche) dans
une première université (différente de son université de rattachement en thèse),
puis un second ATER dans une seconde université en sixième année.

Répartition année par année des revenus de Nadia

Comme dans l’exemple précédent, Nadia a majoritairement reçu des finance-
ments institutionnels et officiels lui permettant de travailler sur ses recherches à
titre quasi exclusif. Arrivée à la fin de ce financement, plutôt que de candidater à
un poste d’ATER, elle a préféré s’appuyer sur un financement familial 1, au risque
qu’il soit un peu moins élevé, afin de pouvoir conserver un temps de recherche
conséquent. Mais Nadia précise que cette solution n’est pas à la portée de tous
les doctorant·es, selon le contexte familial ; par chance, elle a pu décrocher la
bourse qui lui a permis de maintenir un revenu suffisant. L’année suivante, elle a
choisi de candidater en ATER. Ce contrat (souvent choisi par les doctorant·es
en fin de thèse pour gagner de l’argent tout en restant à l’université une fois le
contrat doctoral fini) suppose en théorie que seule la moitié du temps de travail
est consacré à la recherche, et le reste à l’enseignement. Nadia explique que de
ce fait, sa thèse a duré plus longtemps que si elle avait pu consacrer tout son
temps à la recherche.

1. Nadia ayant un concours de l’enseignement, elle est considérée comme fonctionnaire et
ne peut donc pas prétendre à l’allocation chômage, comme l’a fait Gilbert.
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Répartition année par année du temps de travail consacré à la recherche et aux
autres activités

Selon Nadia, l’enseignement a pris une part importante (30 %) de la totalité
de sa thèse et a pu fortement influer sur la longueur de celle-ci. La part réservée
aux tâches administratives a également pu jouer (10 %) : elle incluait notamment
toutes les procédures d’inscription et de réinscription en thèse, la constitution
de dossiers de candidature pour des ATER ou d’autres financements, etc.

Au final, la thèse de Nadia ce fut :
— 112 068 €
— 3 ans et 4 mois de thèse en temps plein. 6 ans au total.

1.2 À vous de jouer !
Vous pouvez désormais remplir ces graphiques vierges à partir de votre propre

expérience ou de vos prévisions pour la suite de votre thèse. Munisssez-vous de
vos contrats, de vos fiches de paye et d’un crayon !

  

A1 A2 A6A5A4A3 A7 A8 A9

1 000 €

500 €

1 500 €

Rémunération 
mensuelle

Ce second graphique vous permet d’analyser les facteurs qui ont pu peser sur
votre temps de thèse et qui ont pu ralentir votre avancement. Essayez d’être le·a
plus honnête possible, pensez à toutes ces petites choses qui vous ont empêchées
de travailler sur votre recherche.
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A1 A2 A6A5A4A3 A7 A8 A9

100 % du temps 
alloué à la recherche

Au final, votre thèse (dans son état actuel) c’est :
— ... ... €
— ... ans et ... mois de thèse en temps plein. ... ans au total

2 Les cordons de la bourse
2.1 Financer sa recherche

Bien sûr, il faut non seulement des financements pour avoir de quoi vivre
pendant le doctorat, mais aussi avoir des moyens pour faire la recherche elle-
même. Ces questions sont un socle important des rapports de pouvoir d’un·e
doctorant·e avec ses encadrant·es et avec l’institution 2.

Que l’activité de recherche soit financée ou non, par du salariat ou non, il est
classique pour les doctorant·es de devoir payer pour travailler, en finançant elles-
mêmes une partie des frais inhérents à leur activité de recherche, par exemple
des « petites » choses comme :

— Des droits d’inscription à l’université,
— Du matériel informatique,
— Des formations,
— Des frais de déménagement pour prendre un poste,
— Le pot de thèse,
— Des déplacements et hébergements,
— La location de la salle de soutenance,
— Des impressions de manuscrits de thèse 3,
— Des droits d’inscription à des conférences,
— Des droits de publication dans des journaux...

Les premiers éléments de la liste concernent presque tout le monde, toutes
disciplines confondues, et les derniers sont plus spécifiques, mais peuvent être

2. « l’ancrage disciplinaire et les modes de financement sont des facteurs déterminants
pour comprendre les conditions de réalisation de la thèse et permettent de distinguer quatre
catégories de doctorants : les doctorants professionnels, les doctorants solitaires financés, les
doctorants non financés intégrés et les doctorants solitaires non financés. » (Vourc’h 2010,
p. 1)

3. Et la modification récente de l’arrêté-bible sur le doctorat (« Arrêté du 26 août » 2022)
ne clarifie pas vraiment ce qui est entendu par « l’établissement assure l’impression de la thèse
à partir du support numérique » : prise en charge des frais ? si oui, par qui ? ou simplement
existence d’un service de reprographie de l’université ? accès aux imprimantes de la BU?
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courant dans certains domaines 4. Dans tous les cas, de nombreux frais doivent
être avancés par les doctorant·es pour (éventuellement) être remboursés ensuite.
Cette pratique nécessite d’avoir de la marge financièrement.

Concernant les frais d’inscription, certaines universités exemptent les docto-
rant·es qui enseignent. Cela peut paraitre étrange, car l’activité d’enseignement
est censé ne représenter qu’une petite partie de l’activité doctorale 5. L’enjeu
n’est pas uniquement symbolique, mais aussi tout simplement financier. C’est
particulièrement vrai avec les débats sur les frais variables en fonction de la
nationalité du ou de la doctorant·e (Gangloff-Ziegler 2018) et en cas de
co-tutelle. Les frais d’inscription dans une université étrangère peuvent être très
conséquents, plusieurs milliers d’euros en Amérique du nord par exemple.

Sur le matériel informatique, il est courant que même dans des labos bien dotés
les doctorant·es achètent du matériel spécifique supplémentaire, par exemple
pour avoir un ordinateur portable plutôt que l’ordinateur fixe fourni. Ou bien
pour les logiciels, l’ergonomie, les caractéristiques techniques, le contrôle des
données, le système d’exploitation, l’accès aux droits administrateurs...

Dans la réflexion globale sur le financement, il convient d’avoir en tête les
stratégies possibles pour les frais inévitables, et les usages en vigueur dans le
domaine où l’on travaille. Il est possible que tout ces frais soient pris en charge
par un programme de recherche ou par un·e encadrant·e qui va chercher des
financements en songeant à ces aspects (cela existe aussi bien en physique qu’en
géographie). Il est presque impensable de faire sans financements une thèse sur
les écoulements de fluides polyphasiques. Alors qu’en socio-anthropologie de
la musique, la question se posera probablement 6. Deux contraintes d’ordres
très différents existent : une culture des disciplines avec des écoles doctorales
qui empêchent l’inscription sans financement, des recherches très couteuses
pour lesquelles les expériences ou les études de terrain ne peuvent pas être
auto-financées.

Car à côté de ces « petites » choses, qui peuvent dépasser facilement plusieurs
milliers d’euros, il y a les « gros » frais de la recherche. Les expériences, les
expéditions de terrains, la main d’œuvre pour traiter des données (transcrire
des entretiens ou manipuler des échantillons)... Les sommes en jeu peuvent
rapidement devenir exorbitantes. De nombreuses doctorant·e·s en payent mal-
heureusement une partie de leur poche.

2.2 Financement, Byzance ou peanuts ?
À l’échelle des situations interindividuelles, le point de vue de la personne

qu’on a en face de soi (son statut, mais aussi sa discipline, sa génération, etc.) joue
beaucoup sur le statut accordé au doctorat et, par conséquent, au financement
de la thèse. Par exemple, un·e certain·e directeur·ice de thèse peut considérer
qu’un contrat doctoral est un prérequis au démarrage d’une thèse, alors qu’un·e
autre peut refuser de s’occuper de la recherche de financement (même d’écrire
une simple lettre de recommandation), au motif que celle-ci relève entièrement
de la responsabilité du ou de la doctorant·e.

Il existe des disciplines et des laboratoires où les financements sont abondants
et où les candidat·es manquent parfois. C’est typiquement le cas des travaux
utiles pour fabriquer des armes, de manière directe ou très distante. Il est
relativement facile à toute personne ayant un diplôme adapté (sans forcément
être prestigieux) de trouver un financement de thèse. Il peut suffire de postuler
au dernier moment sur un sujet entièrement pensé et préparé par un·e titulaire,
avec un petit entretien et une simple lettre de motivation destinée au dossier

4. Voir l’enquête (FAGE 2022, p. 8) qui propose quelques chiffres pour certains types de
frais.

5. Maximum un sixième pour les doctorant·es contractuel·les, soit 64 demi-journées de
travail par an, pour 64 h de présence devant les étudiant·es (ANDès & Cie 2020, p. 38).

6. Voir stats un peu générales (Vourc’h 2010, p. 3) ou (Delattre & Cie 2021).
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administratif. Dans la logique de ces titulaires, il faut dépenser l’argent de l’année
sinon il sera perdu : autant recruter un·e mauvais·e candidat·e que personne. Les
doctorant·es sont souvent traité·es comme des sous-traitant·es jetables. Ce n’est
pas facile d’être considéré·e comme un·e collègue, un·e membre de l’équipe ou
même simplement une personne. En revanche, il y a dans ces labos un bureau et
un ordinateur pour chacun·e.

Ailleurs, la recherche de financements pourra s’apparenter à une lutte sans
merci, avec auditions anxiogènes et rivalités à tous les étages. La rareté et le
processus compétitif peuvent améliorer le statut symbolique des doctorant·es
vainqueurs de ces compétitions. Ils pourront bénéficier d’une certaine recon-
naissance intellectuelle, sans pour autant que leurs conditions matérielles de
travail soient meilleures. Avoir un simple ordinateur payé par le labo sera souvent
impossible, malgré les obligations légales en la matière.

Fréquemment aussi, un·e doctorant·e financera elle-même sa participation
à un colloque autour de traductions de la poésie catalane. La chose serait
extraordinaire pour une conférence sur l’optimisation multi-agents. Cependant,
la ligne de partage sciences molles vs. sciences inhumaines, vue et souvent vécue
comme pauvres vs. riches, n’est pas un modèle suffisant pour comprendre les
diverses situations.

Ainsi, des sous-domaines entiers de disciplines croulant sous les financements
(où l’on cherche comment dépenser le budget de l’année avant la cloture comp-
table) sont laissés de côté. Il peut ainsi être particulièrement difficile de trouver
des financements sur des sujets de recherche précis, par exemple en toxicologie
industrielle (Thébaud-Mony 2013, p. 322) ou en agronomie non-industrielle
(InPACT 2016). À l’inverse, dans des domaines peu financées comme la lit-
térature, un parcours prestigieux peut donner un accès facilité à des bourses
ministérielles spécifiques 7. Il ne s’agit pas de dire que la chose est facile, car
l’accès même à ces statuts est conçu pour être sélectif. Il s’agit de comprendre
l’enchevêtrement des particularités pour y trouver des leviers.

3 Questionnaire | Définir mes besoins
Il est difficile de décrire l’encadrement de thèse idéal ou de lister des « bonnes

pratiques » universelles, pour deux raisons :
— D’abord, chaque doctorant·e et chaque directeur·rice est différent·e.
— Ensuite, l’encadrement est amenées à évoluer au fil de mon doctorat :

certaines pratiques mises en place au début de ma thèse nécessitent d’être
rediscutées avec le temps.

Ces incertitudes et flottement ne m’empêchent pas de réfléchir à mes besoins
en termes d’encadrement. J’ai besoin d’outils pour négocier cela avec mes en-
cadrant·es de thèse. Le tableau de questions proposé ici 8 est conçu comme un
outil d’aide à la réflexion, et indirectement à la discussion.

Ce tableau liste des questions sur lesquelles il est utile de s’interroger dans
ma propre relation d’encadrement (« Choix du sujet de thèse », « Choix du cadre
théorique » etc.), sans prétention d’exhaustivité. On peut tout à fait en ajouter
d’autres et c’est même mieux !

Pour chaque question, qui sont classées par thématique, la colonne centrale
propose un axe gradué de 1 à 5, sur lequel on peut se positionner entre deux
positions, situées à gauche et à droite. À noter que l’objectif n’est pas de
philosopher sur « Qu’est-ce qu’un bon encadrement de thèse dans l’absolu ? »,

7. Être polytechnicien·ne ou normalien·ne par exemple (Périnaud 2014). Voir aussi (Bret
2015) pour le cas particulier des normalien·nes.

8. Ce tableau est librement traduit, adapté et complété à partir de (Chiappetta-Swanson
& Cie 2011).
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mais plutôt de poser les modalités concrètes de ma relation d’encadrement
particulière : comment naviguer dans ma thèse, avec ces personnes-là.

L’approche par positionnement sur un axe gradué a des avantages : elle est
pratique et facile à prendre en main. Mais elle a aussi des inconvénients : elle
implique de se placer entre deux pôles artificiellement opposés qui servent de
repères. En pratique, c’est bien sûr moins binaire et moins linéaire. Une infinité
de positionnements, sur de nombreux axes différents, sont possibles ! Par exemple,
l’accent est ici mis sur les directeur·ices et doctorant·es, mais ce ne sont pas
les seul·es acteur·ices de la relation d’encadrement, certaines responsabilités
peuvent appartenir à l’école doctorale, ou à d’autres partenaires de recherche,
par exemple. Si je souhaite réfléchir en profondeur sur un point particulier, il vaut
probablement mieux abandonner la vision simpliste suivant un axe et adopter
une vision plus large et/ou plus fine.

Nous proposons d’utiliser ce tableau de deux manières :
— Je peux simplement le lire pour moi, en réfléchissant à ce qui est explicite

ou implicite dans ma propre relation d’encadrement.
— Je peux aussi piocher dedans un ou deux points que je me sens d’aborder

avec mon encadrant·e, et me servir du tableau comme source d’inspiration
pour poser les choses.

L’idée dans tout cela est d’anticiper de futurs conflits ou tensions, qui ne
manqueront pas d’apparaitre, et de les aborder plus sainement.

Les autrices de la version originale proposent de partager leur tableau tel
quel avec mon encadrant·e (Chiappetta-Swanson & Cie 2011). Elles proposent
que doctorant·e et encadrant·e le lisent et notent chacun·e de leur côté leurs
positionnements respectifs. Dans un deuxième temps, doctorant·e et encadrant·e
mettent en commun. Le tableau servirait alors de base à une discussion dont
le but est de procéder à des ajustements et d’arriver à un consensus. Plusieurs
points d’attention si je veux essayer cette solution, qui parait très casse-gueule :
— Nous ne connaissons personne qui a essayé.
— Ce tableau est susceptible de visibiliser des points de désaccord et de mettre

au jour des rapports de pouvoir. On peut considérer que c’est toujours
une bonne chose, mais si je ne me sens pas à très l’aise et solide sur ces
questions, prudence.

— Dans certaines situations (par exemple, celle d’un·e directeur·ice abusif·ve
ou manipulateur·ice) il est dangereux d’être ouvert·e sur mes ressentis et
mes besoins 9.

Quel que soit l’usage qu’on décide de faire de ce tableau, on peut le relire et
réévaluer ses réponses autant de fois que nécessaire, au fur et à mesure que la
thèse avance et que la relation d’encadrement demande à être remise à plat.

9. À titre d’exemple, une méthode comme la communication non violente consiste à
formuler : 1. des observations factuelles 2. les sentiments que cela provoque en moi 3. mes
besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits 4. des demandes explicites et concrètes. Marshall
Rosenberg, figure de la communication non violente, prône sa méthode pour résoudre tout
type de conflits (Rosenberg 2016, p. 30, 84, 196) : au travail, entre propriétaire terrien et
ouvrier agricole immigré, entre prisonnier et directeur de prison... Attention, ça peut être très
dangereux. Exposer sincèrement mes besoins et sentiments à une personne qui veut me nuire
et a le pouvoir de le faire est une mauvaise idée. Dans le doute, avec mon encadrant·e, je m’en
tiens à exprimer des demandes (relire tel chapitre pour telle date, être présent quand on fixe
une réunion...) même si c’est pour acter qu’elles ne sont pas reçues.
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Cadre scientifique

Choix du sujet de thèse
La directrice est responsable du choix

du sujet de recherche.
1 2 3 4 5 Le doctorant définit lui-même le sujet

sur lequel il veut travailler.
Cadre théorique et méthodologie

C’est à la directrice de choisir le
cadre théorique et la méthodologie

les plus appropriés.

1 2 3 4 5 La doctorante décide quel cadre
théorique et quelle méthodologie elle

souhaite utiliser.
Divergences et désaccords possibles

Le travail du doctorant s’inscrit
logiquement dans la lignée de ceux
du directeur. Le doctorat étant

effectué sous sa direction, il importe
que le directeur soit d’accord avec
tout ce qui figure dans la thèse.

1 2 3 4 5 Le doctorant a tout intérêt à
développer autant que possible ses

propres réflexions et même à prendre
de la distance vis-à-vis des travaux de

sa directrice.

Normes institutionnelles et scientifiques
La directrice est responsable du

respect des normes qui s’appliquent
dans la discipline et/ou dans

l’université où s’effectue le doctorat.

1 2 3 4 5 La doctorante prend toutes les
décisions ayant trait aux normes et
bonnes pratiques de la recherche.
C’est à elle de se former elle-même

là-dessus.
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Organisation

Planification et supervision du temps de travail
La directrice doit mettre en place un
planning de travail pour le doctorant.
Elle doit vérifier à quelles tâches il
consacre son temps et l’alerter si les
deadlines ne sont pas respectées.

1 2 3 4 5 Le doctorant s’organise comme il
l’entend. Il est préférable qu’il soit

indépendant et n’ait pas de compte à
rendre sur la manière dont il occupe

son temps.
Rendez-vous

Le directeur doit mettre un point
d’honneur à fixer des rendez-vous

réguliers avec le doctorant.

1 2 3 4 5 C’est au doctorant de décider quand
il souhaite voir son directeur.

Modalités de relecture
Le directeur doit s’assurer de relire
tout ce que le doctorant écrit, pour
vérifier que celui-ci est sur la bonne

voie.

1 2 3 4 5 Le doctorant n’est pas tenu d’envoyer
son travail au directeur. Il est libre de

le faire uniquement s’il souhaite
connaître son avis.

Disponibilité du directeur
La directrice n’est pas obligée de
respecter un délai particulier pour
répondre au doctorant. Elle lui

répond quand et comme elle le peut.
Ses disponibilités peuvent fluctuer

avec le temps.

1 2 3 4 5 La directrice doit être claire et fiable
sur ses disponibilités et ses délais de

réponse. Par exemple, quand le
doctorant lui envoie son travail, il
doit savoir avec certitude quand au

plus tard il recevra un retour.
En cas de codirection ou de cotutelle

Dans une codirection ou une
cotutelle, les deux directeurs doivent
échanger régulièrement et être au

clair sur leurs apports respectifs à la
thèse. On peut aussi convenir de
réunions régulières impliquant les
deux directeurs et la doctorante.

1 2 3 4 5 Dans une codirection ou une
cotutelle, les deux directeurs

travaillent chacun à leur façon et
n’ont pas forcément à être en lien.

C’est à la doctorante d’interagir avec
l’un ou avec l’autre selon ses besoins.

Équilibre pro / perso

Degré de proximité
Une relation proche et chaleureuse
avec la directrice est nécessaire pour
que le doctorant se sente soutenu.
Cela peut par exemple prendre la
forme du tutoiement, de rencontres

dans un cadre informel ou au
domicile, etc.

1 2 3 4 5 Une relation personnelle où la
directrice est proche de son doctorant
n’est pas souhaitable car elle nuit à
l’objectivité des deux partis. La

distance et le professionnalisme sont
de rigueur : vouvoiement, pas de
conversation sur la vie privée, etc.

Soutien émotionnel
La directrice doit apporter au

doctorant un soutien émotionnel et
l’encourager durant la thèse.

1 2 3 4 5 La directrice n’est pas psychologue ni
responsable du soutien moral du
doctorant, qui doit se tourner vers

quelqu’un d’autre pour cela.
Partage de situations personnelles

La doctorante doit être transparente
et faire part à son directeur de tout
événement personnel pouvant affecter

sa productivité (par exemple :
maladie, grossesse, etc.).

1 2 3 4 5 La vie personnelle de la doctorante
n’a pas à être connue du directeur,
même si elle empêche la doctorante
de travailler sur un temps assez long.
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Choses matérielles

Matériel nécessaire à la recherche
La directrice doit fournir à la

doctorante les services, outils et
aménagements, au laboratoire et à
l’université, qui seront pertinents

pour ses recherches. Cela comprend
notamment l’accès aux archives

pertinentes, les dispositifs
expérimentaux, les logiciels d’analyse
et la formation adéquate pour les

utiliser, etc.

1 2 3 4 5 La doctorante a la responsabilité
d’identifier elle-même tous les

services, outils et aménagements
appropriés pour recueillir ses données

et les traiter.

Financement de la thèse
La directrice a la responsabilité de

trouver les financements nécessaires à
la réalisation de la recherche, et ce

tout au long de la thèse.

1 2 3 4 5 Le doctorant doit s’assurer qu’il
dispose des ressources financières
nécessaires pour mener à bien son
travail. C’est un prérequis à la

relation d’encadrement.

Au-delà de la thèse

Réseautage et intégration
La directrice présente la doctorante à
son réseau professionnel et fait en

sorte qu’elle soit bien intégrée dans le
laboratoire et/ou l’équipe de

recherche.

1 2 3 4 5 La doctorante construit en toute
indépendance ses relations

professionnelles avec les autres
doctorant·es et chercheur·ses.

Carrière et perspectives post-thèse
La directrice doit accompagner son
doctorant sur le long terme et définir
une stratégie pour qu’il atteigne ses
objectifs de carrière : le conseiller sur

le nombre de publications
souhaitables, lui recommander des
postes auxquels candidater etc.

1 2 3 4 5 La réflexion sur l’après-thèse ne
concerne pas la directrice, qui se
concentre uniquement sur la

réalisation de la thèse.



Chapitre 2

Faire carrière ?

1 Avoir l’étoffe du chercheur
À l’heure actuelle, le faible de nombre de postes par rapport au nombre

de candidat·es 1 aggrave les conditions de recrutement comme chercheur·se ou
enseignant·e-chercheur·se. Mais au fond, si c’est une aggravation pour le vécu
individuel des personnes, cette pénurie ne change rien à la toxicité du rapport à
la réussite à l’université.

Les discours concernant la réussite et l’échec étaient déjà faux lorsqu’il était
plus facile de se faire recruter 2, pendant le soi-disant « âge d’or » des années
1980 à 2000. Ainsi, s’il était à l’époque possible d’être titularisé sans un CV
ultra-dopé et sans une chance indécente, il n’en existait pas moins une hiérarchie
symbolique sévère entre les « bon·nes » et les « mauvais·es » chercheur·ses, et les
pratiques sont très compétitives (Lemaine & Cie 1969) depuis longtemps. De
même, soutenir une thèse n’est a priori pas une tâche compétitive, contrairement
à l’obtention d’un poste ou d’un contrat doctoral. Pourtant, c’est bien souvent
les mêmes discours de réussite et d’échec qui lui sont appliqués.

Une faiblesse courante de ces discours est de tout faire reposer sur les qualités
propres d’une personne, dotée ou non d’un naturel académique de manière innée.
C’est faux, ça ne permet pas de me défendre et surtout c’est nocif. Cela ne me
permet pas de comprendre ce qui est en jeu, de saisir les notions de réussite et
d’échec.

La réussite professionnelle repose non seulement sur des processus de sélection
par concours, mais la valeur attribuée à une personne dépend de son statut, au
sein d’un système hiérarchisé où de sa position dans le système. Rien à voir
avec ses qualité propres, sur une échelle universelle et juste. Les paragraphes qui
suivent sont une tentative d’analyse critique des notions de réussite et d’échec à
l’université. Le but est aussi de donner du recul par rapport aux « conseils de
réussite » que je reçois ou je lis.

1. Pour une approche statistique du phénomène de pénurie, discipline par discipline, voir
(Gossa et Figon 2022).

2. D’autres procédures de recrutement, comme en Suisse par exemple, ne semblent pas non
plus fondamentalement changer les biais et les jeux de privilèges qui se jouent.

16
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1.1 Faut-il avoir l’étoffe du chercheur ?

Une pause café dans un labo de recherche. Ça discute, et la discussion glisse
vers le cas de ce doctorant qu’on ne voit plus et qui a abandonné sa thèse. Le
discours est bien rodé et son ex-directeur explique qu’il n’avait tout simplement
« pas la fibre » pour faire chercheur. Les petits exemples choisis le « prouvent »
bien, rétrospectivement.

Cette vision est souvent fondatrice des ouvrages de conseils pour réussir une
thèse 3 : il faut un certain nombre de qualités et de dispositions d’esprit (fort
subjectives et délicates à formaliser) pour mener à bien un travail de recherche.
Il est sous-entendu que si je ne soutiens pas ma thèse, c’est non seulement un
échec, mais un échec fondamentalement dû au manque de ces aptitudes. Je ne
« pouvais pas » réussir, c’était couru d’avance.

Cette représentation répandue hiérarchise les personnes en deux catégories :
1. En haut, les chercheurs « normaux » qui font carrière.
2. En bas, ceux qui abandonnent la recherche, qui sont « marqués » par cet

échec et dont on constate qu’ils n’avaient par conséquent pas les qualités
requises.

Isabelle Stengers (Stengers 2017) propose (à partir du film L’étoffe des
héros de 1983) un parallèle avec les pilotes d’essai des années 1950 du programme
Mercury. Dans une ambiance compétitive et viriliste, un certain nombre de
pilotes se tuaient en testant les engins, on en concluait alors qu’ils n’étaient pas
faits de la « bonne étoffe » :

On ne sait pas ce qui fait un bon pilote. Ceux qui sont marqués
sont ceux qui se sont tués. Seul le crash témoigne donc de ce qu’ils
n’avaient pas et que d’autres possèdent. (Stengers 2017, p. 31)

Ce qui est intéressant dans ce parallèle, c’est que les raisons pour lesquelles
un pilote se crashe ou qu’un doctorant abandonne la recherche sont souvent
tout à fait en dehors de leur contrôle : une défaillance mécanique de l’avion, un
« accident » de la vie qui met la thèse au second plan, une erreur de conception sur
l’avion, un encadrement désastreux de la thèse... Bien sûr, être pilote ou chercheur
demande une foule de savoir-faire. Mais ce que cette critique de « l’étoffe » met
en lumière c’est que de nombreuses personnes, ayant autant que d’autres les
qualités requises pour une carrière de chercheur, quittent ce métier.

Chez les gagnants du jeu, chez les gens dit « normaux » qui poursuivent une
carrière, on feint de croire que ceux qui restent ont des qualités dont ceux qui
sont partis manquaient. C’est aussi une manière gratifiante de considérer son
parcours et d’imaginer que sa réussite est le fruit de son travail. On fait bien
attention à ne pas trop se poser de questions et surtout on évite de se demander
pourquoi nos semblables échouent.

À noter que le parallèle entre ces deux communautés, les chercheurs et les
pilotes d’essai, a deux limites très importantes :

3. Le classique (Beaud & Cie 2006) est particulièrement sujet à cette dérive, nous en
déconseillons vivement la lecture.
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— Les conséquences de l’échec sont sans commune mesure entre « la mort »
et « changer de métier » 4. La vision de la carrière universitaire comme
seul horizon est une source de profond mal-être à l’université.

— Pilote d’essai, ou plus prosaïquement électricien du bâtiment (Crawford
2010, p. 20), sont des métiers où les échecs et les réussites buttent souvent
de manière évidente contre le réel qui nous entoure : l’avion vole ou se
crashe, la lumière s’allume ou non. En comparaison, considérer comme
« réussie » la carrière d’un chercheur à un point donné est souvent un
exercice qui demande davantage d’interprétation et est très lié au statut
de la personne.

1.2 Apprendre à montrer mes échecs
La règle tacite consistant à ce que chacun·e ne montre que les réussites et les

aspects positifs de son parcours et de son travail peut s’avérer particulièrement
néfaste sur le plan collectif : elle gomme une (souvent large) partie des tâches
réellement effectuées et donne l’impression à celles et ceux qui échouent qu’ils et
elles ne sont pas compétent·es, par comparaison avec ce qu’ils et elles perçoivent
des réalisations des autres.

Il y a un enjeu collectif à perdre l’habitude de se mettre en scène en perma-
nence comme quelqu’un·e qui assure, qui ne doute pas, qui réussit. C’est l’esprit
de la proposition d’un CV of failures (Stefan 2010) où un·e chercheur·se 5

compile ses échecs : projets inaboutis, articles refusés, bourses non-obtenues...
Si l’idée n’est pas de s’auto-saboter dans le très compétitif contexte du monde
universitaire, c’est une invitation à ceux qui réussissent (par exemple qui sont
devenu·es titulaires) de prêter attention à l’image qu’ils renvoient. D’autres
personnes incluent dans leur CV des éléments comme un congé parental 6 ou un
congé maladie. Ce qui interrompt, contraint, entrave, empêche la recherche, est
alors considéré comme une échec par rapport à un modèle de chercheur idéal, se
dessinant en filigrane.

Dans la vie quotidienne du doctorat, je peux porter attention à ce qui se
reproduit comme mécanismes d’écrasement avec mes collègues doctorant·es. De
nombreuses personnes témoignent du soulagement que leur a procuré la première
discussion, souvent à deux autour d’un café, pour se raconter galères, échecs
et remises en question. Cela peut être formalisé de manière plus collective sous
forme d’une séance de séminaire doctoral « J’aime pas ce que je fais », qui aborde
frontalement la question.

4. Aussi néfaste et infondé soit-il, le parallèle entre « survivre » et « avoir un poste de titu-
laire » est malheureusement souvent véhiculé. Dans un ouvrage de témoignages de chercheuses,
l’une d’elle fait un parallèle (Despret & Cie 2011, p. 144) entre les tactiques mises en œuvre
pour :

— obtenir un poste de titulaire à l’université,
— éviter les camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale.

Aucune critique ou nuance de ce parallèle n’est proposée dans l’ouvrage, entretenant ainsi un
imaginaire particulièrement anxiogène pour celles qui voudraient être titularisées ou qui n’y
parviennent pas.

5. Voir par exemple le CV des échecs de Johannes Haushofer (Haushofer 2016) À noter
qu’il indique comme « méta-échec » que ce « darn CV of Failures » a reçu plus d’attention que
tout ses travaux académiques réunis.

6. Voir par exemple (VORMS 2021).
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Atelier | « J’aime pas ce que je fais »

Accessoires :
— Un schtroumpf grognon : choupi, en carton d’une trentaine de

centimètres, avec un sac.
— Des plaquettes de chocolat et des gâteaux.
— Des extraits photocopiés de la bande dessinée Carnets de thèse

(Rivière 2015) (choisir des morceaux qui parlent pour toutes les
disciplines représentées).

Micro déroulé :
1. Un temps pour réfléchir à ce qui nous déplait dans nos pratiques,

ou nous rend malheureux·ses.
2. Noter des idées sur un bout de papier, ou choisir une illustration

de la bande dessinée qui faisait écho à une situation vécue.
3. Mettre les papiers dans le sac du schtroumpf grognon.
4. Tirer un papier au hasard chacun·e son tour, dire ce que ça évoque

et pour discuter ensemble au fur et à mesure.
Et si ça faisait émerger une articulation entre mes soucis individuels et
des problèmes plus collectifs ?

1.3 L’échec comme un jeu de statut
Il n’y a pas de définition positive de ce que serait l’étoffe du chercheur ; elle

ne se définit que par ce qui a manqué à ceux qui ont échoué. Une situation
similaire sera perçue comme un échec cuisant ou comme un flop sans conséquences
selon les statuts des protagonistes et les rapports de pouvoir en jeu. Il arrive
(fréquemment) que des chercheurs aguerris soient mis en situation d’échec : faire
une présentation lamentable en conférence, répondre une ânerie à une question de
leur doctorant·e, perdre tout contrôle d’eux-mêmes dans un débat... Plus que des
ressources spécifiques qu’ils sauraient déployer pour rebondir, leur statut même
leur confère une latitude pour que cela devienne une anecdote sans conséquence.

Au début de mon parcours de doctorant·e, j’ai l’impression de devoir prouver
que je suis à l’aise pour « tout bien faire », sans stress : écrire des articles,
maitriser l’anglais, présenter mes travaux, enseigner... Il y a des formations pour
m’apprendre à rédiger en anglais, pour m’entrainer à la parole publique, comme
si c’était des compétences à cocher dans une liste, que toute personne se doit de
maitriser pour être titularisable. C’est faux : beaucoup de titulaires vivent les
mêmes situations de stress et de difficultés que les précaires et la question de
la compétence n’est pas centrale pour les distinguer. La différence, c’est qu’en
montant dans la hiérarchie, les titulaires peuvent développer des stratégies pour
se débrouiller, par exemple :

— L’anticipation, en demandant à d’autres, de manière plus ou moins franche,
d’effectuer les tâches qu’ils ne se sentent pas capables d’affronter : écrire le
premier jet de travaux collectifs, répondre aux questions en séminaire...

— La posture d’autorité, en traversant stoïquement un moment difficile en
comptant sur leur statut pour les protéger de toute remise en cause trop
radicale. Ainsi en conférence, si un titulaire se sent incapable de répondre
à des questions visiblement élémentaires d’un précaire de la salle, il pourra
répondre des phrases courtes, un peu au hasard, en affichant un air « ce
n’est vraiment pas ce qui est central ».

— La démonstration de toute-puissance, en se permettant de rendre son article
pour un livre collectif avec plusieurs mois de retard (ce qui peut d’ailleurs



20 CHAPITRE 2. FAIRE CARRIÈRE ?

s’avérer bloquant pour les précaires publiant dans le même ouvrage et qui
attendent cette publication).

Ce ne sont pas des « erreurs » précises et identifiables qui font qu’une personne
perd soudain son « étoffe de chercheur » : c’est de devenir en incapacité de se
défendre, de se faire une place dans la communauté. Le doctorant·e ayant
abandonné sa thèse n’est plus là : le plus minime de ses faux pas pourra être
retenu comme preuve rétrospective de son incompétence.

2 Jeu de carte | Anticiper les objections
En fonction de la situation, arrêter sa thèse peut être un choix tout à fait

pertinent : de nombreuses personnes s’en sont très bien portées et ne regrettent
pas du tout leur arrêt. L’arrêt n’est pas toujours un difficile chemin de croix
et certaines ont arrêté sans prise de tête, presque le cœur léger. Cependant,
sous la forte pression qui entoure la thèse, il est courant d’arrêter suite à une
accumulation de souffrances et que le processus soit lui-même douloureux. Le
plus souvent, le monde académique est incapable d’accueillir et d’accompagner
les doutes.

Pour tenir le choc, si je me pose la question d’arrêter, j’ai tout intérêt à
anticiper la masse d’objections qui me seront opposées, parfois de manière
psychologiquement violente. Il vaut mieux anticiper les réactions de :
— Mon encadrement et mon équipe, souvent très prompts à défendre leurs

intérêts, quitte à jouer de manipulation, sans prendre en compte ou sans
être capables de comprendre les souffrances qu’iels m’infligent.

— Mon entourage,
— Moi-même, et mes autocritiques dévaluatrices nuisibles.
Pour y réfléchir et vous y préparer, nous vous proposons deux séries de

cartes 7 :
— Une série de cartes Attaques recensant des objections courantes renvoyées,

par la personne elle-même ou par d’autres, à une personne qui doute, qui
se pose la question d’arrêter sa thèse. Les objections sont regroupées par
catégories thématiques. Certaines de ces objections sont illustrées par des
sources diverses : témoignages de nos camarades, documents de l’école
doctorale, propos piochés sur le web... Dans l’idéal, ces cartes se voudraient
un outil pour tenter de désindividualiser en partie la violence de ce qui
est souvent vécu comme un échec. De notre expérience commune, c’est
toujours les mêmes (souvent mauvais) arguments qui reviennent. On peut
donc les lister pour que quand une objection m’est renvoyée, je puisse
l’identifier comme étant classique et connue : « Ce qu’on me dit là, c’est
un truc souvent utilisé pour manipuler, consciemment ou non, les gens
comme moi qui doutent. Ça me dépasse largement moi et mes pseudos
compétences à être un·e bon·ne chercheur·se. »

— Une série de cartes Ripostes, qui sont des ébauches de réponses critiques
à certaines objections ou types d’arguments des cartes Attaques. Ce sont
des bases, des pistes de réflexion, dont le but principal est de m’outiller
pour limiter la prise sur moi des objections que je vais recevoir, dans un
moment de potentielle fragilité.

7. Le principe des cartes est inspiré du jeu Moi c’est Madame (Miské & Cie 2022). [TODO
Un mot sur le fait de se réapproprier des outils d’autodéfense féministe dans un autre contexte ?]



2. JEU DE CARTE | ANTICIPER LES OBJECTIONS 21

2.1 Engagement moral et devoir

Devoir et engagement

Tu dois honorer ton contrat et
soutenir ta thèse.

« [Le contrat doctoral] a va-
leur d’engagement moral du
ou de la futur·e doctorant·e
et de son encadrant·e vis-
à-vis de l’aboutissement de
la thèse par sa soutenance. »
(ED LLSH 2022)

Devoir et engagement

Tu as touché de l’argent pu-
blic.

Souffrance banalisée

Tu n’as qu’à prendre des mé-
dicaments.

« - Je fais des crises d’an-
goisses chaque matin quand je
me met à rédiger. - Est-ce que
tu as pensé à prendre des mé-
dicaments ? Ça peut t’aider à
écrire, et pas mal de collègues
le font à un moment ou un
autre. »

Souffrance banalisée

C’est dur mais ça vaut le
coup ! Tu seras libéré·e quand
tu auras soutenu.

Souffrance banalisée

Il faut être plus fort·e et
prendre sur soi.

« Un thésard de mon labo m’a
pris la tête, en mode jugement
“t’es pas assez forte.” »

Devoir et engagement

Tu dois produire des résultats.

« Ton contrat t’engage à
rendre un manuscrit. »

Devoir et engagement

Tu aurais dû y réfléchir un peu
plus avant de demander un fi-
nancement.

Souffrance banalisée

C’est normal d’avoir des mo-
ments de découragements, on
est tou·tes passées par là.

« Tu as déjà rédigé la moitié
de ta thèse : le plus dur est
fait ! C’est normal d’avoir un
moment de blocage, tout le
monde passe par là... Dis-toi
juste que c’est normal et que
tout est dans la tête. »

Riposte

Un contrat ne nous engage pas
au-delà de sa durée. Une ins-
cription dans une formation
ne nous engage pas à la fi-
nir. Tout contrat peut être
rompu (licenciement / démis-
sion). Voir « ? ? » (p. ? ?).

Riposte

Un financement et une inscrip-
tion en thèse engagent non
pas à terminer une thèse ou à
soumettre un manuscrit, mais
à effectuer des activités de re-
cherche. J’ai effectué un tra-
vail, en échange d’un salaire,
comme le prévoit mon contrat.
Cet argent, je ne l’ai pas volé.

Riposte

« Si ça fait mal, c’est pas nor-
mal. » C’est juste légitime de
ne pas accepter d’être en souf-
france.

Riposte

la fin de la thèse, ce n’est
pas la fin de la galère ! Les
contrats ou non-contrats pré-
caires, les concours, l’incerti-
tude...

Riposte

On ne peut pas reprocher à
quelqu’un l’état de ses forces,
et notamment sa santé men-
tale. On n’est pas responsable
de notre dépression, de notre
anxiété, etc.



22 CHAPITRE 2. FAIRE CARRIÈRE ?

2.2 Gâchis

Gâchis

On a besoin de gens comme
toi à l’université.

« J’ai galéré pendant des an-
nées en lançant régulièrement
des appels à l’aide, en vain.
Quand j’ai annoncé mon dé-
part, on m’a répondu “Ah
non, mais on a besoin de gens
comme toi à l’université.” »

Gâchis

Si tu ne soutiens pas, ta re-
cherche aura été faite pour
rien.

« Ce sujet te passionne, il n’y
a que toi qui as travaillé sur ce
terrain et en plus tu apportes
des connaissances originales :
pourquoi gâcher tout ça ? Je
te le dis comme je pense : si
tu arrêtes maintenant, tout le
boulot que tu as fait jusqu’à
maintenant aura été fait pour
rien car personne ne poursui-
vra ton travail. »

Gâchis

Tu as investi énormément de
temps et d’énergie.

« Avec tout le boulot que tu
as fait depuis trois ans, tu ne
vas pas arrêter ta thèse main-
tenant : il ne te reste plus qu’à
écrire ! Ça serait bête de gâ-
cher ça maintenant à cause
d’une petite baisse de moti-
vation. Allez un peu de cou-
rage ! »

Gâchis

Tu gâches ton potentiel.

« Tu es un·e brillant·e cher-
cheur·se ! Tu ne vas quand
même pas tout gâcher pour al-
ler faire pousser des légumes
ou fabriquer du pain ! C’est
stupide ! »

Gâchis

Ton travail est important pour
le labo, on compte sur ta re-
cherche

Gâchis

Ton doctorat est une chance,
un privilège pour ta carrière.

« Finis ta thèse, cela te per-
mettra de trouver un boulot
ensuite, même si tu ne veux
pas rester travailler à l’uni-
versité : c’est quand même
un plus d’avoir fait une
thèse. Cela ouvre toujours des
portes, après tu choisiras. »

Riposte

« Posséder des capacités » ne
devrait impliquer aucune obli-
gation.

Riposte

Soutenir sa thèse et rendre
son manuscrit n’assure au-
cune postérité aux travaux ef-
fectués : la plupart des thèses
ne sont tout simplement ja-
mais lues. Si l’objectif ultime
est de valoriser des travaux,
d’autres formes de communi-
cations seront probablement
plus propices.

Riposte

Réfléchissons ensemble au
meilleur moyen de valoriser
mes travaux dans le temps
qu’il nous reste avant mon dé-
part, en fonction demon éner-
gie et de mes envies : gra-
phique, article...

Riposte

TODO des stats sur l’em-
ployabilité ? Idée d’enquête :
regarder cinq ans après la sou-
tenance ou la non-soutenance,
la différence de trajectoires et
de parcours. En dehors de la
petite minorité qui utilise son
diplôme en R&D ou à l’univer-
sité, qu’est ce que ça change ?
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2.3 Conséquences pour les institutions et responsabilité
envers les autres

Conséquences

Tu vas rendre plus difficile
l’obtention de financements à
l’avenir.

« Tu ne vas pas faire comme D.
et arrêter ta thèse : on ne peut
pas se permettre deux thèses
financées arrêtées en 2 ans car
après on n’arrivera plus à en
obtenir à l’école doctorale. Fi-
nir ta thèse, ce n’est pas que
pour toi, pense aux autres. Si
tu as eu un financement, c’est
parce que d’autres avant toi
ont fait un effort. »

Conséquences

Il va falloir planquer ça dans
le rapport HCERES.

« Suite à plusieurs démissions
dans mon labo, c’était un peu
la panique. Ils se demandaient
comment ils allaient cacher ça
dans les évaluations du labo. »

Responsabilité

Tu as pris la place de quel-
qu’un d’autre, qui en aurait
fait quelque chose.

« De ta promo de M2, tu es
lea seul·e qui a eu un finance-
ment. Les quatre autres ont
dû faire leur thèse ailleurs ou
abandonner leur ambition. Je
te dis ça mais tu dois le savoir,
non ? »

Conséquences

Tu vas nuire à la réputation
de ton encadrant·e, de ton ED,
de ton labo...

« Bon ok tu veux arrêter ta
thèse, je peux comprendre...
Mais je vais passer pour quoi
auprès des collègues ? Surtout
que je me suis beaucoup in-
vesti pour toi, tu ne peux pas
dire le contraire ? »

Responsabilité

Tu contribues à décrédibiliser
toutes les doctorant·es.

Responsabilité

Tu as pris le financement de
quelqu’un·e d’autre, qui en
avait peut-être besoin pour
vivre.

« X. a commencé sa thèse en
même temps que toi, sauf que
elle·lui n’a pas eu de finance-
ment et est obligé·e de tra-
vailler à côté ; et iel ne vient
pas me dire qu’iel veut ar-
rêter sa thèse tous les mois
parce qu’il y a toujours un
truc qui ne va pas. » « Quand
mon encadrant a senti que j’al-
lais probablement arrêter ma
thèse, il m’a dit : “Si tu ar-
rêtes, on ne pourra pas finan-
cer d’autres thèses” et a même
pris l’exemple de quelqu’un
que je connaissais et qui cher-
chait un financement : “il sera
pas financé”. »

Riposte

L’appel vertueux aux « enjeux
collectifs », pour me forcer à
faire des tâches, est le plus
souvent assorti d’un bonne
dose de mauvaise foi : dans
d’autres contextes, lorsque le
collectif est défavorable à cer-
taines personnes, il est vite ou-
blié.

Riposte

Quand l’institution est res-
ponsable, on peut aussi se ré-
jouir que pour une fois c’est
moi qui la met en difficulté,
pour une fois que c’est pas l’in-
verse.

Riposte

L’échec est une possibilité in-
hérente à toute activité. Il est
inhumain de penser le docto-
rat comme exigeant l’impossi-
bilité de l’échec. Ainsi, la cré-
dibilité des doctorant·es et des
structures ne devraient pas dé-
pendre de la réussite de cha-
cun·e.

Riposte

Nous ne sommes pas respon-
sables de la rareté des allo-
cations de recherche et des
contrats doctoraux, ni des lo-
giques qui mettent en tension
la recherche avec les acquis so-
ciaux et l’esprit du droit du
travail.
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2.4 Risques personnels

Riposte

Arrêter une thèse ne veut pas dire
quitter l’université. Suite à un aban-
don, il est courant de faire carrière
dans le monde universitaire à d’autres
postes que ceux réservés aux titulaires
de doctorats : chargé·e de communi-
cation, ingénieur·e de recherche, ges-
tion administrative... Les profils d’an-
cien·nes doctorant·es sont souvent très
bons à ces postes. Il est aussi possible
de reprendre une autre thèse, c’est
beaucoup plus rare, mais ça existe.

Riposte

« C’est plus simple de finir » : « finir »,
ou « réussir », ne résout aucun pro-
blème. La soutenance est potentiel-
lement suivie d’une grande vague de
néant. Comme on s’est épuisé·e, on
n’a plus l’énergie de faire face, et on
n’a pas anticipé car on était occupé·e
à autre chose.

Riposte

« C’est pire ailleurs » : argument sou-
vent utilisé par des personnes qui ont
une culture proche du néant de ce qui
se passe ailleurs.

Riposte

Des conditions de travail peuvent être
perçues comme géniales par certains
et terribles pour d’autres : charges
mentales, solitude, responsabilités...

Risques Personnels/Coût

Ta carrière à l’université est finie.

« Si tu arrêtes ta thèse maintenant,
tu peux faire une croix sur ton avenir
professionnel à l’université. Réfléchis
bien avant de prendre cette décision,
ce n’est pas anodin : tu ne peux pas
revenir en arrière. Ce n’est pas comme
changer de licence en L2. »

Risques Personnels/Coût

C’est plus simple pour toi de finir celle-
là que d’en commencer une autre.

Risques Personnels/Coût

Tu crois que c’est mieux ailleurs ou
en entreprise ?

Risques Personnels/Coût

Tu vas perdre de superbes conditions
de travail.

« Tu travailles où tu veux, quand tu
veux, et tu décides toi-même de ce
que tu fais. »

Risques Personnels/Coût

Tu vas créer des conflits avec ton en-
cadrant·e, tes collègues...

Risques Personnels/Coût

Démissionner, ça veut dire pas d’as-
surance chômage.

Risques Personnels/Coût

Tu vas le regretter toute ta vie.

« Qu’est-ce que ça vous coûte de la
faire cette thèse ? Ne pensez-vous pas
que, ne la faisant pas, vous aurez tou-
jours un poids en vous de regret et à
mon avis, c’est idiot. »

Risques Personnels/Coût

Tu vas décevoir ta famille et ton en-
tourage.

Risques Personnels/Coût

Tu vas être jugé·e par tes collègues,
tes ami·es, ta famille...

Riposte

La fuite. Disparaitre progressivement
du labo en choisissant les personnes à
qui on donne des nouvelles. Quelque
soit la situation, si fuir vous permet
de vous protéger alors il s’agit d’une
stratégie valable. Ne pas hésiter à an-
noncer son départ par un mail collec-
tif, si j’ai peur de me confronter à mon
encadrant·e.

Riposte

Il y a plein de moyens de valoriser une
période de recherche même sans faire
de soutenance.

Riposte

Il n’y a pas de fatalité à ce qu’une
thèse non-soutenue soit vécue comme
quelque chose d’inachevé.

Riposte

Il n’y a pas de fatalité à ce qu’un arrêt
de thèse soit un événement doulou-
reux, honteux et solitaire. Il est pos-
sible d’organiser un événement pour
dire au revoir à son équipe ou pour
célébrer son nouveau départ. Arrêter
cela peut être revivre, reprendre des
activités abandonnées, avoir du temps,
de nouvelles envies.

Riposte

Je ne suis pas responsable des projec-
tions que mon entourage a sur moi
(réussite, assension sociale, etc.)



Chapitre 3

La thèse au quotidien

1 Jeu | La conférence aux 100 périls
Ce jeu dont tu es le héros/l’héroïne est l’occasion de te mettre dans la peau

d’un·e doctorant·e qui se rend dans un colloque pour y faire une présentation :
guidé·e par tes choix, par les circonstances professionnelles mais aussi par une
bonne dose de hasard, parviendras-tu à présenter tes recherches sans encombres ?
croiseras-tu en chemin des ami·es et des ennemi·es ? prendras-tu soin de ton
niveau d’énergie, de ta joie de vivre, de ta carrière – ou des trois ?

Si tu es débutant·e dans l’exercice et en recherche d’une description presque
exacte de ce qui pourrait t’attendre, nous te proposons quelques conseils et
témoignages. Si tu as déjà donné, peut-être trouveras-tu un certain plaisir à
refaire le match et même à changer l’histoire !

Toutes les situations possibles et imaginables ne sont pas couvertes, et la ré-
daction s’est réservé le droit à quelques approximations, mais toute ressemblance
avec des expériences vécues et des événements réels est tout à fait voulue : il
se peut ainsi que tu te retrouves coincé·e dans une boucle interminable (mais
pas infinie) de conférences incompréhensibles, que tes tentatives d’interaction
échouent tristement, ou que tu te sentes désarçonné·e par le spectacle qui se joue.
À l’inverse, tout peut se passer à la perfection. Plus réalistement, il y aura du
bon et du moins bon. En tout cas, c’est une grosse part d’aléatoire qui domine.

Mode d’emploi : en guise de matériel, munis-toi d’un dé à 6 faces, de papier
et d’un stylo. Après avoir rempli la fiche joueureuse, commence au paragraphe
1 et suis les indications d’actions (tirer un dé ou faire toi-même un choix)
puis de renvoi vers un autre paragraphe. Tout au long du jeu, tu devras selon
les situations et les événements ajouter ou retirer des points dans les diverses
catégories.

Préparation de la fiche joueureuse
Caractéristiques

Il faut déterminer le nombre de points pour chaque item : tu peux tenter
d’établir ton propre portrait en évaluant ton niveau pour chaque paramètre,
t’inventer un alter-ego idéal, ou laisser le hasard décider du profil de doctorant·e
que tu incarneras, en tirant au dé pour établir le nombre de points.

— XP (1 : je découvre mon sujet et le monde de la recherche / 6 : je maîtrise
parfaitement mon sujet et le monde de la recherche)

— charisme (1 : super timide, difficile de parler en public / 6 : ma vie c’est la
scène)
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Jauges

Au début du jeu, chaque jauge est à zéro. Les événements vécus dans le jeu
t’amèneront à ajouter ou ôter des points ; note bien au fur et à mesure !
— énergie
— joie de vivre
— confiance en soi
— carrière
— recherche
— collectif
— énervement

Missions / objectifs

Tu peux t’en fixer plusieurs ! Choisis ou laisse le hasard décider.
Tir de dé :

1 enrichir tes connaissances scientifiques
2 faire connaître ton travail
3 te faire des potes
4 rencontrer un·e chercheureuse particulier·e
5 tester tes idées
6 faire du tourisme

1 Le meilleur jeu du monde !

Tu pars en colloque !
Détermine le type d’événement scientifique.
Tir de dé :

1-2 méga conférence internationale avec 12 sessions pa-
rallèles Va en 2.

3-4 colloque d’une équipe de recherche de taille moyenne
Va en 3.

5-6 journée d’étude des doctorant·es Va en 4.

2 Méga conférence de ta discipline
Cette conférence internationale a lieu chaque année

dans un pays différent. Des centaines de chercheur·euses
de ta discipline s’y retrouvent pendant 5 jours. Le pro-
gramme fait quelques dizaines de pages et annonce une
douzaine de sessions parallèles, plusieurs conférences plé-
nières, des keynote-speakers de prestige. L’organisation
est titanesque, le montant de l’inscription aussi.

Tir de dé pour chaque item pour savoir qui paye quoi
— Inscription

impair ton labo, passe à la suite
pair toi [trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recom-

mence du début...]
— Trajet

impair ton labo, passe à la suite

pair toi [trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recom-
mence du début...]

— Hébergement
impair ton labo Bravo ! Va en 5.
pair toi [trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recom-

mence du début...]

3 Colloque de taille raisonnable
Quelques chercheur·euses de trois universités diffé-

rentes organisent ce colloque sur une thématique précise.
Pendant deux jours vont se succéder une quinzaine d’in-
terventions.

Tir de dé pour chaque item pour savoir qui paye quoi
— Inscription

impair ton labo, passe à la suite
pair toi

2-4 ça passe
6 trop cher ! tu ne pars pas, désolé ! recommence

du début...
— Trajet

impair ton labo, passe à la suite
pair toi

2-4 c’est à Cannes, en 7h de covoit’ ça se fait,
passe à la suite.

6 c’est à Oslo, trop cher ! tu ne pars pas, désolé,
recommence du début...
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— Hébergement
impair ton labo Bravo ! Va en 5.
pair toi

2-4 ça passe, tu trouves un airbnb pas trop
cher au Cannet Va en 5.

6 t’as vu le prix des hôtels à Cannes ? Trop
cher, tu ne pars pas, désolé ! recommence
du début...

4 Journée d’études de doctorant·es
Cette journée d’études, organisée par les doctorant·es

d’un même labo, propose aux doctorant·es, jeunes doc-
teur·es, et même aux masterant·es de toute université
de venir exposer leur travail autour d’un thème com-
mun. Le budget est réduit, mais rattrapé par pas mal de
débrouillardise.

Tir de dé pour chaque item pour savoir qui paye quoi
— Inscription, c’est gratuit, parfait, passe à la suite.
— Trajet

impair ton labo, passe à la suite
pair toi

2-4 c’est au Mirail, en 7h de covoit’ ça se fait,
passe à la suite.

6 sur oui.scnf tout les billets pour Toulouse
sont hyper cher, tu t’y prends trop tard. tu
ne pars pas, désolé, recommence du début...

— Hébergement
impair ton labo Bravo ! [+1pt collectif] Va en 5.
pair toi

2-4 ça passe, les organisateurices on prévu un
pad pour s’incrire sur les canapé des un·es
et des autres. [+1pt collectif] Va en 5.

6 Trop cher, tu ne pars pas, désolé ! recom-
mence du début...

5 Le programme
Tir de dé :

1 tu passes au début
2-5 tu passes au milieu
6 tu passes à la fin

Note ta position de passage sur la feuille de jeu et
Va en 6.

6 Camarade retrouvé ?
Tir de dé :

1 tu retrouves un·e pote ! [+1pt collectif]
2 tu reconnais quelqu’un·e que tu suis sur twitter, ce qui

te permet d’engager la conversation [+1pt collectif]
3-6 il n’y a personne que tu connais

Va en 7.

7 Arrivée / début de la conf
Au choix :

— tu y vas seulement pour ta présentation [+1pt éner-
gie] Va en 8.

— tu y vas dès le début [+1pt recherche, -1pt énergie]
Tir de dé :
impair y’a un café d’accueil Va en 20.
pair y’a pas de café d’accueil ; si tu passes en pre-

mier, Va en 13. , sinon, Va en 9.

8 Tourisme dans la ville
Tu découvres les merveilles architecturales, culturelles

et gastronomiques de la ville où a lieu le colloque. C’est
bien. [+1pt joie de vivre, Xobjectif « faire du tourisme »]
Au bout de quelques heures, c’est le moment d’y retourner
pour faire ta présentation. Va en 13.

9 Tu écoutes une communication
Tir de dé :

1 c’est incompréhensible
si collectif ≥ 1 vous vous rassurez mutuellement

avec un·e camarade, c’est pareil pour tout le
monde

si énervement ≥ 1 tu regardes autour de toi et
tu vois la hiérarchie universitaire en train de
se construire, entre celles·ux qui se sentent hu-
milié·es et celles.ux qui font semblant de com-
prendre [+1pt énervement -1pt énergie +1pt
confiance]

sinon -1pt confiance
2 c’est mauvais Va en 11.
3 tu grapilles deux-trois idées en écoutant d’une oreille

pendant que tu consultes tes mails. Ton voisin de
gauche fignole sa présentation.

4 tu t’endors
si collectif ≥ 1 ta·on pote te pince pour te ré-

veiller, personne n’a rien vu [+2pt joie pour
le binôme qui joue à ce jeu avec toi et qui le
racontera pendant des années]

sinon tu te mets à ronfler bruyamment [-1pt car-
rière +1pt énergie]

5 tu poses une question parce que ça t’intéresse, la ré-
ponse est pas hyper claire, mais une autre personne
est visiblement intéressée par ta question, tu es-
sayeras d’aller discuter avec elle à la pause [+1pt
collectif +1pt recherche]

6 c’est limpide et passionnant. La personne est brillante,
explique clairement ce qu’elle fait et n’écrase pas les
autres. Ça ne concerne pas vraiment ton sujet, mais
tu prends plein de notes. [+1pt recherche +1pt joie]
Va en 10.
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10 À l’issue de la communication
Tir de dé :

1-4 Une autre communication commence. Va en 9.
5 C’est à ton tour de parler ! Va en 13. (sauf si tu as

déjà présenté. Va en 21. , sauf si tu as déjà fait 3
pauses, alors Va en 26. )

6 C’est l’heure de la pause ! Va en 21. , sauf si tu as
déjà fait 3 pauses, dans ce cas si tu n’as pas encore
parlé, Va en 13. , sinon Va en 26.

11 Esbrouffe
La communication que tu écoutes est Tir de dé :

impair scientifiquement nulle. Au choix
— tu interviens Va en 12.
— tu ne dis rien [rien ne se passe]

divisible par trois politiquement nocive. Au choix
— tu interviens Va en 12.
— tu ne dis rien [-1pt joie de vivre]

2 débordante d’une indéfinissable sensation de vide. Au
choix
— tu te dis que t’es plutôt bon·ne [+1pt confiance]
— ça te déprime [-1pt joie de vivre]

4 aussi difficile à suivre que ce jeu. Au choix
— tu écris aux auteur·ices de ce jeu pour leur dire

tout le mal que tu en penses [+1 pt collectif]
— tu te demandes si ce n’est pas une bonne astuce

pour avoir l’air intelligent·e [+1pt carrière -1pt
recherche]

Va en 10.

12 Tu critiques une intervention
Tir de dé :

1 succès ! tu t’attires admiration et sympathie dans
l’assemblée [+1pt carrière, +1pt collectif, +1pt
confiance, Xobjectif « tester tes idées »]

2-4 l’intervenant·e balaye ton commentaire avec indiffé-
rence
si XP ≥ 2 ça t’amuse de voir à quel point les per-

sonnes de ce sous-champ ne comprennent rien
[+1pt joie]

sinon -1pt confiance
5 tu as mis en doute les implicites de la discipline, par

exemple : « mais qu’est-ce que vos simulations per-
mettent de savoir que les industriel·les qui bossent là-
dessus ne savaient pas déjà avant ? » C’est une ques-
tion pertinente, mais les pontes de la salle passent à
l’attaque contre toi [-1pt joie de vivre, -1pt carrière]

6 tu te fais démonter, moment pas cool [-1pt recherche,
-1pt joie de vivre, -1pt confiance]
Va en 10.

13 Ta présentation
C’est l’heure de faire ta présentation !
Tir de dé :

1 Tu as un problème technique au moment où tu com-
mences. Va en 14.

2 Tu présentais un poster, mais personne ne vient. Tu
attends, debout, à côté. [-1pt confiance, -1pt joie]
Va en 18.

sinon passe à la suite
Ici, cher·e joueur·euse, deux possibilités s’offrent à toi.

Opte pour la première option si tu aimes bien tirer au
dé, pour la deuxième si tu as la flemme.

13.1 Option 1

Tir de dé pour chaque item pour savoir à quoi res-
semble ta présentation
— Originalité

1 ou 4 ton sujet n’a aucune originalité
2 ou 5 tu t’inscris dans un champ balisé en es-

sayant d’y trouver un coin peu exploré
3 ou 6 personne avant toi n’a jamais travaillé là-

dessus (mais il y a peut-être une raison...)
— Rapport entre ta présentation et le thème du col-

loque
1 ou 4 le titre du colloque c’est le titre de ta thèse :

du coup, il faudrait pouvoir tout dire...
2 ou 5 en tordant un peu le chapitre 2 de ta thèse,

tu peux raccrocher les wagons avec le thème du
colloque

3 ou 6 le colloque n’a aucun rapport avec ta thèse,
mais tu trouvais ça intéressant d’aller explorer
d’autres territoires

— Préparation
1 ou 4 ton texte est rodé à la virgule près
2 ou 5 tu as une liste de notes avec les principaux

axes et les idées importantes mises en valeur
3 ou 6 impro totale ! au talent !

— Gestion du temps
1 ou 4 tu sais exactement combien de mots tu pro-

nonces à la minute et tu as minuté ton texte
plusieurs fois

2 ou 5 tu as 20 pages de notes, 1 page par minute
ça devrait le faire, non ? (non)

3 ou 6 tu as mis en évidence les éléments vraiment
importants, surtout à la fin, comme ça s’il faut
synthétiser...

— Diction
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1 ou 4 tu lis ton texte sans lever les yeux
2 ou 5 tu essayes de donner un peu de vie à ton

propos
3 ou 6 tu fais le show

— Slides
1 ou 4 tes slides reprennent l’intégralité du texte

de ta communication
2 ou 5 tes slides sont hyper remplies
3 ou 6 tu n’as pas de slides, ou bien tu distribues

un exemplier papier
Évalue toi-même le coût de ta présentation au niveau

de tes jauges ; n’oublie pas de prendre en compte tes
points d’XP et de charisme. Va en 15.

13.2 Option 2

Tir de dé :
1 ton sujet n’a aucune originalité, tu fais la même chose

que les six autres qui présentent dans la même ses-
sion, en moins bien [-1pt confiance, -1pt carrière]

2 « il vous reste 5 minutes ! » et tu n’as pas fini ton intro
[-1pt confiance]

3 tu lis ton texte parfaitement minuté d’une voix mono-
corde sans lever les yeux de ton écran

4 tu t’emmêles un peu les pinceaux mais tu rattrapes le
coup, tu finis avec l’impression que c’est pas pire

5 tu te mets sur pilote automatique et tu n’as aucun
souvenir de comment ces 20 minutes se sont passées

6 tout se passe bien, tu sens que le public est conquis
avec ton avant-dernière slide, celle dont tu étais si
content·e [+1pt confiance, +1pt carrière, Xobjectif
« tester tes idées »]
Va en 15.

14 Oups ! Problème technique
C’est ton premier problème technique ? Pioche dans la

première liste. Si c’est ton deuxième problème technique,
pioche dans la deuxième. Si c’est ton troisième problème
technique, choisis celui que tu préfères :)

Première liste ! Tir de dé :
1 ta clef USB n’est pas reconnue par l’ordi de la conf

(quoi ? tu ne l’as pas formatée en FAT32 ?)
2 tu n’arrives pas à faire afficher ta présentation en plein

écran, ce n’est pas le système d’exploitation dont tu
as l’habitude

3 ton ordinateur n’arrive pas à se connecter au vidéopro-
jecteur

4 tu n’as pas le bon câble adaptateur VGA/HDMI pour
connecter ton ordinateur au vidéoprojecteur

5 tu n’as pas pu imprimer ton texte / ton exemplier

6 le logiciel de l’ordinateur de la conf n’est pas le même
que celui que tu utilises, ça dégomme la mise en
page de tes slides. [conseil : fabrique une version
pdf]

Deuxième liste ! Tir de dé :
1 il y a des travaux dans la rue / des avions qui survolent

le lieu de la conférence et ça fait un max de bruit
2 le micro ne fonctionne pas
3 tu n’arrives pas à désactiver l’affichage des alertes de

notification de l’application de messagerie instanta-
née que tu utilises

4 la vidéo incrustée dans ta deuxième slide refuse de se
lancer (ou se lance sans son)

5 tu n’as pas de connexion internet alors que tu dois
montrer des ressources en ligne

6 tu t’es trompé·e de fichier, les slides que tu as mises
sur ta clef USB sont une ancienne version de travail

Dans tous les cas : [-1pt confiance, -1pt carrière]
Va en 13.

15 Les questions
Tu as fini ta présentation ! C’est le moment des ques-

tions...
Tir de dé :

1 tu te prends une grosse critique Va en 16.
2 un homme avec un fort accent britannique (Liverpool ?)

te pose une question. Tu ne comprends rien et tu
lui demandes le plus poliment du monde de répéter.
Tu ne comprends à nouveau rien, malgré tout tes
efforts. [-1pt énergie -1pt carrière]

3-4 tu reçois une indifférence polie Tir de dé :
1-5 personne n’a de question, c’est un peu la honte,

l’animateur t’en pose généreusement une [-1pt
confiance]

6 -1pt confiance mais ça a quand même intéressé
quelqu’un·e +1pt carrière

5 quelqu’un·e te pose une question pertinente [+1pt
confiance, +1pt recherche]

6 quelqu’un·e te pose une question à côté de la plaque
« c’est pas une question, c’est plutôt une re-
marque... » [-1pt joie -1pt énergie]
Va en 18.

16 Clash scientifique !
Ton travail est attaqué. Tir de dé + pts XP + pts

charisme
3-5 tu perds tes moyens et ne parviens pas à répondre

à l’attaque [-2pts confiance, -1pt joie de vivre]
Va en 18.
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6-14 tu te défends, Va en 17.

15-18 apparition de maître Yoda Va en 22.

17 Tu te défends
Tir de dé :

1 apparition de Maître Yoda, Va en 22.
2 tu te fais démonter, moment pas cool [-1pt recherche,

-1pt joie de vivre, -1pt confiance]
3 tu sais exactement quoi répondre, mais le temps que

tu réfléchisses à ta formulation, ton directeur qui
assiste à la conférence et avec qui tu t’entends mal
répond à ta place en s’attirant la gloire [-1pt joie de
vivre, -1pt confiance]

4 ta réponse tient la route, mais c’est difficile de faire le
poids face à un PU qui te contredit, même si c’est
pour dire un truc faux [-1pt joie de vivre]

5 tu t’en sors pas trop mal et ton contradicteur semble
reconnaître que ton idée n’est pas sans intérêt [+1pt
confiance, Xobjectif « tester tes idées »]

6 succès ! tu t’attires admiration et sympathie dans
l’assemblée [+1pt carrière, +1pt collectif, +2pt
confiance, Xobjectif « tester tes idées »]

Va en 18.

18 Après les questions
— Si tu passais en dernier, Va en 26.
— Si tu passais en premier ou au milieu, au choix :

— tu ne restes pas pour les autres communications,
Va en 19.

— tu restes écouter les autres, Va en 9.

19 Balade dans la ville
Tu déambules dans des rues charmantes et tu finis

par te poser à la terrasse d’un petit café, où discutes
avec d’autres client·es et dégustes de délicieux gâteaux
maison. C’est bien. [+1pt joie de vivre, objectif « faire du
tourisme »] Au bout de quelques heures, c’est le moment
du repas de clôture du colloque. Va en 26.

20 Café d’accueil
Tir de dé :

1 en fait il n’y a aucun temps collectif, les sessions dé-
marrent directement [-1pt énergie ; si tu passes en
premier, Va en 13. ; sinon, Va en 9. ]

2-5 tu en profites pour essayer de discuter avec des gens,
Va en 23.

6 les organisateurices viennent te demander si tout se
passe bien, quelqu’un·e te propose de te faire visiter
les lieux [+1pt joie de vivre] et Va en 23.

21 C’est la pause !
Tir de dé :

1 en fait il n’y a aucun temps collectif, les sessions s’en-
chaînent sans pause [-1pt énergie et Va en 9. ]

2-5 il y a une pause Va en 23.
6 les organisateurices viennent te demander si tout se

passe bien, quelqu’un·e te propose de te faire visiter
les lieux [+1pt joie de vivre] et Va en 23.

22 Apparition de maître Yoda
Gros flash-back. Lorsque que tu étais encore débu-

tant·e, maître Yoda te répétait toujours : « À la guerre
fratricide, échapper tu ne pourras pas ! » Il t’expliquait
patiemment les différents camps qui se disputent dans
ta discipline. Il te montrait aussi les cartographies des
jurys de thèses 1, pour t’expliquer l’existence de sous-
communautés quasi étanches entre elles.

Tu saisis soudain que le titulaire en train de te pourrir
appartient à un camp ennemi de celui de ton directeur.
Tu comprends que c’est n’est pas la qualité de ta présen-
tation qui est remise en question.

Fin du flash-back. Il continue à vomir ton travail. Tu
restes calme, tu prends quelques notes à l’occasion, l’air
poli mais ferme. Une fois qu’il a terminé, tu réponds en
le remerciant pour ses critiques. Tu demandes s’il y a
d’autres questions.

[+2pts confiance] et Va en 18.

23 Tu discutes à la pause
Au choix

pas envie tu choisis un coin discret du batiment, tu
fais semblant d’être extrèmement absorbé par ton
téléphone ou ton ordinateur, tu attends que ça passe
Va en 9.

sinon passe à la suite
Tu tentes de socialiser Tir de dé :
1 tu renverses sans faire exprès ton café sur le sac à main

d’une profe revêche. Tu te confonds en excuses et
passes les minutes qui suivent à chercher de quoi
essuyer le précieux objet. On t’explique ensuite que

1. Baptiste Coulmont (Sith ou Jedi ?) a proposé différentes cartographies des liens entre
chercheurs en se basant sur la composition des jurys de thèses. En fonction des disciplines, un
œil averti verra apparaitre des sous-champs ou des camps ennemis. Voir par exemple le cas de
la sociologie entre 2015 et 2018 (Coulmont 2018). Voir aussi (Godechot & Cie 2004) pour
les jurys en sciences politiques.
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c’était la ponte du domaine, que tu n’as bien sûr
pas reconnue. [-1pt carrière] et c’est déjà l’heure de
reprendre Va en 9.

2 tu rencontres l’universitaire qui a écrit l’article sur
lequel est basé toutes tes recherches. Tes yeux s’illu-
minent, ton côté groupie refait surface, tu lui de-
mandes de prendre un selfie ensemble. [+1pt joie,
tu encadreras la photo, Xobjectif « rencontrer un·e
chercheur·se particulier·e »] passe à la suite

3 ton encadrant·e de thèse est là Va en 24.
sinon passe à la suite.

Tir de dé et ajoute au résultat du dé tes pts de cha-
risme et de collectif :
>8 tu tapes la discute avec aisance [+1pt confiance,

+1pt énergie, +1pt carrière]
7 tu prends un·e PU pour un·e doctorant·e mais ça lea

fait marrer, relance le dé
6 tu discutes avec quelqu’un·e de sympa Va en 25.
5 tu prends un·e PU pour un·e doctorant·e et ça ne lea

fait pas marrer [-1pt confiance, -1pt carrière]
<5 tu galères seul·e dans un coin [-1pt joie de vivre]

Fin de la pause ! Va en 9.

24 Avec ton encadrant·e
Tir de dé :

1 ton encadrant te présente à un industriel qui te dit :
« Ah une malgache ! J’en ai aussi une dans mon
équipe. » Il se tourne ensuite vers ton encadrant
et lui dit : « On les reconnaît facilement, ils tous
petits. » Et les deux éclatent de rire, et voilà, vous
n’avez même pas parlé technique. [+3pt énervement]

2 En ce moment vous êtes fâché·es. Iel t’evitera et vous
réussirez à ne pas échanger un seul mot. Au choix :
— pfiouuu, quel soulagement ! En plus iel a mau-

vaise réputation, ça te facilite la vie pour ren-
contrer du monde de ne pas lui être associé·e
[+1pt joie, +1pt énergie]

— ça te ronge un peu [-1pt joie, +1pt énervement]
3 tu te rends compte que ton encadrant·e n’est pas super

à l’aise en public et est bien content·e d’être avec
toi pour se donner une contenance [+1pt confiance]

4 c’est parti pour un trombinoscope commenté en temps
réel, tu as droit à l’explication de la photo de classe
des chercheur·ses présent·es [+1pt carrière -1pt éner-
gie]

5-6 vous ne savez pas trop quoi vous dire mais bon, ça
passe le temps

Fin de la pause ! Va en 9.

25 Nouveau camarade ?
Tu discutes avec une personne que tu ne connais pas

encore. Tir de dé :

1-2 tu te fais un·e pote ! [+1pt collectif]
3-4 ton interlocuteurice te donne une bonne idée pour

ta thèse [+1pt recherche]
5-6 la personne se barre à la première occasion [-1pt

confiance]

Retourne d’où tu viens ( Va en 9. si tu étais en
pause ou Va en 27. si tu étais au repas).

26 Repas de gala
À la fin de la journée, le programme prévoit un dîner

entre participant·es au colloque. En fonction de l’état de
tes jauges, tu choisis :

— de ne pas y aller, tu ne le sens pas [+1pt énergie]
Va en 28.

— d’y aller Va en 27.

27 Au repas
Tir de dé :

si collectif >1 enlève 2pts au tir de dé
≤3 tu discutes avec des personnes sympa Note-le et

Va en 25. sauf si tu as déjà discuté avec 3 per-
sonnes ce soir, dans ce cas c’est l’heure de rentrer
dormir, Va en 28.

4 tu écoutes poliment les conversations mais personne
ne te parle [-1pt confiance] et Va en 28.

5 avec la fatigue, tu ne te souviens plus très bien de
toute la soirée mais il n’est pas impossible qu’à un
moment tu aies fait la pub du Manuel d’autodéfense
universitaire, Va en 28.

6 tu rencontres un titulaire, ton boulot l’intéresse, il ac-
cepte d’être dans ton jury de thèse [+1pt carrière]
et Va en 28.

28 Fin de la conférence
Voilà, c’est fini ! Tu rentres chez toi. [-1pt énergie]
Bilan des missions : Fais le compte de tes jauges pour déterminer ton profil de

fin. Comment ça va ? As-tu accompli la ou les mission(s) que tu t’étais fixé(e)s ?
As-tu fait, découvert, vécu d’autres choses en cours de route ? As-tu gagné la
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conférence ? (c’est une blague : une conférence n’est pas vraiment un jeu que
l’on gagne ou que l’on perd...)
carrière > 1000 Ton post-doc t’attend au chaud
carrière > 1 Xobjectif « faire connaître ton travail »
recherche > 3 Que c’est beau la recherche ! Ta thèse va bien profiter de ce

colloque. Xobjectif « enrichir tes connaissances »
recherche < 1 Quelle déception, j’aurais rêvé mieux...
énergie < -3 Il va te falloir deux semaines pour t’en remettre... Tu n’enchaines

pas avec le début de tes enseignements au moins ?
confiance > 4 Tu as la classe, tu méprises les faibles qui bafouillent pour

répondre aux questions. Un nouveau requin dans le panier de crabes...
toutes les jauges < 0 Grand moment de solitude.
joie < 0 Mais qu’est-ce que je fais là ?
énervement > 2 Voir les coulisses, ça aide à prendre conscience de ce qui

dysfonctionne, et à mettre l’importance de la thèse en perspective.
collectif > 1 Parler avec d’autres doctorant·es, c’est quand même vachement

bien... Ça serait chouette de mettre en place des temps d’échanges réguliers,
avec du partage d’expérience, de l’entraide et des petits gâteaux... Xobjectif
« te faire des potes ».

29 Bilan du jeu
Il y a plein de choses qu’on n’a pas pu mettre dans le jeu, par manque de

temps ou à cause de la complexité à transformer la vie réelle en une mécanique
simplifiée (simpliste ?). Par exemple, il n’y a pas de distinctions relatives au
genre ou autres éléments pouvant donner lieu à des formes d’oppression ou
de domination (on ne vivra pas un colloque de la même manière selon qu’on
présente ou non une conformité avec les normes dominantes). Rien non plus sur
ce que le statut peut apporter (voir « Avoir l’étoffe du chercheur » (p. 16)). On
ne parle pas du sexisme en conférence ; il existe de plus en plus de ressources et
de réflexions sur ces questions : voir (Deruelle 2022) et le bingo du colloque
sexiste (Dejoie & Cie 2021). N’hésitez pas à nous faire des retours sur votre
expérience de jeu, et des suggestions d’amélioration !

2 Fiches pratiques | Astuces informatiques pour
le doctorat

Ces cinq fiches pratiques sont une invitation à la mise en pratique. Elles
donnent des pointeurs pour positionner les enjeux et les outils éventuellement
adaptés pour y répondre.

Chaque fiche est noté de 1 à 3 par un « geekomètre », qui indique si la mise en
pratique de la fiche est simple [1/3] ou un peu plus ardue et spécialisée [3/3].

2.1 Trouver de la documentation [geekomètre : 1/3]

En parallèle des bibliothèques et des accès payants aux articles scientifiques,
il existe des plateformes en lignes officieuses dites « bibliothèques clandestines ».
Ces shadow library diffusent des livres et des articles de recherche, sans en payer
les droits : library genesis, sci-hub, z-library...

De manière terre à terre, ces ressources (illégales) peuvent permettre de :
— Faire de la recherche sans l’appui d’une institution capable de payer les

droits d’accès aux revues scientifiques.
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— Trouver des versions numériques d’ouvrages papiers sur lesquels je travaille
pour chercher des mots dans un texte, vérifier le contenu avant achat...

— Accéder à des ressources qui ne sont pas accessibles depuis mon université.
La situation légale de ces plateformes fait qu’elles changent fréquemment

d’adresse. Par ailleurs, leur accès est bloqué par certains fournisseurs d’accès à
internet. Il existe plusieurs techniques pour contourner le problème, une possibilité
est d’accéder à ces sites via le réseau tor 2. Les VPN (passerelle spécifique pour
accéder à internet) de certaines universités peuvent également être utilisés.

Derrière ses aspects pratiques, il y a de véritables enjeux politiques d’accès
aux savoirs collectivement créés par les universitaires. Pourquoi ne serait-il pas
librement accessible ? Les shadow libraries revendiquent la légitimité de leur
démarche, voir par exemple (Barok & Cie 2015), face à des éditeurs qui les
poursuivent en justice 3.

Exercice pratique : la majeure partie de la biblio de ce manuel est possible à
trouver en ligne de cette manière.

2.2 Faire des sauvegardes [geekomètre : 1/3]

Le niveau zéro : si mon ordinateur se casse ou se fait voler, je peux retrouver
mes données (mon manuscrit de thèse par exemple) qui étaient copiées ailleurs.
Le niveau un : si je fais une fausse manœuvre (par exemple je supprime un
morceau de ma thèse par erreur) je peux revenir à une version précédente de
mes fichiers. Cela parait très basique, mais très peu de personnes font réellement
des sauvegardes, y compris parmi les chercheurs.

On peut faire tout cela « à la main » avec des disques durs externes par
exemple : copier mes fichiers, leur mettre une date, ranger mon disque dur
externe et mon ordinateur dans des lieux différents... Mais il faut être honnête,
c’est fastidieux et je risque de ne pas me tenir à le faire tous les jours.

Pour simplement automatiser mes sauvegardes, je peux utiliser des outils
en ligne, typiquement un nuage (cloud, drive...), qui synchronise mes fichiers
locaux à une copie sur serveur distant. Il y a l’embarras du choix : mon espace
personnel proposé par mon université, les nuages proposés gratuitement avec les
services de messagerie, un service dédié éventuellement payant... Quoi qu’il en
soit, je n’hésite pas à me faire aider dès le début de ma thèse pour mettre en
place des sauvegardes régulières et je vérifie qu’il y a conservation de l’historique
des fichiers.

2.3 Sauvegarder du code [geekomètre : 3/3]

Si j’écris des choses qui ressemble à du code informatique (une série d’instruc-
tion en format texte que va exécuter mon ordinateur) j’ai tout intérêt à utiliser
un « logiciel de gestion de version ».

Faut-il vraiment me compliquer la vie avec ça, alors que je n’utilise que des
« petits » codes ? Oui, car même avec des codes qui paraissent simples, il est très
courant d’avoir des bugs où « plus rien ne marche », alors que je n’ai aucune
idée de ce qui peut bien avoir été modifié. Ou que je ne me souviens plus de ce
que j’ai modifié entre mes deux ordinateurs. Un logiciel de gestion de version, ça
sert exactement à ça :

— S’assurer que rien n’a changé

2. Tor pour « the onion router », le « tor browser » est un navigateur web, très simple
d’utilisation, qui se télécharge et s’installe sans droits administrateur sur un ordinateur ou une
clef usb www.torproject.org et (Guide d’autodéfense numérique 2017, 75–85 et 121–130) pour
plus de vulgarisation technique.

3. Voir (Mérindol 2021) pour le contexte français actuel. Pour des questions très pratiques
de comment (légalement...) mettre en libre accès les publications dont je suis l’auteur·ice, voir
(Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques 2022).
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— Voir ce qui a été modifié (par moi ou par d’autres)
— Voir l’historique des modifications
— Synchroniser entre différentes machines (pc perso, l’ordi du labo, le serveur

pour du vrai calcul, l’ordi de l’ami qui m’aide...)
S’il est toujours possible de faire tout cela « à la main », l’intérêt d’un logiciel

de gestion de version c’est d’apporter de la sérénité et de la fiabilité pour ces
opérations typiques dont j’ai besoin tous les jours. Sur le temps d’une thèse, cela
vaut la peine de m’y mettre.

Le logiciel le plus répandu est git (voir par exemple (Rouquette 2018) pour
un premier aperçu), dont l’apprentissage est intimidant pour le commun des
mortels. Son fonctionnement est en effet aussi logique que peu intuitif. Deux
conseils pour passer la marche d’entrée :
— Trouver une personne ressource pour m’aider à me lancer et mettre les

choses en place.
— Laisser de côté les fonctionnalités ultra-techniques : un usage basique avec

quelques fonctionnalités suffit largement.

2.4 Reproductibilité [geekomètre : 2/3]

La reproductibilité, en informatique, c’est pouvoir obtenir à nouveau un
résultat que j’avais déjà obtenu. Cela concerne toutes les personnes qui utilisent
un ordinateur pour leur recherche. Il s’agit par exemple de réussir à rouvrir le
fichier final de mon manuscrit de thèse dix ans après, sans que la mise en page
ne soit foutue en l’air. Ça à l’air bête, mais c’est en fait assez technique. Il faut
trouver des compromis adapté à mes pratiques et à mes compétences.

Se documenter sur ces questions permet de réagir plus vite en cas de soucis
et d’anticiper. On peut conseiller par exemple (Desquilbet & Cie 2019) qui
est une bonne vulgarisation en français. L’ouvrage prend soin de présenter des
exemples dans différentes disciplines. Il est au début accessible quel que soit le
domaine de recherche, et part progressivement vers des sujets plus pointus.

Tout va très vite dans le monde informatique, avec des changements radicaux
de techniques à l’échelle de la durée d’une carrière de chercheur. Si aucun conseil
n’est à toute épreuve, certaines pratiques peuvent limiter les dégâts :

1. Utiliser des formats les plus stables possibles :
— Quand c’est possible, des formats « texte brut » (plain text en anglais).
— Des formats aussi standards et normalisés que possible. À défaut,

de manière pragmatique : un format supporté par plusieurs logiciels
concurrents. Même s’il devient obsolète, on pourra probablement en
extraire l’essentiel pendant encore un certain temps, sans être trop
tributaire d’un système d’exploitaiton ou d’une version spécifique.

— Éventuellement exporter différents formats du même fichier. Par
exemple, extraire un format « texte brut » à partir d’un format plus
complexe me donnera une roue de secours : ça me permettra d’avoir
l’essentiel du contenu du fichier si je n’arrive plus à l’ouvrir.

2. Penser à « migrer » une ou deux fois par ère glaciaire informatique. Comme
ordre de grandeur, mieux vaut viser tout les cinq ou dix ans, plutôt que
vingt ou trente. Cela consiste en deux choses :
— La durée de vie des supports numérique n’est pas infinie, il faut

périodiquement transférer les données d’un support à un autre.
— Les formats de fichiers peuvent devenir rapidement obsolète. Cela

peut être utile d’ouvrir mes « vieilles » données pour les ré-enregistrer
sous un nouveau format
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3. Commenter, annoter et documenter autant que possible mes fichiers. Par
exemple, j’ajoute dans mon dossier un petit fichier README qui explique
à quoi correspond chaque fichier. Au minimum : une petite note, indi-
quant quels logiciels j’utilise, avec leur versions précises et le système
d’exploitation de mon ordinateur.

2.5 Résoudre des bugs [geekomètre : 2/3]

Être « bon » en informatique, c’est savoir où chercher pour résoudre les bugs
qui arrivent. Par exemple, si des pages blanches disparaissent ou apparaissent
« par magie » de mon manuscrit de thèse, ou que mon ordinateur ne démarre
plus depuis que j’ai essayé de le mettre à jour. Cela peut être en explorant les
documentations des outils, ou bien en posant des questions sur des forums.

Cela peut être difficile à assumer de ne pas savoir faire cela : si c’est juste
faire une recherche sur internet, tout le monde devrait savoir le faire, non ? En
fait, c’est une vraie compétence de savoir comment s’appelle mon problème,
savoir en identifier et transmettre les points clefs, savoir vers qui me tourner...
Cela demande de la culture technique et cela s’apprend.

L’idéal, c’est toujours d’avoir une personne ressource sous la main pour
m’aider à résoudre les problèmes. Souvent, je dois aller chercher dans une
communauté plus vaste, typiquement sur internet, pour trouver de l’aide. Dans
ce cas, il va falloir :

— Localiser la communauté pertinente. Cela peut être une documentation
officielle ou un tutoriel officieux. Les grands réseaux sociaux hébergent
maintenant certaines communautés ressources. Les forums (qui contiennent
typiquement 90% de déchet) restent vivants. Il existe également des sites
de Question/Réponse comme stackoverflow.com, qui sont très efficaces,
à condition de savoir comment expliquer mon problème.

— Comprendre les codes sociaux spécifiques de cette communauté, qui peuvent
être très différents de mes communautés habituelles. Les échanges peuvent
paraitre rudes et intimidants, avec des interlocuteurs très exigeants sur les
modalités de communication. Avant de poser mes questions, il vaut mieux
prendre le temps de lire les infos à destination des nouveaux arrivants et
quelques échanges pour se faire une idée,

Si je travaille sur du code, une exigence courante est de présenter les problèmes
rencontrés sous forme de minimal working example (ou des variantes, sous les
sigles barabares de MWE, MCVE, reprex...) : un programme complet, aussi
petit et simple que possible qui présente mon problème. Il existe de nombreux
guides 4 pour aider à construire ces « cas test », dont la rédaction permet souvent
d’identifier et de résoudre le problème soi-même.

Quels que soient les efforts que je déploie, il est possible que je sois mal
reçu·e : certaines communautés attendent des niveaux de compétence qu’aucun·e
débutant·e ne peut avoir. Cela peut être un critère de choix : un logiciel muni
uniquement d’une communauté d’entraide notoirement élitiste est peut-être à
fuir.

Il se peut aussi que je sois reçu·e sèchement, sans que ça soit mal intentionné.
Par exemple si ma question est marquée comme déjà existente sur stackoverf
low.com, sans explications, cela peut paraître très violent. Je peux intepréter
cela comme si on me disait : « t’as pas bien cherché, arrête de faire chier ». Ces
duplicats peuvent au contraire être « bien vus » par la communauté, car ils
augmentent les chances qu’une autre personne trouve la réponse à cette question
sans savoir comment la formuler.

4. Exemple très générique pour écrire une question (Stack Overflow 2022). Exemple plus
spécifique pour le logiciel de mise en page LaTeX (Allred 2010).

stackoverflow.com
stackoverflow.com
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3 Hiérarchies à l’université
À l’université, les processus de prise de décisions sont souvent opaques et

l’organigramme officiel correspond mal aux chaînes de pouvoir effectives.
Un point délicat pour objectiver comment s’exerce le pouvoir, c’est qu’il est

difficile de démêler la multitude de règlements intérieurs et textes de lois qui
régissent les rapports entre les personnes. Le plus souvent, le droit est méconnu
et il est fréquent qu’il ne soit pas du tout respecté. Le non-respect du droit est
parfois involontaire, parfois simplement dû au manque de moyens humains pour
mettre en œuvre la réglementation, mais il est aussi parfois un calcul intéressé.

Les hiérarchies officielles étant limitées, les chaines de pouvoir reposent
davantage sur des « jeux », avec leurs propres règles et leurs codes, qui ne sont
pas simples à déchiffrer et très souvent implicites ou dissimulées. Les personnes
portent souvent de nombreuses casquettes différentes, leur venant de diverses
fonction, et apprennent à en tirer parti.

Quand on présentait des revendications en tant que doctorant·es à l’UFR ou
à l’UMR, on nous reprochait très souvent de ne pas s’être adressé à la bonne
instance. « Oui, pour se genre de questions il faut plutôt s’adresser à... »
C’était une bonne technique pour éviter d’avoir à répondre à nos questions.
Le plus drôle dans tout cela, c’était que c’était les mêmes personnes.

Une fois, la directrice de l’UFR nous a même reproché de lui avoir écrit
à elle et pas à la direction de l’UFR, sur l’adresse officielle que par ailleurs
elle n’utilisait jamais pour communiquer avec nous en tant que directrice
d’UFR.

On m’a raconté un jour...

Pour aider à s’y retrouver, ce serait tentant de donner comme image de la
hiérarchie universitaire une simple liste qui placerait des statuts et des fonctions
les unes au-dessus des autres :

1. président·es d’université tout en haut,
2. directeur·ices de laboratoires, d’unité de formation et de recherche, de

département,
3. professeur·es des universités (PU), directeur·ices de recherche (DR),
4. maitre·sses de conférence (MCF), chargés de recherche (CR), chaire de

professeur·e junior (CPJ),
5. professeur·es agrégé·es (PRAG), professeur·es certifié·es (PRCE),
6. enseignant·es-chercheur·ses contractuels (contractuels LRU), post-doctorant·es,

attaché·es temporaires d’enseignement et de recherche (ATER),
7. doctorant·es avec contrat,
8. doctorant·es sans financement,
9. étudiant·es tout en bas.

En dehors de lister certains des statuts et des acronymes qui existent, cela a peu
d’intérêt pratique. Ce type de classement paraitra bancal et faux à celles et ceux
qui connaissent l’université de l’intérieur.

D’abord, dire qu’un statut est « au-dessus » d’un autre est parfois hasardeux.
De plus, les responsabilités de présidence ou de direction sont en fait tournantes,
occupées à tour de rôle par un petit nombre de personnes en haut de la hiérarchie.
On peut céder sa place de direction en gardant un très fort pouvoir. Il y a aussi
le fait que l’université n’est pas autonome par rapport au reste de la société :
une existence médiatique ou politique en-dehors peut donner ou retirer du
pouvoir en dedans. Enfin, de très nombreuses fonctions et statuts manquent
dans cette première liste : toutes les fonctions qui ne sont pas directement liées
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TODO : la représen-
tation pour le poids
électoral relatif peut
être trompeuse, car
ce n’est pas une
somme de chose
qui font un tout.
Faudrait-il éclater le
graphique ?

à l’enseignement et la recherche : les personnels techniques, d’administratif,
d’entretien... Mais, si je les introduis dans un classement linéaire, les choses se
compliquent encore pour hiérarchiser les statuts.

Les paragraphes qui suivent proposent différentes approches pour tenter de
m’y retrouver.

3.1 Quantification électorale
Un indicateur pour objectiver en partie la hiérarchie entre statuts, c’est les

processus électoraux. Via les instances universitaires, une partie du pouvoir est
détenu par les agent·es et par les usager·es. La piste proposée ici est de comparer
les nombre d’élu·es et la taille des groupes qu’ils ou elles représentent. Plus on
monte dans la pyramide universitaire, mieux les personnes sont représentées dans
les conseils centraux et plus leur taux de participation aux élections augmente.

Chaque université ayant ses propres statuts, la compositions des conseils
et le nombre de représentant·es varie. Pour fixer les idées et donner des ordres
de grandeurs, les tendances générales sont illustrées avec l’exemple du conseil
d’administration (CA) 5 de l’université Paris-Est Créteil (UPEC 2022). Pour
servir d’exemple, cette université a l’avantage d’être dans le milieu du peloton
des universités françaises (Gossa 2022, p. 8-14), avec une diversité de disciplines
représentées. Voir la note en fin de section pour les détails statistiques.

Prof·e Mcf Biatss Étudiant·e
Électeur·ices 340 1141 1079 40000
Élu·es CA 7 7 4 6
Électeur·ices pour 1 élu·e 49 163 270 6667
Poids relatif d’un·e électeur·ice 136 41 25 1
Participation élection (%) 88 66 63 7.7

[TODO definition du poids relatif d’un·e électeur·ice.] C’est un indicateur
relatif, arbitrairement basé sur les étudiant·es : si un·e étudiant·e a un poids de 1
pour choisir les élu·es du CA, quel poids a un·e prof·e, un·e Mcf, un·e Biatsss...

poids relatif d’un·e électeur·ice d’un groupe = (Nombre d’électeur·ices étu-
diant·es pour 1 élu·e étudiant·e au CA) / (Nombre d’électeur·ices du groupe
pour 1 élu·e au CA)

Prof·e Mcf Biatss

Étudiant·e

Nombre d’électeur·ices

Prof·e Mcf

Biatss Étudiant·e

Nombre d’élues au CA

Prof·e

Mcf Biatss

Étudiant·e

Poids relatif d’un·e électeur·ice

Pour rappeler les objectifs de cet exemple, le but n’est pas ici de dénoncer
une injustice dans le système électoral universitaire. Il s’agit simplement d’une

5. De manière schématique, dans une université le conseil d’administration (CA) : « décide
d’à peu près tout, notamment tous les aspects financiers, ainsi que les postes et pratiquement
tout ce qui est voté dans [les autres conseils de l’université, dont le rôle est consultatif] »
(Salles 2021, p. 13).
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piste pour objectiver le pouvoir des groupes et des individus qui composent
ces groupes, ou éventuellement pour rester critique face aux discours sur la
« démocratie universitaire ».

À l’université, dans les processus électoraux ce n’est pas le principe « une
personne = une voix » qui est institué, le poids électoral d’une personne dépend
de son statut. Dans les élections pour le conseil d’administration à Paris-Est
Créteil, la voix d’un·e professeur·e d’université compte plus que celle de : trois
maitre·sses de conférence, cinq biatss ou encore cent trente étudiant·es. De plus,
le pouvoir électoral des professeur·es n’est pas seulement important relativement
à leur faible nombre, leurs représentant·es sont également nombreux·ses en valeur
absolue. Comme les mandats en conseils centraux sont non cumulables (29 pour
les professeur·es et assimilé·es à l’université Paris-Est Créteil), presque un·e
professeur·e d’université sur dix siège dans une de ces instances.

TODO Une note
historique sur la
séparation en
différents collèges
électoraux des
enseignant·es-
chercheur·ses. En
1984, le Conseil
Constitutionnel
annule une
disposition de la loi
Savary qui créait un
collège unique pour
les conseils
centraux. Les autres
conseils (UFR,
labo...) ont copié de
découpage alors que
l’annulation ne les
concerne pas.

Le taux de participation des groupes est caractéristique : au mieux les groupes
sont représentés, au plus ses membres participent. Ainsi, l’abstention est très
faible chez les professeur·es et massive chez les étudiant·es. De fait, peu d’univer-
sités ont une réelle dynamique démocratique étudiante. Les enjeux sont souvent
centrées sur l’obtention, pour les organisation syndicales elles-mêmes, d’élu·es
leur permettant d’exister au niveau national. Il serait difficile de leur en faire
le reproche : si le nombre d’élu·es étudiants n’est pas ridicule, il est rarement
possible de devenir un contre-pouvoir effectif aux titulaires dans les instances.

TODO on pourrait
partir sur d’autres

critères
d’objectivation,

comme celui des
jurys pour les

postes. Les PU sont
sectionné·es par des

jurys de PU, les
MCF par des jurys

MCF + PU
(majoritaires).

Pour donner un point de comparaison, moins de 14 % des professeur·es
d’université (et assimilé·es) ont voté aux dernières élection pour le Cneser
(Chantelot 2019, p. 26). Cette instance nationale 6 émet des avis consultatifs sur
les projets de réformes de l’université, qui ne sont jamais pris en compte lorsqu’ils
contredisent le ministère. C’est une instance qui n’intéresse donc pas grand-
monde. Le fort taux de participation des professeur·es aux élections du conseil
d’administration semble plus vraisemblablement découler d’un pouvoir effectif
que d’un sens du civisme. Pour expliquer l’absentation, celle des étudiant·es
et celle des professeur·es, l’hypothèse d’une rationalité froide « moins j’ai de
pouvoir, moins je vote » n’est pas à exclure.

Note statistique élections Université Paris-Est Créteil

[TODO]
Prof : et assimilé. Mcf : et assimilé. Expliquer règles des collèges électoraux.
À noter la présence en conseil d’administration de douze personnalité·es extérieures, non représentés ici,
désigné·es pour représenter des institutions, des collectivités territoriales ou des entreprises par exemple.
À noter que le « poids relatif » calculé pour chaque groupe est du même ordre de grandeur (encore plus
favorable aux professeurs) en prenant en compte non pas uniquement les élu·es du conseil d’administration
(CA), mais le total des élu·es dans les conseils centraux.
Le taux de professeur des universités varie énormément en fonction des disciplines : énormément en
médecine, beaucoup en droit, peu en sciences non-humaines.
Logique d’alliance dans conseils entre groupes.
Cette objectivation par les processus électoraux laisse bien des aspects de côtés, qui sont essentiels pour
comprendre le fonctionnement universitaire. Les instances centrales sont loin d’être les seuls lieux de
pouvoir et de décision. De plus, cette approche se limite à positionner des grands blocs les uns par rapport
aux autres. Par ailleurs, beaucoup de personnes (toutes les non-votantes qui ne sont pas statutairement
rattachées à l’université) sont complètement invisibilisées.

6. Le Cneser joue également un rôle d’instance disciplinaire. L’article cité pointe aussi la
complexité de l’organisation du scrutin comme facteur induisant une faible participation.



Chapitre 4

Trouver de l’aide

1 Points d’appui
1.1 Réaliser que je franchis une limite

La lucidité sur mon propre état ou sur la qualité d’une situation donnée est
un point critique, rarement simple à atteindre mais absolument décisif. Il n’y a
pas forcément de corrélation entre l’intensité des difficultés que je traverse et la
conscience que j’en ai, et les formes du travail universitaire font qu’il est difficile
d’identifier les problèmes. La thèse n’étant souvent pas considérée comme un
vrai travail, on attend un dévouement entier, sans laisser de place pour autre
chose. Le flou classique des limites personnelles est aggravé dans le cadre d’une
thèse.

Il peut alors être salutaire de me poser la question de mes propres limites,
avant même que les problèmes se posent : quel temps, quelle énergie, quelles
ressources suis-je prêt·e à engager ? qu’est-ce qui m’est inacceptable, qu’est-ce qui
m’est nécessaire ? Y réfléchir en amont, ou en dehors de moments de difficultés
et de crises, peut constituer une utile boussole pour ne pas, par la suite, me faire
déborder. Connaître mes propres limites, physiques et psychologiques, permet
de faire le tri, notamment au moment où une situation dégradée atteint des
proportions délirantes.

Ce qui peut aider, bien souvent, c’est un événement extérieur qui permet de
percuter que quelque chose ne va pas, de prendre du recul sur ce que je vis : une
discussion, un moment de vraie pause, un parallèle avec d’autres sphères, parfois
des circonstances rigoureusement étrangères à la thèse. C’est pourquoi parler
explicitement de ce que je vis avec d’autres personnes, à l’intérieur et à l’extérieur
de l’université, est une bonne manière d’identifier des dysfonctionnements et des
éléments intolérables. Il faut parfois qu’un·e proche (ou plusieurs !) le dise(nt)
pour que je réussisse peu à peu à me rendre compte de ce qui n’est pas normal,
pas acceptable.

Dans une des rares bonnes formations de l’école doctorale que j’ai suivie,
la formatrice nous a demandé : « Jusqu’où vous êtes prêt·es à aller pour
soutenir votre thèse ? » Ça m’a vraiment marqué cette idée de se poser a
priori des limites (personnelles, éthiques...) pour ne pas se faire bouffer,
déborder, dépasser.

On m’a raconté un jour...

39
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J’ai vu qu’une limite a été franchie pour moi, au-delà de laquelle c’est pas
possible. Je connais mes limites, ici c’était l’insulte. C’est important de
mettre en avant que [tout ça] a été possible alors que je considère avoir
très peu d’assurance personnelle.

On m’a raconté un jour...

Soulignons aussi qu’il existe des outils d’auto-évaluation des situations. Nous
en proposons deux dans la version longue de ce manuel et on peut y ajouter
la ressource en ligne suivante : Questionnaire d’auto-évaluation de l’épuisement
professionnel (listes des signes pour détecter le burn out, par phase de gravité)
(Peze 2020).

1.2 (Re)mettre la thèse à sa juste place
Une façon de me sentir libre à l’université est de ne pas vouloir y rester à

tout prix. Ne plus avoir d’attentes ni d’enjeux académiques, c’est bien pratique
pour échapper à certaines formes de pression, de chantage ou de menaces et pour
agir en fonction de ce qui est bon pour moi plutôt que de ce que d’autres me
disent qu’il serait bon de faire.

Sans aller nécessairement jusqu’à renoncer à toute ambition universitaire,
il est utile de me détacher activement de l’idéologie de la recherche – et de la
thèse en particulier – comme expérience existentielle exigeant dévouement et
abnégation. Au quotidien, cela peut passer par l’effort actif de sanctuariser du
temps personnel, comme les week-ends.

Décaler une situation donnée, par exemple en la comparant à ce qui se passe
ou se passerait dans une entreprise, permet souvent de me rendre compte de la
gravité du problème qu’elle renferme. De personnes (de confiance) n’ayant pas
de lien avec l’université vont réagir à mes récits sans le vernis des injonctions et
des « normes » universitaires, souvent en hallucinant de ce que je leur raconte.

Au bout de 6 ans de thèse, je me suis rendue compte que j’avais le droit
de prendre mes week-ends. Pour moi c’était inenvisageable : la thèse, ça
devait être la vie entière.

On m’a raconté un jour...

J’avais une peur : je ne savais pas ce que je voulais faire après. À un
moment, j’ai réalisé (de manière très profonde et émotionnelle) que ce n’est
pas en soutenant ma thèse que je saurais davantage ce que je veux faire
dans ma vie. Ça a été un grand soulagement et une évidence : « en fait, il
faut que je démissionne. »

On m’a raconté un jour...

Ma grossesse m’a aidé à couper court au harcèlement de mon encadrant
pour terminer ma thèse. Mes premiers trimestres de grossesses sont hardos :
je me sens vraiment mal, c’est pas possible de rédiger. Ça m’a aidé à faire
un pas de côté par rapport à l’importance de la thèse. C’est une thèse,
c’est rien, c’est pas grave.

On m’a raconté un jour...
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Donc la carrière n’a jamais été vraiment envisagée. « Je ne me battrai pas
pour ça. » Pas d’opposition absolue, mais plutôt : pas à n’importe quel
prix.

On m’a raconté un jour...

Une aide à l’arrêt, c’est que je n’avais plus d’enjeu par rapport à la thèse.
Au début, je me voyais rester dans le milieu universitaire. À ce stade, je n’en
avais plus du tout envie, je n’avais donc plus besoin de ma thèse. Le seul
intérêt que j’y voyais encore, c’était de pouvoir bénéficier de dispenses de
certaines épreuves pour les concours de l’enseignement. Cet arrêt revenait
donc juste à précipiter les choses, j’avais déjà fait le deuil de mon doctorat
et de la suite dans cet univers.

On m’a raconté un jour...

1.3 Garder des traces
Quand une situation de travail ou d’encadrement pose problème ou dégénère,

c’est un bon réflexe de garder des traces de ce qui se produit. Cela peut consister
à archiver 1 les échanges écrits comme les mails, ou juste à coucher sur le papier
le récit des événements bizarres, choquants, violents, avec la date.

Tenir une trace écrite, comme un journal des situations agressives ou « li-
mites », a deux avantages. Avant tout, cela permet de me rendre compte moi-
même que je vis quelque chose de pas normal (il est souvent difficile d’évaluer
le degré de gravité d’un problème quand on est « dedans » ; faire un simple
inventaire des situations problématiques, de leur nombre et de leur fréquence,
permet de me dire « ah oui, quand même »). Ensuite, cet inventaire pourra
aussi servir de support pour expliquer à un tiers le problème que je suis en train
de vivre, et éventuellement à convaincre que c’est du sérieux. Dans des cas de
maltraitance ou de harcèlement, je peux envisager d’enregistrer les conversations
orales avec la ou les personne(s) concernée(s) TODO à vérifier sur

la recevabilité
comme preuve

Par ailleurs, dans des situations vraiment tendues et conflictuelles, le témoi-
gnage tombé dans l’oubli ici pourra remonter à la surface et être utilisé dans
une procédure, plus tard, ailleurs.

Quand un ami maltraité par son directeur a enfin trouvé l’énergie de donner
l’alerte, il a pu changer rapidement de direction sans avoir à lancer une
procédure pour harcèlement. J’ai quand même déposé un témoignage à la
cellule harcèlement de ma fac, et la responsable de la cellule m’a expliqué
que mon témoignage allait être archivé, et que si une procédure était lancée
plus tard contre ce directeur, par mon ami ou par quelqu’un d’autre, je
pourrais alors choisir de le fournir comme pièce. Reste à vérifier que ça se
passera bien comme ça...

On m’a raconté un jour...

1.4 Me renseigner sur mon environnement
Savoir où je mets les pieds avant d’arriver me donne une avance : je vais

mettre moins de temps à détecter ce qui pose problème et avoir des points de
repère pour comparer ma situation. Évidemment, tout le monde n’a pas un
entourage de thésard·es et d’universitaires, et, s’ils peuvent donner des points de

1. Voir la fiche technique sur les sauvegardes, p. 33.
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repère et des points d’attention, les témoignages les plus connus des conditions
de travail en thèse 2 sont particulièrement désespérants.

Savoir comment ça se passe ailleurs (dans d’autres universités, d’autres labos)
permet aussi d’avoir des exemples de bonnes pratiques (ça arrive !), en tout cas
de meilleures pratiques que ce que l’on peut vivre là où l’on est. Utile pour me
situer moi-même, mais également pour servir de parade à un argument fréquent
chez les titulaires, le fameux « c’est moins pire qu’ailleurs » et sa variante « c’est
moins pire qu’avant ». Comment faire : discuter avec les doctorant·es rencontré·es
en formations doctorales ou en colloque, échanger avec les personnes rencontrées
sur un ancien lieu de stage, m’informer via réseaux sociaux, plateformes de veille
et listes de diffusion de collectifs syndicaux et/ou de précaires sur les luttes
menées et les victoires obtenues.

Dernier point : avoir une idée de ce que disent réellement (et ne disent pas)
les textes officiels et autres réglements administratifs concernant les doctorant·es
est une réelle arme. Que dit le Règlement intérieur de mon labo, de mon ED, au
sujet des doctorant·es ? Où ai-je une voix, un vote ? Suis-je vraiment tenu·e de
surveiller les partiels de ce collègue titulaire ? De corriger ces copies ? Et c’est
quoi au juste, le contenu du texte de loi qui fixe l’organisation des CSI 3 ? Bref :
fouiller internet (les sites des universités, les intranets, les textes officiels...) et
m’inscrire sur des listes de diffusion disciplinaires et militantes sont d’excellents
réflexes, et le travail des syndicats est extrêmement précieux.

J’ai baigné dans le milieu : des longs stages en labo et pleins de potes en
thèse. Ce n’était donc pas un nouveau milieu à découvrir. Si on écoute
les permanents, la recherche est un monde merveilleux et fantastique. Moi
j’étais déjà désenchantée, j’avais vu le panier à crabes. Paradoxalement,
j’avais aussi vu que certains aspects de l’encadrement de thèse peuvent
être très bons. J’avais vu qu’il y a mieux ailleurs, tout en ayant conscience
que la maltraitance est normale dans les labos. Et ça a été décisif dans ma
décision. J’avais fréquenté des dizaines de chercheurs/thésards. J’ai vu des
gens en plein cataclysme, désastre personnel. J’ai passé un an dans le labo
à faire bureau des pleurs. Je ne voulais surtout pas finir comme eux.

On m’a raconté un jour...

1.5 Refuser
Dire non est quelque chose qui est loin d’aller de soi, qui a différents types

de coûts : relations avec les collègues, pressions hiérarchiques, image négative
de soi... Et pourtant, il est d’une importance capitale de refuser. Il est donc
important de réfléchir aux obstacles qui m’empêche de pouvoir refuser.

Il est question ici de refuser tâches et situations indues, dans un contexte où
tout m’incite à une acceptation passive – voire reconnaissante – qui me ferait
correspondre à l’idéal de personne volontaire, sérieuse, travailleuse, disponible et
accommodante que l’on intériorise facilement. Dans la situation spécifique du
doctorat, du fait de la précarité et des difficultés possibles dans les relations avec
mes encadrant·es et mes collègues titulaires, refuser n’est pas quelque chose de
négatif (ne rien faire) mais quelque chose d’actif.

L’importance des refus tient dans le fait qu’ils permettent de rompre avec
les attentes irréalisables et illégitimes qui pèsent sur moi, que l’on retrouve
dans la plupart des expériences de doctorant·es. Refuser, et notamment le faire
collectivement, c’est signifier : si un aspect de mon travail requiert que j’y laisse
ma santé, physique ou mentale, ou même que je m’impose des conditions de
travail niant les acquis sociaux dans ce domaine 4, c’est que cela ne doit pas être

2. Du genre (Rivière 2015) (Combes 2022).
3. Voir « ? ? » (p. ? ?).
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fait. Il est vital de parvenir à renverser le raisonnement trop souvent spontané.
Plutôt que de passer de « (on me dit que) je dois » à « je vais faire en sorte de
pouvoir », il faut rendre équivalent « je ne peux pas » à « cela ne peut pas être
un devoir » (et je peux refuser que cela en soit un, pour moi et pour les autres).

Sur ce point, des logiques contradictoires coexistent. Les personnes titulaires
(directeur·ices de thèse, responsables de département) peuvent être très réceptives
à ces questions lorsqu’elles sont évoquées explicitement, et pour autant continuer
à produire les mêmes injonctions, parfois dans la même conversation, de façon
légèrement différentes ou sur un autre aspect du travail.

1.5.1 Graphe des refus

L’objet qui suit est un script graphique digne des meilleurs centres d’appels
publicitaires pour persuader un·e doctorant·e d’accepter de donner un TD Il
contient des phrases qui ont été réellement prononcées par des responsables de
formations, de façon assez récurrente pour se retrouver dans de nombreux récits.
Moyennant quelques spécificités individuelles, nous rencontrons toutes et tous les
mêmes façons de ne pas tenir compte de nos refus. Les rendre explicites permet
de mettre au jour le caractère démesurément coûteux d’un acte qui pourrait
paraitre simple, car négatif (ne pas enseigner), et pour aider d’autres à agir sur
cet état de fait dont je peux avoir l’impression qu’il est acceptable parce que
répandu et normalisé. Bref : à « apprendre à refuser ».

4. Par exemple : temps de travail, droit à la déconnexion, salaire minimum, délimitation des
tâches dues à l’employeur, droit aux congés payés... Pensons par exemple à un·e doctorant·e
devant finaliser un article en période d’enseignement, travaillant toute la semaine et le week-end
jusque dans la nuit, et calculons son temps de travail et sa rémunération horaire effective. De
même pour la répartition du travail durant l’année, pour le travail fourni par heure de vacation,
etc.



Salut [nom de le·a docto-
rant·e], tu veux donner des

cours l’année prochaine ?

Travail mal payé pour les heures
investies, sans garantie de continuité

avec les années suivantes (on change de
TD selon les besoins de la maquette).

C’est dommage. Tu sais,
c’est important pour

ton CV. C’est pour toi.

Tu es agrégé·e/certifié·e, tu
en es parfaitement capable.

Tu es sûr·e ? Le dépar-
tement en a besoin, on
compte sur vous, les doc-
torant·es, pour ça aussi.

Après tout, vous avez la
chance de faire un doctorat...

Tu seras libre de faire le
contenu que tu voudras.
#LibertéPédagogique
#VocationEnseignante

La brochure est prête, ça
te prendra pas de temps
de préparer les séances.

Non.

On a déjà fait les emplois
du temps en comptant
sur toi. Ça va donner du

travail en plus à la scolarité.

Non.

Super, ça
m’intéresse !

Non.

Bon, d’accord.

Non.

Pourquoi pas
dans ce cas.

Ça va, merci,
j’en doutais pas.

Si vraiment
il le faut...

Non.

Pfff, OK.

Non.

C’est vrai que
ça peut être
intéressant...

Bon, ben, si je
peux faire ça vite,
je dis pas non.

Non.

Je dirai non l’année
prochaine alors.

Chaque « non » mène à la
proposition suivante, jusqu’à
épuisement. Les seuls « non »
vraiment pris en compte sont
donc les derniers. Un « oui »vaut donc plusieurs non dans
le jeu de l’acceptation et du
refus.
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1.6 Parler à d’autres personnes qu’à mon encadrant·e
Aussi utile qu’il soit d’accepter conseils et critiques, il est dangereux de

suivre aveuglément les jugements de mes encadrant·es. En particulier, il convient
d’accorder un crédit modéré aux jugements visiblement hâtifs, péremptoires et à
l’emporte-pièce. Développer une capacité autonome d’évaluation de mon propre
travail est un outil utile pour éviter de me faire manipuler abusivement.

Les doctorant·es tendent à être des cibles faciles. Une hypothèse est que
nous serions pour la plupart issu·es de parcours scolaires brillants. Habitué·es et
entrainé·es à plaire aux professeur·es, nous aurions un sourd désir de jouer le
rôle de bon·nes élèves. De fait, même en ayant une certaine analyse critique de
ce mécanisme, il est banal de ressentir un plaisir déraisonnable à être flatté·e
par ses encadrant·es.

Face à cette prise en compte excessive de l’avis des encadrant·es, des facteurs
de risques demandent de redoubler de vigilance :

— Un travail isolé, non intégré dans une équipe.
— Une faible estime de soi.
— Un sentiment d’incompétence dans la discipline, par exemple en faisant

une thèse en dehors de ma spécialité.
— Un manque d’expérience en luttes de pouvoirs implicites.
— Une admiration (intellectuelle) pour mes encadrant·es.
— Un sentiment de redevabilité envers mes encadrant·es, par exemple du fait

d’avoir été choisi·e parmi de nombreux·ses candidat·es.
— Un fort besoin de reconnaissance professionnelle.
— Une foi en la beauté de la recherche désintéressée.
Que les encadrant·es soient bienveillant·es ou non, élogieux·ses ou méprisant·es,

il est utile de périodiquement passer par des tiers plus neutres, de prendre du
recul en travaillant en équipe, en diversifiant les interlocuteur·ices, en testant ses
idées 5.

1.7 Ne pas rester seul·e
Des entretiens, ateliers et discussions menés pour écrire ce Manuel, un point

commun a émergé d’expériences très diverses : le besoin d’avoir des espaces
et des personnes pour ne pas rester seul·es avec nos problèmes, pouvoir nous
exprimer, formuler les difficultés ou les malaises afin de résoudre ces problèmes
ou acter que la situation n’est pas viable. En parler (avec d’autres doctorant·es,
des personnes de confiance...) est un premier pas pour me rendre compte que ce
que je pensais être un problème personnel est en fait largement partagé. Dans
l’idéal, j’apprends au passage que d’autres gens, dans une situation semblable,
ont en fait trouvé des parades et peuvent me raconter comment ça s’est passé.

L’idée de soutien mutuel permet aussi de m’aider à appliquer pour moi-même
les ressources que j’ai, et que je n’utilise que rarement, suivant scrupuleusement
l’adage qu’ « on n’applique pas les bons conseils qu’on donne aux autres ». Parler
à d’autres doctorant·es, tout comme faire parler d’autres doctorant·es, n’est pas
si simple.

Ne pas rester seul·e, cela implique également de ne pas hésiter à m’entourer
pour les démarches : me faire accompagner par un·e collègue pour aller faire une
première visite au centre de santé de l’université, me faire accompagner par un·e
responsable syndicale pour aller rencontrer le président de l’université à qui je
réclame le paiement de mes vacations.

5. À propos du rôle crucial joué par des instances socialisatrices autres que le·a directeur·ice
de thèse voir (Serre 2015b). Une enquête (Bès & Cie 2014) menée auprès de doctorant·es de
sciences humaines et sociales à Toulouse entre 2006 et 2011 pointe que le·a directeur·ice de
thèse reste leur principal voire quasi unique interlocuteur·ice universitaire.
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Il semble fréquent de devoir trouver des gens ailleurs qu’à l’université pour
jouer ce rôle : les proches par exemple, souvent de manière complémentaire
avec des professionnel·les de santé. Un arrêt de travail posé par un·e médecin
généraliste à l’écoute peut m’aider à souffler, faire retomber la pression, faire le
point et prendre suffisamment de recul pour prendre des décisions ; des proches
peuvent, en me rappelant que j’étais intéressé·e par telle autre voie, à une époque,
aider à envisager une alternative ; quelques consultations chez un·e psy peuvent
être des occasions de lâcher prise, de me permettre de craquer.

Attention : ce ne sont pas des astuces miraculeuses. Cela peut donner des
forces et armer, mais ça ne fonctionne pas toujours et ce n’est pas cela qui change
concrètement nos conditions de travail.

Le soutien et l’aide des proches m’a servi à :
— me rendre compte que ce n’était pas normal, acceptable.
— pousser vers une alternative : « Tu as envie d’enseigner, du coup

essaye ! » même si cette solution était un peu effrayante.

On m’a raconté un jour...

Des personnes qui m’ont aidé à « remettre ma thèse à sa juste place » :
— Collectif d’entraide doctorant·es.
— Fréquentation de gens pas en thèse, qui hallucinent complètement

quand tu leur racontes ce qui se passe. (Un point à mettre en avant ?)
— Ma sœur m’a dit : « arrête, laisse tomber, ça n’a pas de sens »
— Un café avec thésard déserteur : ça nous a fait du bien à tous les

deux sur la partie « honte ». En se soutenant l’un·e l’autre, on se
soutient soi-même.

J’ai essayé autour de moi de faire parler les thésards : c’est très difficile.
À cause de la culpabilité, de la honte ? La culture « mecs », qui parlent pas
de leurs sensations, émotions ? Les gens parlent après, mais pas pendant,
même si ça se voit clairement qu’ils vont pas bien du tout.

On m’a raconté un jour...

Comme je le disais, je n’ai pas vraiment trouvé de ressources sur la santé
mentale et les conditions de travail à l’université. Par contre, dès qu’on
« ouvre la porte » et qu’on parvient à parler de ce qu’on vit, on trouve
des camarades, des ami·es, qui peuvent nous aider, nous orienter, qui nous
parlent d’elleux. Il y a une habitude salutaire, à prendre, qui m’a été
transmise à un moment : parler explicitement de ce qu’on traverse, de nos
souffrances. Il faut qu’on se réapproprie la question de notre propre santé
mentale, qu’on a tendance à évacuer. Se poser explicitement la question de
nos besoins thérapeutiques, etc.

On m’a raconté un jour...

Le lendemain de notre engueulade, mon encadrant était absent. Je suis
allée voir un médecin généraliste le lundi suivant, et il a été très bien. Je
lui avais dis : « de toute façon, si j’y retourne, y en a un de nous deux
qui passe par la fenêtre. » Il m’a soutenu avec humour et n’a absolument
pas hésité, il m’a mis en arrêt maladie pour deux semaines, en disant de
revenir le voir. Pendant ces deux semaines, j’ai rapidement pris la décision

On m’a raconté un jour...
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de démissionner.

Sur la souffrance au travail et les séquelles : pour moi, la prise en charge de
ces choses-là à l’université est une blague. J’ai essayé, et c’est très décevant.
Il faut aller chercher ailleurs.

Aussi, c’est difficile d’en parler autour, aux autres doctorant·es : soit
ielles vivent bien leurs thèse et on a l’impression de les gêner, soit ielles
vont déjà très mal... On a besoin d’espaces dédiés, qui reposent sur l’idée
que c’est dur, qu’on va pas bien, avec des partages de ressources.

On m’a raconté un jour...

En plus du fait qu’on « gêne » les doctorant·es pour qui ça roule, je vois
le côté culpabilité perso de ne pas réussir alors que d’autres y arrivent.
Une chose qui m’a aidé à partir, c’est que je savais qu’il n’y aurait pas de
jugement de la part de mes camarades doctorant·es : elleux aussi galéraient.
On en avait parlé, on s’était soutenu·es mutuellement 6.

On m’a raconté un jour...

2 Qui peut m’aider (à quoi) ?
Comment trouver la ou les personne(s) ressource pour telle difficulté qui se

pose à moi ? Où trouver de l’aide, à quelle porte frapper ? Un même problème
peut être vu sous plusieurs prismes (plutôt lutte politique, plutôt santé psycho-
logique...). Mais il n’y a pas de procédure magique qui règle toutes les situations
et pour tout le monde. D’une université à l’autre, la prise en charge des parcours
doctoraux non linéaires, des conditions de travail, de la santé mentale ou encore
des témoignages de harcèlement peut varier, parce que les moyens, les politiques,
les personnes ne sont pas les mêmes.

Difficile, alors, de proposer des conseils généraux. Une réaction possible – et
compréhensible – serait : de toute façon ça ne servirait à rien, et ça risque de
m’apporter plus de tort que d’appui 7. MAIS ce qui peut être utile, c’est :
— d’avoir une idée de la diversité de ce qui peut exister, des moyens et des

limites de ces différentes entités ;
— de cumuler les sollicitations : rechercher de l’aide peut être long et décevant

(car même si j’ai le courage de parler de mon problème, je ne suis jamais
sûr·e d’être écouté·e et/ou aidé·e) : dans ce cas, avoir plusieurs sources
d’aide possibles sous le coude permet d’augmenter mes chances de trouver
effectivement de l’aide (sur les 4 personnes que je vais voir, peut-être que
3 seront inutiles mais que la 4e pourra m’aider) ;

— de remettre en question l’idée qu’« il suffit » de trouver « le bon interlocu-
teur » ou de faire « la bonne chose » pour qu’une situation se résolve 8.

6. Voir une proposition d’atelier « J’aime pas ce que je fais », dans « Apprendre à montrer
mes échecs » (p. 18).

7. C’est ce qui ressort à la lecture de l’ouvrage d’Adèle Combes (Combes 2022) : à part
dans un témoignage où la médecine du travail a une action décisive, la plupart des instances
évoquées sont au mieux inutiles, au pire nuisibles pour lea doctorant·e.

8. Cela a l’intérêt d’éviter certains discours (auto-)culpabilisateurs, comme lorsqu’au sujet
d’une situation d’agression sexuelle par un collègue doctorant, Adèle Combes regrette de ne
pas avoir fait « ce qu’il fallait » par lâcheté, affirmant « qu’il aurait suffi qu’une seule personne
mette concrètement les pieds dans le plat pour faire cesser ce silence et obtenir justice »
(Combes 2022, p. 101). Nous n’affirmons évidemment pas qu’il ne faut rien faire, mais notre
expérience contredit cette idée que justice peut être obtenue par une seule personne (voire
plusieurs personnes) en suivant une procédure, et que cela suffit.
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Par « aide », on peut entendre toutes sortes de choses : dans les faits, il est
rare qu’une structure résolve complètement un problème ; par contre, selon le
type de problème rencontré (sa gravité, et la situation personnelle dans laquelle
je me trouve), je pourrai par exemple trouver ici ou là :
— une oreille attentive
— un point de vue extérieur, voire « naïf » sur le doctorat et le monde de

l’université (utile pour sortir de l’idéologie de la souffrance précitée)
— un espace pour craquer émotionnellement sans conséquence
— de petits conseils pratiques pour se protéger
— une re-direction vers un·e autre interlocteur·ice plus compétent·e
— une occasion de se positionner
— un appui en cas de conflit

Ce qui est déjà pas mal.

2.1 Quelles structures existent ?
Nous proposons ci-dessous un aperçu des possibilités, dans l’université et

en dehors ; la forme, les moyens et l’efficacité de ces diverses structures sont
totalement variables en fonction des universités. Pour rendre visible la diversité
des approches possibles, nous avons opté pour une représentation en « patates 9 ».
On développe ensuite quelques idées clefs pour chaque patate. À noter que bien
des patates – et des structures – manquent dans cette liste (sur les questions de
handicap, d’addiction...) qui ne demande qu’à être augmentée et améliorée.

Droit des étranger·es
Associations
expertes en
droit des
étranger·es Collectifs 

d'accompagnement
des étudiant·es 
étranger·es

Accueil
étudiant·es
étranger·es

Handicap

Service des étudiant·es
à besoins spécifiques

Accompagnement pro
f
e

s
s
io

n
n

e

l

Services orientation
et Insertion professionnelle

Cellules accompagnement
Parcours ProfessionnelEcoles

Doctorales

CSI

Collectifs et
associations de
doctorant·es

Planning
familial

Cellules
VSS

RSST

Syndicats

Services
Ressources
Humaines

CHSTC/CSE

Médecine
du travail

Centre
s d

e sa
nté

Universit
aire

s

(SUMPPS et S
SU)

Assistantes
sociales du
CROUS

Assistantes
sociales
de l'université

S
a
n
té

Doctorat

Ai

de
so

ci
ale

Droit du travail

V
io

le
n

c
e
s

S
e
x
is

te
s

e
t

S
e
x
u
e
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e
s

CLASCHES

Autres services
d'accompagnement
social

Psychologues,

psychiatres, 
médecins généralistes

Mis en place par l'université

Mis en place dans l'u
niversi

té

9. Faut dire qu’on aime bien les patates...
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3 Foire Aux Questions | Les syndicats
Cela peut sembler bizarre dans la table des matières de voir aparaitre les

syndicats à « trouver de l’aide » plutôt qu’à « faire du collectif ». C’est un choix
volontaire, d’abord car trop peu de doctorant·es pensent à se tourner vers eux
quand ils rencontrent des difficultés. Aussi parce qu’un syndicat peut être un
bon aiguillage pour s’orienter ensuite vers différentes directions, éventuellement
en se faisant accompagner.

Cette Foire Aux Questions est un petit guide pratique pour mettre un
premier pied dans le monde des syndicats, avec les spécificités du doctorat et de
l’université en prime.

C’est quoi un syndicat ?
Un syndicat, c’est avant tout un groupe de personnes qui s’organisent ensemble

pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs pairs. Les groupes locaux sont
fédérés dans des structures plus grandes : unions départementales, fédérations,
confédérations...

Le point de départ de l’action syndicale est de défendre les salarié·es, faire
respecter le droit du travail et faire évoluer le cadre législatif. Les syndicats
sont souvent marqués par une vision politique plus générale : ce sont à la fois
des outils de transformation sociale, des lieux de réflexion et des espaces de
formation.

Les droits obtenus par un syndicat s’appliquent à tou·tes les salarié·es
concerné·es, et pas uniquement aux adhérent·es du syndicat.

Si je galère, à quoi peut m’aider un syndicat ?
De manière très pragmatique, un syndicat est une bonne piste pour un·e

doctorant·e en difficulté sur toutes sortes de questions et de problèmes : sur mes
conditions de travail (paiement de mes vacations, procédure de démission, respect
du droit du travail...), des difficultés avec ma hiérarchie ou avec l’encadrement
de ma thèse, des rapports de domination (racisme, sexisme)...

[des exemples ? quelques anecdotes d’accompagnement de doctorant-es par
les syndicats ?]

Parmi les différents cas de figures possibles, le syndicat peut, dans la limite
de ses compétences et de ses forces :

— M’accueillir et me donner un espace où partager mes difficultés.
— M’informer sur mes droits, par exemple le droit du travail ou de la fonction

publique.
— M’orienter vers le bon endroit du site internet de l’école doctorale, le bon

service de l’université...
— M’accompagner (physiquement) pour accomplir des démarches, s’assurant

par exemple que les services administratifs respectent mes droits, ou que
mes supérieur·es n’abusent pas de la situation.

— Obtenir pour moi des réponses de la part des services administratifs : en
tant que doctorant·e lambda, c’est parfois beaucoup plus long si je demande
moi-même. [Donner des exemples. Donner un contre exemple ?]

Plus largement, à quoi sert un syndicat ?
Le rôle de soutien individuel n’est qu’une petite partie des possibilités d’un

syndicat. Plus largement, un syndicat rassemble des personnes qui partagent
les mêmes conditions de vie ou de travail, et c’est en soi bénéfique d’être moins
isolé·e face à des logiques structurelles et collectives.
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L’avantage d’une structure collective est de pouvoir mutualiser le travail. Le
syndicat permet de répartir le boulot et de profiter de l’expérience accumulée.
En effet, la pérennité de la structure permet un suivi dans le temps, une mémoire
collective. Par ailleurs, sans l’appui d’une structure collective, certaines actions
sont presque impossibles comme la compréhension d’un projet de réforme ou
l’élection à un conseil d’administration.

De manière plus vaste, les syndicats sont des outils de lutte pour transfor-
mer nos conditions de travail. C’est par exemple souvent ces structures qui, à
l’université, bataillent pour mensualiser le paiement des vacations, obtenir des
postes supplémentaires ou faire la révolution.

Comment choisir un syndicat ?
Les critères de choix sont multiples et peuvent se recouper. Tout d’abord, le

choix dépend de tes besoins : besoin d’information ou d’aide sur un problème,
envie d’adhérer, de t’impliquer dans l’action collective. Ensuite, le choix dépend
de la ligne politique du syndicat et du contexte local : l’existence ou l’absence
de certains syndicats sur certains campus, les personnes qui font partie de tel ou
tel syndicat, les spécificités historiques de mon université... Si tu ne sais pas par
où commencer, une simple recherche « syndicat + nom de ton université » te
donnera une première liste d’adresse mail de contact et les dates et heures de
permanences.

Se rapprocher d’un syndicat ou y adhérer (ce n’est pas nécessaire pour se
faire accompagner) n’est pas obligatoirement une prise de position forte. Cela
peut être une porte d’entrée sans trop d’engagement et cela peut simplement se
faire :
— Par test : se rendre à une permanence, assister à une réunion, les croiser en

manifestation... Je me rends rapidement compte si ça colle à mes attentes
ou pas.

— Par affinité politique.
— Par recommandation et bouche-à-oreille.
— Par le jeu des circonstances : j’ai écrit partout, ce sont les seuls qui m’ont

répondu. Il y a parfois peu de choix dans une université donnée...

Syndicats de prof ou syndicats étudiants ?
C’est un vrai problème pour les doctorant·es de savoir s’ils/elles doivent se

syndiquer dans des organisations étudiantes ou des organisations de personnel.
Ce qui est délicat, c’est qu’il y a très souvent des rapports de hiérarchie : avec
les étudiant·es dont je suis l’enseignant·e, avec les titulaires qui m’encadrent.
En dehors de rapports interpersonnels précis, il y a souvent des divergences
d’intérêt sur une foule de points entre étudiant·es, doctorant·es, enseignant·es-
chercheur·ses titulaires et les multiples autres catégories d’usager·es et salarié·es
des universités.

Il existe parfois une section spécifique pour les doctorant·es dans les syndicats
d’enseignant·es-chercheur·ses 10. C’est en théorie idéal pour trouver de l’aide
spécifique sur le doctorat, dans un cadre plus large, mais c’est pour l’instant
très rare. Faute de section dédiée, il semble que l’expérience et les difficultés
rencontrées en doctorat (financé ou non) sont souvent celles d’un·e enseignant·e-
chercheur·se. Ces difficultés touchent souvent au droit du travail : le plus pertinent
semble donc être les syndicats de personnels, plutôt que les syndicats étudiants.

10. À titre d’exemple, un collectif doctorant s’est monté à la CGT FercSup à Grenoble en
2020.
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À noter que la pertinence de créer des syndicats de non-titulaires fait l’objet de
débat réguliers 11. Si cette forme de « non-mixité » peut avoir des avantages sur
la capacité à comprendre et accompagner des problématiques spécifiques, l’idée a
des limites : d’une part, les conditions de vie et de travail précaires ne permettent
pas de faire un travail syndical qui nécessite de pouvoir dégager du temps et
d’envisager une forme de pérennité ; d’autre part, la présence de précaires dans un
syndicat de titulaires permet de faire exister leurs revendications non comme des
revendications spécifiques qui clivent les luttes, mais comme des problématiques
qui concernent au premier chef le fonctionnement général de l’université : la
précarisation signifie la fin du service public.

À quoi faire attention ?
— Si je cherche de l’aide parce que j’ai des difficultés avec mon/ma direc-

teur·ice, c’est peut-être prudent de choisir un syndicat où il/elle n’est pas
lui/elle-même syndiqué·e. Si le syndicat est grand et qu’il y a une section
spécifique pour les doctorant·es, c’est peut être moins critique.

— De nombreux syndicats et syndicalistes sont assez peu au fait des spécificités
des doctorant·es et pas forcément très au taquet (voire vraiment nocifs)
sur les questions de précarité. Une des premières questions à poser peut
être de savoir s’ils ont l’habitude de les accueillir et de les accompagner, et
si d’autres doctorant·es y sont syndiqué·es.

— Un syndicat, ce sont de vrais êtres humains. Comme partout ailleurs, ils
peuvent reproduire de nombreuses oppressions. Quelle que soit la ligne
nationale du syndicat, si la section locale est tenue par des mecs relous, ce
n’est pas un bon endroit où aller chercher du soutien contre des violences
sexistes et sexuelles. C’est souvent difficile à savoir à l’avance...

— Comme toute organisation, un syndicat a des finalités, des logiques et des
agendas qui lui sont propres. Cela peut être des élections, la survie du
syndicat lui-même, le positionnement par rapport à d’autres organisations...
Tout cela peut parfois créer des tensions avec mes propres intérêts et mes
priorités.

— Est-ce que sur des points qui me tiennent à cœur je suis en tensions avec
des positions prises par ce syndicat ?

11. Sur ce débat, voir « Précaires et syndicats : lutter ensemble ? » Analyse (Univ. Ouverte
2022). De son côté, Adèle Combes préconise la création d’un syndicat national de non-titulaires
(Combes 2022, p. 325).



Chapitre 5

Vivre son doctorat en
collectif

La thèse se vit mieux si l’on n’est pas seul·e. C’est l’idée principale que nous
défendons et illustrons dans ce Manuel. Sa pertinence nous a été confirmée par
les multiples dicussions que nous avons eues pendant la fabrication, et cette
fabrication a elle-même été l’occasion de mettre l’idée en pratique. Nous avons
passé notre temps à nous raconter ce qui se passait dans nos labos respectifs
avec d’infinies précautions : « chez vous, je ne sais pas mais dans mon équipe... »,
« en sciences humaines je sais pas mais dans ma discipline... » Et, presque
systématiquement, les histoires racontées faisaient écho aux vécu des autres,
quelle que soit leur discipline. Malgré des différences évidentes, il y a un vécu
commun dans l’expérience du doctorat, à travers un grand nombre de disciplines.
Ce vécu commun peut servir de base (solide) pour fédérer les nombreuses
personnes disséminées qui en ont envie et besoin, chacune pouvant se sentir
isolée dans son labo : « Minoritaires, nous sommes des milliers ! » (Laffitte
1997, p. 194)

Cela peut sembler simple et évident, et pourtant : le parcours de thèse est sou-
vent marqué par la solitude et l’isolement. Pourtant, on pourrait penser le travail
universitaire comme intrinsèquement collectif : les laboratoires, équipes et autres
unités de recherche rassemblent sous un même chapeau scientifico-administratif,
les colloques et séminaires sont des moments de rencontre, les revues et certains
ouvrages et articles mettent en lien des travaux (et des noms), l’enseignement
est assuré par des équipes pédagogiques... Mais ce panorama un peu utopique
de l’université comme communauté a de grosses limites : l’importance d’être
l’Auteur·ice et de la signature scientifique, la compétition (pour les postes, les
financements, les prix), les querelles de disciplines, d’écoles et de chapelles, le
souci de protéger du plagiat son travail (de recherche et même d’enseignement),
de garder la primauté sur des idées, des données, des ressources... tout cela
cloisonne les échanges et les relations.

Pour les doctorant·es, d’autres paramètres jouent :
— l’idée de la thèse comme Grand Œuvre individuel,
— l’accent mis sur la relation d’encadrement comme principale voire seule

interaction valable du ou de la doctorant·e,
— la nécessité (pour obtenir un financement, avoir accès à des ressources,

ou pour cocher la case « mobilité internationale » du parfait CV) d’un
éloignement géographique parfois réitéré.

Bref : la thèse est souvent (présentée comme) un processus nécessairement
individuel et solitaire, débordant sur tous les aspects de la vie et impliquant de
mettre de côté une partie de sa vie personnelle et de ses besoins humains. Nous
ne partageons pas cette vision, et pensons qu’elle est nuisible pour les individus
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et pour les fonctionnements collectifs : comment lutter pour ses droits quand on
est chacun·e dans son coin ?

C’est dans le collectif que l’on peut trouver ou fabriquer des formes de
résistances et d’organisation, du soin et du réconfort, des ressources pour solidifier
ses appuis et mettre les choses en perspective. On peut y trouver du grain à
moudre pour sa recherche, expérimenter des idées et des formes de travail,
réfléchir au sens de ce que l’on fait quand on cherche (et qu’on enseigne).

Au programme de cette partie (comment ça c’est le bazar ?) :
— Réfléchir à quelles structures et espaces collectifs peuvent être investis :

cadre officiel ou officieux ? quelles limites ? à quoi faire attention ?
— Se méfier des grandes étiquettes comme « science » ou « rigueur », pour

esquiver les tensions inter-disciplinaires et construire des alliances plus
larges.

— Proposer des dispositifs et astuces concrètes pour faire vivre des dynamiques
collectives sans se brûler.
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1 Catalogue | Espaces universitaires en kit à
monter soi-même

Suggestion de présentation, offre non contractuelle.

la salle des doctorant·es : Un lieu central et incontournable
alliant convivialité, studieux et feng-shui ! Les meubles de
récupération mal assortis vous raviront. Extrêmement mul-
tifonctionnel, il peut servir de plaque tournante du trafic de
livres, de nourriture et de banderoles, de mur de photos et
d’affiches, de QG pour diverses activités scientifiques et poli-

tiques, et accessoirement de salle de travail quotidienne. Atten-
tion : l’accès à cet espace nécessite le pré-requis institutionnel.
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le bureau individuel : Réservé à une élite triée sur le volet, car
dépendant du bon vouloir et du sens de la débrouillardise de
votre encadrant·e de thèse ou de votre labo, cet espace vous

permettra de jouir d’un calme olympien et d’une intimité bien-
venue, pour peu que les 2, 3 ou 10 personnes avec qui vous le
partagerez soient occupées ailleurs. Vous apprécierez la touche
personnalisée de votre nom apposé sur la porte (parfois à la

main, par vos soins) et la possibilité d’y entreposer vos affaires.

le groupe de partage d’outils : Résistant aux climats sociaux
les plus arides, un innocent rendez-vous ouvert pour partager
des outils techniques vous permettra de créer des liens avec
vos collègues sans brusquer les plus allergiques à toute forme

ouverte d’activisme. Sous ce déguisement sobre en ressources, pas
trop engageant et exposant en termes de risques, un tel groupe
permet d’approcher en douceur les espèces les plus farouches.

Vous y échangerez dans le pire des cas des astuces utiles pour vos
travaux de recherche, et vous y constituerez avec un peu de chance

un réseau d’amies mobilisables en soutien pour les coups durs.
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le pique-nique : Particulièrement sobre en énergie, sa forme
conviviale et traditionnelle vous ravira à l’heure de midi !
Il vous permettra de faire connaissance, de faire du lien
ou de discuter de la vie doctorale dans une ambiance jo-
viale et détendue. La pelouse fraîchement tondue et la
nourriture roborative ne sont pas fournies dans le pack.

le collectif de lutte pour l’inclusion : Vous subissez ou êtes té-
moins d’injustices ou de discriminations que vous ne pouvez
tolérer ? Ces collectifs travaillent à l’inclusion de différents

groupes minorisés sur le campus (groupes féministes, étudiants
étrangers, personnes racisées, prise en compte du handicap,

personnes trans, etc.). Ils vous permettront de participer acti-
vement à l’amélioration de votre lieu d’étude et/ou de travail.
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le collectif d’entraide : N’ayez plus peur d’agacer votre inter-
locuteur·trice en lui faisant part de vos états d’âme et autres

questionnements existentiels sur la thèse, l’exploitation et la pré-
carité, alors que, quand même, on vous octroie généreusement
quelques heures de vacations et parfois même le droit de vous
exprimer en conseil d’équipe ! Désormais, vous pourrez raconter
votre vie à quelqu’un qui mène à peu de choses près exactement
la même. C’est prouvé scientifiquement : grâce à l’action des

neurones miroirs, le partage d’expérience procure une sensation
immédiate de mieux-être ! Existe en deux modèles, possiblement
compatibles : Résignation-démission et Indignation-révolution.

le syndicat : Faites-vous respecter avec cet outil indispensable,
dont vous ne pourrez plus vous passer ! Envie d’occuper votre
lieu de travail ? La nostalgie des barricades enflammées qui ont
illuminé les grands moments de notre histoire ? Besoin d’un
appui pour refuser des conditions de travail injustes, d’une
aide pour comprendre le droit du travail ou construire une

action de contestation ? Ou alors vous rêvez de vous asseoir à la
table des négociations et de construire le compromis social qui
maintiendra le statu quo et fera de vous le premier syndicat de

France ? Ou peut-être encore désirez-vous expérimenter des formes
d’organisation collective qui préfigurent la société idéale à venir,
en attendant la révolution ? Dans tous les cas, il y a forcément
un syndicat fait pour vous. Il ne vous reste plus qu’à le trouver.
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la session d’écriture collective : Se concentrer c’est dur, à plu-
sieurs et avec un cadre, c’est mieux / plus facile ! Rassemblez-
vous en petit groupe, trouvez-vous une salle (réelle ou vir-
tuelle) et munissez-vous d’un timer. La session peut démar-
rer. Commencez par définir un objectif individuel atteignable
(rédaction d’une 1/2 page, préparation de 5 diapos de cours,
etc.), puis lancez le chrono (idéalement 1h45-2h), prévoyez
un court temps de débrief à la fin. Petits gâteaux en option.

l’équipée de sortie : Idéal pour agrémenter vos weekends ! Cette
solution vous permettra d’allier découverte de votre nouvelle région
et de vos nouveaux collègues. Particulièrement recommandée pour
les néo-doctorant·es. Existe en plusieurs coloris : sorties touris-

tiques, natures, culturelles, sportives, etc. (Commandez le vôtre !)

le club de lecture mensuel (CLM) : Adopter la méthode
CLM vous permettra de consacrer chaque mois quelques
heures à partager, découvrir et explorer un domaine qui

vous intéresse mais qui n’a aucun rapport avec votre thèse.
Convient particulièrement aux personnes qui ont tendance

à accumuler les références de livres et d’articles à lire.
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2 Dialogue | Combien faut-il d’élu·es pour chan-
ger l’université ?

Le but de ce texte est de donner des pistes sur ce qui peut ou pas être fait
avec un mandat d’élu·e doctorant·e, de l’envisager sans naïveté, de mesure ce
que ça peut apporter et à quoi faire attention pour le vivre au mieux.

Ce dialogue est le fruit de deux soirées d’ateliers « partage de récits » ras-
semblant au total une dizaine de personnes au sujet de leurs expériences en tant
qu’élu·es (ou non élu·es) doctorant·es. Trois profils ont émergé : nous en avons
fait trois personnages, chacun rassemblant des traits de plusieurs personnes
réelles. Leurs propos ont été tenus par les participant·es aux ateliers, ou par les
différentes personnes ayant relu, et réagencés pour les besoins du format.

Blondie, Sentenza et Tuco 1 sont ou ont été thésard·es. Dix ans séparent le
début de la thèse de Sentenza de celle de Blondie. Blondie et Sentenza ont tout·es
deux été élu·es doctorant·es. Tuco ne l’a pas été, mais a fait un travail assez
similaire, en se passant de mandat électif. Tout·es les trois partageait l’envie de
créer du commun et de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ils se connaissent
pour avoir réalisé une partie de leur doctorat dans les mêmes villes. Ils se sont
croisé·es à plusieurs reprises autour d’objectifs communs, devenant allié·es de
circonstances ou ami·es.

2.1 Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire
quelle expérience vous avez en tant qu’élu·e docto-
rant·e ?

Blondie Alors moi je suis en cinquième année de thèse, et j’en suis à mon
deuxième mandat d’élu·e à l’école doctorale. J’ai rejoint une liste montée un
peu de bric et de broc pour les élections parce que ça me semblait important, je
trouvais que c’était bien d’être là. Mais on n’était pas particulièrement lié·es à
un syndicat et on n’avait pas vraiment de culture politique sur l’université ou
de « programme ». J’ai surtout essayé de capter comment tout ça fonctionnait,
et de collecter les besoins et les demandes des doctorant·es des différents labos,
éparpillé·es un peu partout dans le monde...

Sentenza De mon côté, la thèse c’est fini, mais j’ai été élue au conseil d’admi-
nistration de mon université, au collège doctoral, à la commission de la recherche...
Un peu toutes les grosses instances en fait. On était une petite bande, tou·tes
syndiqué·es, à jouer les petits grains de sable dans l’énorme machine, en pleine
période de fusion des universités. Moi c’était mon petit plaisir pendant ma thèse
d’aller mettre un peu le bazar là-dedans !

Tuco Pour le coup, moi c’est un peu l’inverse de vous : j’ai toujours soigneu-
sement fait attention à ne jamais être élu nulle part ! Déjà parce que j’étais
pas très convaincu que ça en valait la peine, je ne ressentais pas le besoin d’un
mandat d’élu pour faire des trucs. Et aussi, je me disais que si une autre personne
était élue à ma place, on serait deux à prendre la parole au lieu d’un·e seul·e !
D’ailleurs, ça n’est pas forcément bien passé auprès de la direction du labo, qui
insistait sur le fait que seul·es les représentant·es duement habilité·es avaient le
droit de faire remonter les infos, de batailler ou de râler un peu. Là où on se
rejoint avec Blondie et Sentenza, c’est que j’ai passé pas mal d’énergie pendant
ma thèse à batailler sur des questions de conditions de travail dans mon labo.
J’ai rejoint ou créé plusieurs collectifs de travail, d’entraide ou de soutien, dont
certains existent encore !

1. Les noms de ces personnages sont un clin d’œil cinématographique à un western culte...
Que les rédaceur·ices de la première version de ce texte n’ont pas vu !
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2.2 Est-ce que vous pourriez résumer un peu ce que sont
les différentes instances dont vous parlez ?

Blondie Je ne suis pas certain·e que ce soit très utile de rentrer ici dans le
détail de chaque instance 2 : ça foisonne pas mal et en plus ça change assez
rapidement au fil des années. Actuellement, certaines instances ne portent plus
le même nom que quand Sentenza faisait sa thèse, par exemple. Je dirais que
c’est plus les logiques générales qui sont importantes.

Sentenza Je dirais que l’important c’est qu’il y a deux « catégories » d’ins-
tances, et que c’est des logiques de fonctionnement différentes :
— D’un côté les « petites instances » comme l’école doctorale, le conseil

d’unité de formation et de recherche, le conseil de laboratoire...
— De l’autre les instances qui ressemblent plus à de la « grande politique »

comme le conseil d’administration de l’université, le collège doctoral, les
commissions du conseil académique...

C’est pas pour dire que les unes sont mieux que les autres : c’est juste qu’il
ne s’y passe pas les mêmes choses, et pas de la même manière.

Blondie Pour moi, dans les « petites » instances comme l’école doctorale, il y
a une forte logique d’alliance entre personnes du même département, du même
laboratoire... On considère que c’est « normal » et même « évident » que les
élu·es qui siègent favorisent leur propre chapelle. Les étiquettes politiques et les
affiliations syndicales ne sont pas déterminantes. Les enjeux sont hyper locaux,
interpersonnels, pas simples à comprendre.

Sentenza Pour être concret : les titulaires qui siègent dans ces « petites »
instances se connaissent tous, ils savent qui a voté quoi. À une voix près, ils
savent que l’élu·e doctorant·e a fait ou pas ce qu’ils attendaient de lui.

Blondie Ça me rappelle la réaction de ma directrice de thèse la première fois
que j’ai été élu·e à l’école doctorale : « Ah, c’est bien, on aura une voix de plus
pour notre labo pour l’attribution des allocations de thèse ». Elle était certaine
que j’allais « logiquement » favoriser mon labo ! Et ça peut aller jusqu’à des
injonctions ; moi je ne l’ai pas vécu, mais j’ai un copain élu au conseil de son
labo qui recevait des instructions de son département : quoi voter, quoi dire...

Sentenza Exactement ! À l’inverse, je trouve que dans les instances de « grande
politique » comme le conseil d’administration il y a opposition entre des camps
politiquement bien marquées. En plus, il y a les étiquettes des syndicats, ça
aide à se repérer – quand elles sont affichées. Finalement, la distribution des
cartes et des rôles est plus simple : on sait qui joue à quoi. En face de moi,
j’avais un président d’université qui rêvait de devenir ministre et le PDG de la
plus grosse usine du coin. Finalement, c’est plus facile à gérer que d’être face à
des chercheur·ses en guerre interpersonnelle pour financer des thèses avec des
budgets insuffisants.

2.3 Qui sont les doctorant·es qui se présentent aux élec-
tions dans ces différentes instances ?

Sentenza La dynamique d’engagement n’est pas la même : beaucoup de
doctorant·es se retrouvent élu·es à l’école doctorale un peu par hasard, alors

2. Lecture recommandée pour un topo à jour sur les instances universitaires (pas uniquement
à la Sorbonne), du point de vue des doctorant·es : Les rouages de l’université Sorbonne Nouvelle
(Salles 2021).
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qu’en conseil d’administration c’est plus des personnes qui sont là par volonté
de faire de la politique.

Tuco Bof, je trouve que finalement tout le monde se retrouve élu·e « un peu
par hasard ». Dans tous les cas, tu te retrouves élu·e parce que « quelqu’un·e »
t’a repéré·e, parce que que tu es dans un réseau qui t’as poussé à te présenter.
Pour l’école doctorale ça va plutôt être un·e ancien·ne élu·e qui te repère, ou
un·e administratif·ve du labo, des chercheur·ses... Alors que pour le conseil
d’administration c’est plutôt des syndicalistes qui vont te repérer et chercher à
te placer, c’est donc le plus souvent des profils un peu « militants ». C’est juste
pas les mêmes réseaux.

Blondie Moi c’est l’élu de la génération précédente qui m’avait dit « c’est
important qu’il y ait du monde de notre labo qui y soit, c’est pas beaucoup de
travail, juste une réunion de temps en temps »... Et paf, je me suis retrouvé·e
pris·e dans ce bazar ! On est censé·es être dix élu·es (enfin, cinq titulaires et cinq
suppléant·es) et au final on est deux à venir à tous les conseils. Deux autres
viennent parfois mais ne font franchement pas grand-chose, une n’a plus le statut
de doctorante depuis qu’elle a soutenu sa thèse, et les autres ne répondent tout
simplement pas aux mails, silence radio. Et encore : au moment de la première
élection, il n’y avait pas de liste du tout, personne ne s’était présenté. La fac
avait été obligée d’organiser une deuxième élection... Personne ne veut faire ça !
Et ça se comprend avec les milliards de trucs qu’il y a à faire pendant une thèse...
La plupart des personnes élues ne siègent tout simplement pas !

Tuco C’est le côté artificiel des élections : c’est pas dans la culture du doctorat
à l’université et quand ça arrive tout le monde débarque et est tout perdu...
Si encore les élu·es avaient un peu de pouvoir, ça motiverait peut-être plus.
Chez nous, les élu·es doctorant·es ne votent même plus pour l’attribution des
bourses de thèse à l’école doctorale ! Donc non seulement ça donne pas envie aux
doctorant·es, mais les titulaires ne vont pas non plus les encourager, pusiqu’au
final ça ne leur « rapportera » rien. Bref, tout le monde s’en fout.

Sentenza Dans les instances comme le conseil d’administration, c’est différent
mais c’est pas forcément lié aux préoccupations des doctorant·es. Les élu·es, c’est
une poignée de personnes qui « font de la politique » et qui siègent en parallèle
dans toutes ces instances, qui occupent tous les espaces... On est tellement peu
nombreux·ses ! Moi j’avais en permanence trois casquettes de mandats différents,
j’étais une vraie bureaucrate ! Attention, c’est pas une autocritique : c’est aussi
ce cumul qui fait que tu sais tout ce qui se passe, que tu as du poids et donc que
tu peux agir. Et franchement, j’aurai bien aimé qu’il y ait plus de monde pour
nous aider.

2.4 De votre point de vue, à quoi ça sert d’être élu·e ?
Sentenza Pour moi il faut vraiment garder en tête que dans les hautes sphères,
comme le conseil d’administration, les élu·es doctorant·es ne peuvent « rien »
faire. Je veux pas dire qu’il ne faut pas y participer, au contraire, mais il faut être
lucide : on est structurellement ultra-minoritaires et même avec la plus grande
gueule et la meilleure tactique du monde, on n’empêchera pas la mise en place
des réformes de l’université et la destruction du service public.

Tuco Surtout qu’il faut pas oublier qu’au-delà des doctorant·es, les titulaires
aussi ont une faible marge de manœuvre pour décider du fonctionnement de
la fac : oui, ils peuvent bloquer la hausse des frais d’inscription pendant un ou
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deux ans, mais avec les contraintes budgétaires qui pèsent et le cadre légal, à la
fin ils seront bien obligés de faire comme le ministère a décidé.

Blondie Pour aller dans ce sens, il ne faut pas oublier que nous sommes des
« amateur·ices », au sens où ne nous sommes pas rémunéré·es pour notre boulot
d’élu·es. On fait ça quand on peut, grapillant du temps sur d’autres tâches.
Les titulaires peuvent avoir des décharges de service, mais c’est généralement
assez peu par rapport à la charge de travail réelle. En face, l’administration des
universités est faite par des professionnel·les : dans les directions générales des
services ce sont des personnes qui sont payé·es à plein temps pour suivre les
dossiers, faire avancer les sujets. S’il y a désaccord, par exemple sur comment
interpréter la loi, cela peut être difficile de peser.

Sentenza Ceci dit, ça n’empêche pas de bien se marrer. On était une petite
bande de trois-quatre potes, on passait pas mal de temps à préparer nos conseils
d’administration et on ne leur a rien épargné : les envoyer au tribunal adminis-
tratif pour procédure irrégulière, pinailler sur le moindre détail du règlement
intérieur, candidater à la présidence de l’université, tourner en dérision publique-
ment leurs contradictions et leur incompétence... Comme poil à gratter, on était
insupportables ! Ça aurait été vraiment plus confort pour eux qu’on ne soit pas
là. Et pour moi ça a été une soupape, un défouloir qui m’a permis de tenir, de
ne pas tout abandonner et me barrer. Pour moi ça en vaut clairement la peine,
même si, dans le fond, on n’a rien empêché, il ne faut pas se raconter d’histoires.

Blondie Ce côté fun d’être élu·e, je ne le vis pas et ça me met mal à l’aise
d’entendre Sentenza raconter ça comme ça. Pour moi « c’est du sérieux », je ne
comprends pas que ça puisse être un jeu. Au début, quand j’ai débarqué en conseil
d’école doctorale, je ne comprenais vraiment rien à ce qui se passait et j’avais
l’impression de porter plein de « responsabilités » sur mes épaules : être toujours
présent·e, représenter au mieux tout le monde même si personne ne venait aux
réunions de préparation, avoir un discours nickel. Petit à petit, je capte de plus
en plus de choses et je peux être plus au taquet sur les points importants pour les
doctorant·es. Parfois c’est hyper dur, et je n’ai pas l’impression de faire bouger
les choses fondamentalement, mais symboliquement je trouve que c’est important
pour tout·es les doctorant·es qu’on soit là : pour faire entendre des logiques
auxquelles les titulaires ne pensent pas, comme les questions de précarité, ou
pour batailler sur certains points et parfois remporter des petites victoires.

Tuco C’est ça qui me fait douter d’aller dans les instances : je vois l’énergie
que ça vous prend, je vois les résultats possibles et personnellement j’ai pas le
courage. Je préfère y aller direct et au final j’ai l’impression d’avoir fait certaines
choses assez proches de ce qu’a fait Blondie, mais par d’autres chemins. Il n’y a
pas besoin d’être élu·e pour dire que des choses sont inacceptables. Quand un
chercheur ne répond pas quand on lui dit « bonjour » dans un couloir, c’est pas
normal, point. Il y a pas besoin d’être élu·e pour avoir de droit de le dire.

Après, je ne recommande pas forcément ma méthode : au final ça ne s’est
pas vraiment « mieux » passé pour moi que pour Blondie. Élu ou pas, je suis
devenu la bête noire dans mon labo et à un moment les chercheurs de l’équipe
ne m’adressaient plus la parole... C’est les BIATSS et les femmes de ménage
qui venaient discuter avec moi, et heureusement qu’elles étaient là ! Même les
doctorant·es, tu sentais qu’ils étaient pas à l’aise avec le conflit, que c’était allé
trop loin pour eux. Ça c’est une limite qu’il ne faut pas oublier, et il ne faut
pas leur en vouloir : ils veulent finir leur thèse, éviter de se brouiller avec leur
directeur... Ça se comprend, mais il faut bien avoir ça en tête avant de se lancer.
J’avais beau être assez « solide » là-dessus, c’est quand même un truc pas évident
à traverser.
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2.5 Vous pourriez donner des exemples de choses que vous
avez obtenues ?

Sentenza Pour donner un exemple de « petite chose » sur laquelle nous on
a pu avoir une influence, c’était par exemple les montants des augmentations
des droits d’inscription. Bon, ça a été temporaire, après la fusion et après qu’on
soit parti·es... J’ai entendu parler récemment de luttes victorieuses sur des
questions de mensualisation des vacations, voire d’amélioration des contrats
d’enseignement, mais je n’ai pas plus de détails sur ce qu’il en est ni comment
ça s’est goupillé. Ce n’est pas toujours évident d’avoir des détails sur ce qui se
passe dans les autres facs, mais je peux demander au syndicat s’ils ont des infos.

Blondie En tant qu’élu·e, on peut réussir à faire bouger des choses, qui peuvent
paraitre des détails, mais qui sont importantes. Par exemple on a obtenu que
l’école doctorale précise la composition des comités de suivi individuel des thèses
pour cadrer un peu les directeurices qui voudraient y mettre leurs potes. On a
essayé de faire davantage formaliser les procédures d’attribution des financements,
parce que ça nous semblait un moyen d’atténuer les petites magouilles... On les
a aussi secoués pour qu’ils proposent des formations doctorales plus adaptées,
même si je ne suis pas sur·e que ça soit notre action qui ait été déterminante.
Et récemment, on a réussi à faire ajouter dans le règlement intérieur de l’école
doctorale que deux doctorant·es soit présent en bureau. Bon, il n’y a quand même
qu’un seul vote, mais on ne se retrouve pas seul·e face à tout·es les directeur·ices
des labos ! Alors certes, ça m’a pris pas mal d’énergie, mais émotionnellement ça
compte, c’est utile pour tout·tes les doctorant·es, surtout pour les générations
après nous.

Sentenza Ça c’est vraiment une astuce utile : toujours aller à plusieurs si
c’est possible. J’avoue qu’on a parfois été moins formalistes que toi. On n’a pas
trop demandé leurs avis aux titulaires pour venir à plusieurs. Les circonstances
étaient différentes donc c’est pas toujours possible, mais ça se tente.

Tuco C’est vrai que, même si je n’ai jamais été élu moi-même, le soutien
symbolique ou matériel des élu·es m’a souvent été bien utile ! Je me souviens
que Sentenza nous a dépannés en nous accompagnant à des réunions où son
statut changeait la tournure des débats. C’est bête mais c’était bien pratique de
pouvoir compter sur des allié·es qui ont l’étiquette « élu·e légitime », même si je
considère que les élections universitaires c’est du flan.

Sentenza De fait, notre étiquette d’élu·e nous a permis de négocier pas mal de
petites choses, en dehors des conseils. Typiquement si en tant qu’élu·e du conseil
d’administration tu vas voir un directeur de labo pour parler de la situation
d’un·e doctorant·e, tu peux avoir du poids : il se demande jusqu’où tu vas faire
remonter l’affaire s’il ne s’en occupe pas. Et il y a aussi l’idée que l’organisation
est là sur le temps long : comme j’avais le syndicat « derrière moi », c’était plus
difficile pour mes interlocuteur·ices de me dire ce que je voulais entendre et
d’attendre que je disparaisse du circuit. Certes, j’ai perdu mon statut d’élu·e le
jour de ma soutenance, mais d’autres élu·es du syndicat sont toujours là dans
les instances.

Tuco Après, il ne faut pas se leurrer, la pérennité des syndicats elle existe
surtout parce qu’il y a des titulaires dedans. Et les titulaires ne portent pas
forcément les revendications des précaires.
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Sentenza Ah oui, c’est sûr, ce n’est pas parfait... Pour revenir à la question,
un autre truc qu’on a fait souvent, c’est de faire fuiter des informations. Ils
sont obligés de t’envoyer les documents avant les conseils d’administration et
normalement c’est confidentiel. On faisait en sorte que les « bonnes » personnes
soient au courant des infos critiques. On a contacté des journalistes pour faire
réagir la Région, qui a été obligée de prendre position publiquement sur les
histoires de rénovation de bâtiments qu’elle finançait en partie. Ou bien on
diffusait l’heure et le lieu du prochain conseil où devait être pris une décision
craignos : du coup, c’était un bazar monstre avec des militant·es venu·es pour
bloquer le conseil.

Blondie En parlant de diffusion d’information, un gros enjeu c’est souvent
bêtement d’avoir des moyens de contacter les doctorant·es. Dans ma discipline,
les gens sont partout dans le monde et beaucoup ne viennent jamais dans leur
labo où de toute façon ils n’ont pas de bureau. Et puis faut dire que rien n’est
fait pour que ce soit accueillant... Bref, autant dire que mettre une affiche, ça
sert à rien. Avec la casquette d’élu·e, j’ai accès aux listes de diffusion et c’est
bien pratique.

Tuco Oui, ça aussi c’est un truc dont j’avais besoin de la part de mes ami·es
élu·es ! À un moment, je faisais partie d’un collectif qui organisait des ateliers.
On a réussi à faire passer ça pour des « formations » auprès de l’école doctorale,
et du coup ils diffusaient parfois nos infos. Mais bon, c’est pas du tout fiable ou
pérenne.

Sentenza C’est toujours la croix et la bannière l’accès à ces fameuses listes !
Même en étant élue, soutenue par un gros syndicat, et alors que c’est un droit
syndical... Et ben même comme ça les services administratifs pinaillent et
rechignent, ne veulent pas leur donner un accès direct aux listes, il faut que les
messages passent par tel service, soient modérés par untel... Une vraie galère !

Blondie Une liste de diffusion, techniquement, c’est pas difficile de t’y donner
accès... c’est vraiment qu’ils veulent pas. Après, c’est pas parce que 150 docto-
rant·es de ton labo reçoivent ton mail que... Au final si tu arrives à toucher deux
ou trois personnes que tu ne connaissais pas déjà, c’est bien !

La suite dans le texte intégral du manuel...

3 Parler de mon travail
Les enjeux de prestige entre différentes disciplines sont structurants des

relations à l’université 3. C’est une clef pour comprendre les rapports de pouvoir
quelle que soit ma discipline, et à différentes échelles : entre grandes catégories
de disciplines, entre des sous-champs très proches d’un même domaine...

En parallèle de discours un peu flou sur l’interdisciplinarité, la bataille peut
être très sourde et larvée. Elle repose souvent sur le maniement d’étiquettes que
l’on s’envoie à la figure : science, recherche, objectivité, rigueur... La plupart du
temps, c’est un obstacle pour tisser des liens et maintenir du collectif.

Très concrètement, les chercheurs qui siègent à l’école doctorale passent leur
temps à se positionner entre eux. Qui obtiendra une bourse de thèse cette année ?
Les questions de légitimité de pratiques de recherches sont une des armes dans
la bataille. À un niveau supérieur, au niveau national par exemple 4, cultiver une
image de scientificité est une carte à jouer pour collectivement se faire financer,

3. Voir par exemple (Renisio 2015) pour une tentative d’objectivation des hiérarchies de
disciplines, avec comme point de départ l’origine sociale des personnes qui les pratiquent.
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en tant que discipline. Voir par exemple la teneur des houleux débats autour de
la création de sections du Conseil national des universités (CNU), un marqueur
important de reconnaissance dans le système français, par exemple en économie
(Durupt 2015) ou en soins infirmiers (Richard & Cie 2019).

Par ailleurs, répondre à des appels à projets implique souvent de devoir
faire des alliances entre disciplines. Si je suis en physique, il est courant d’aller
chercher des cautions de sens humain auprès des « sciences molles » ; si je suis
en anthropologie, des cautions de scientificité auprès des « science inhumaines ».
C’est souvent très artificiel et superficiel. Pour les financements de recherche,
les négociations entre disciplines (associées pour se partager le butin) se font
souvent sur la base de beaucoup de préjugés, et parfois avec une dose conséquente
de mépris. Avant de repartir chacun·e de son côté faire de la recherche comme
on a l’habitude de la faire. À noter que les universitaires qui pratiquent une
véritable interdisciplinarité le font souvent à leur dépend : il est souvent très
difficile de se faire recruter comme titulaire après une thèse dans un domaine
faisant massivement intervenir des pratiques d’un autre domaine.

En tant que doctorant·e, je baigne dans cette ambiance et ce n’est de fait
pas toujours si simple de se parler entre les différentes disciplines. Beaucoup de
projections et de méconnaissance mutuelle, souvent du mépris ou du rejet...

Le but ici n’est pas de trancher des questions du type « comment je sais
ce que je sais ? » 5 mais d’acter que ces débats crééent de nombreuses tensions
et de les prendre en compte dans mes manières d’essayer de créer du commun
avec d’autres doctorant·es. Je ne cherche pas des personnes qui pensent « les
bonnes » choses, mais des personnes qui vivent les mêmes situation que moi,
avec qui échanger et m’organiser. Et dans le parcours de doctorat, c’est difficile
de dégager du temps pour des activités collectives. Par conséquent, si je cherche
des partenaires pour monter et faire vivre des collectifs, mieux vaut ratisser large.
Si je me restreins à mon seul labo, je risque de me retrouver tout seul.

La première étape c’est d’arriver à rencontrer des doctorant·es d’autres
domaines :

— M’inscrire à une formation proposée par mon université (peu importe la
qualité de la formation).

— Aller demander des ressources spécifiques pour ma recherche dans un autre
labo que le mien.

— Chercher les pancartes de mon université en manif’.
— Aller voir ce qui se passe dans une autre université de la ville en terme

d’organisation collective des doctorant·es.
Et l’étape suivante c’est réussir à se parler et faire des choses ensemble !

Il s’agit ici de réfléchir à ce qu’implique et ce que permet le fait de parler de
mon travail de recherche, activité qu’on prend le parti de désigner par le terme
« vulgariser ». Le terme est utilisé ici de manière neutre, pour désigner le fait
de s’adresser, sur un sujet que je maitrise, à un public de non-spécialistes (qui
peuvent éventuellement être d’autres chercheur·ses, éventuellement experts de
sujets proches) 6.

On part de l’idée que la plupart des personnes qui ne travaillent pas spéci-
fiquement sur le même sujet que moi sont des « non spécialistes », et qu’il y
a un enjeu à savoir vulgariser (parler de) ce que je fais dans ma pratique de

4. TODO il semblerait qu’au niveau des ouvertures de postes au niveau local dans les
université, ce soit principalement des arguments de type « nombre d’étudiant·es » et « insertion
professionnelle » qui comptent. À voir dans la répartition des postes ouverts au CNRS, des
critères et des attributions ANR...

5. Vaste question... TODO Mini-biblio
épistémo ?

Pour l’épistémologie scientifique et historique on pourrait commencer
par (Atten & Cie 2002).

6. On ne parle donc pas ici seulement de la vulgarisation scientifique au sens traditionnel
(parfois aussi appelée médiation scientifique), mais des formes de communication au sens large
que je mets en œuvre, en tant que chercheur·se, avec des pratiques et des objectifs très divers.
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recherche 7. Je passe mon temps à parler de ce que je fais à des gens qui n’y
connaissent rien ; cela peut être pour asseoir ma légitimité et mon pouvoir en
tant que chercheur·se, ou pour donner à d’autres des clefs d’entrée dans mon
travail. Ces deux objectifs ne sont pas bons ou mauvais en soi : je serai de toute
façon, à différents moments, obligé·e de jongler avec différentes manières de
vulgariser mes travaux.

Les savoirs et la culture (historique, technique, littéraire, scientifique...) sont
des lieux de pouvoirs important, à l’intérieur de l’université et en dehors. Un
point délicat, c’est qu’en fonction de la situation je vais vouloir mettre toutes les
armes de mon côté ou bien au contraire chercher à diminuer le rapport de force.
Je navigue en permanence entre ces pôles très différents.

3.1 Épater la galerie
Un premier pôle consiste à étayer et renforcer ma légitimité en tant que

chercheur·se, à asseoir mon pouvoir ou celui de l’institution pour laquelle je
travaille. Se plier à l’exercice de « jouer » ces positions de pouvoir, c’est très
souvent nécessaire tout au long de ma vie universitaire : pour tenir ma place
dans l’institution, pour m’ouvrir des leviers d’action, pour aller chercher des
sous là où ils sont – c’est un classique des auditions pour l’obtention de bourses,
de financements, de postes... mais aussi séduire un jury (en écrabouillant ma
thèse en 180 secondes), parler en séminaire, me défendre face aux critiques,
construire ma carrière ou défendre mon courant de pensée face aux autres, faire
de l’acceptabilité sociale auprès du grand public 8, etc. Il y a là-dedans une
large part de rhétorique : mon discours va nécessairement s’adapter, prendre
des formes différentes. Faire le choix de prendre part à ces jeux de pouvoir est
un passage obligé d’une carrière universitaire. Pour autant, c’est utile d’avoir
conscience du niveau d’esbroufe scientifisante que je suis en train de pratiquer,
et de savoir la repérer chez d’autres...
— Présenter différemment les mêmes choses pour qu’elles apparaissent sous

leur angle le plus pertinent pour la personne en face de moi ou pour
l’objectif que je poursuis.

Dans mes dossiers de candidature, j’adapte la présentation des cours
que j’ai donnés en fonction de la section du poste que je vise. Le
même cours sur le reportage littéraire peut être étiqueté « littérature »
ou « journalisme » selon les besoins.

On m’a raconté un jour...

— Écraser mon interlocuteur sous une avalanche d’informations, sans me
soucier de s’il peut les raccrocher à un cadre plus vaste. Banalité d’être
assommé en conférence par des personnes qui maitrisent de quoi elles
parlent mais que quelques personnes à peine dans la salle arrivent à suivre.
Certain·es (Grothendieck 2022) disent que ce rituel ne sert à rien. En fait,
c’est un rituel très « utile » pour construire la hiérarchie des chercheur·ses.

7. Et dans mes pratiques d’enseignement aussi, ce qui est notoirement compliqué à l’univer-
sité, même si c’est un autre sujet : beaucoup d’enseignant·es, à l’université, gardent jalousement
le secret de leurs cours. « Vous pouvez demander à un-e spécialiste de Marx de vous expliquer
Marx mais vous ne pouvez pas lui demander comment il-elle explique Marx à ses étudiant-e-s. »
(Dunezat 2007, §3).

8. Par exemple : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui pose
un voile de sécurité et de contrôle sur des trucs fondamentalement liberticides (Oblomoff
2009), la Commission nationale du débat public (CNDP) qui pose des cadres de débats qui
permettent d’imposer des options avec une illusion d’ouverture (par exemple sur le nucléaire
sans les opposants au nucléaire (Mermet 2007) (Chambru 2018, p. 301)), l’émission de
télévision E=M6, la revue Sciences et Vie Junior...
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— Utiliser des concepts en dehors de leur domaine, sans les comprendre moi-
même et sans que les personnes à qui je m’adresse ne les comprennent non
plus. Jouer la carte de l’hermétisme et du jargon, pour impressionner et
gagner en « sérieux ». Moyen d’intimidation intellectuelle en faisant croire
que je comprends ce que je dis et que c’est très profond 9.

— Endosser un statut d’expertise extrapolé indument, dans mon propre
domaine ou en dehors, à partir de mon domaine de départ (si possible mal
compris) et de mes capacités à blablater sur tout et n’importe quoi.

— Dire ou montrer n’importe quoi, en le sachant pertinemment et en le
tournant à mon profit 10.

En conférence plénière, le keynote speaker, ponte de mon domaine,
termine sa présentation par de belles animations 3D sans aucun sens
ni intérêt scientifique mais qui en mettent plein la vue, et conclut
majestueusement par : « This is what decision makers need. »

On m’a raconté un jour...

3.2 Donner des clefs d’accès
À l’autre extrêmité de la réflexion, vulgariser au sens de parler de son travail

peut avoir pour but de contribuer au pouvoir des autres, notamment en leur
donnant des clefs de compréhension, et à créer du lien 11. Là encore, les « autres »
incluent d’autres chercheur·ses !

Dans mon travail de recherche, je suis en permanence en train de situer
des concepts les uns par rapport aux autres, sur une base approximative. La
plupart des doctorant·es (et des chercheur·ses) manipulent des concepts qu’ils
ou elles ne maitrisent ou ne comprennent que très partiellement. C’est inévitable
et cela n’empêche pas de faire un travail valable et sérieux (Bayard 2007). De
la même manière, face aux autres, je peux donner accès aux idées générales de
mon travail et à mes méthodes, derrière les pages remplies et/ou les savantes
équations. Expliquer ce que je fais avec des mots simples, en résumant l’état
d’esprit général.

Cela peut permettre de :
— mettre à disposition de ceux qui en ont besoin les résultats et outils de ma

recherche,
— rendre possible un recul critique collectif sur le sens de ma recherche,
— démystifier la « recherche », faire preuve de transparence,
— « tendre le bâton pour se faire battre » en adoptant rigoureusement la

démarche de faciliter aux autres l’accès aux failles potentielles de mon
travail.

Il y a un intérêt direct pour moi : me forcer à faire cet effort me permet d’avoir
des retours pertinents et des idées. Il y a un intérêt indirect pour tout le monde :
cela permet de construire un regard collectif sur la pratique universitaire.

10. Voir par exemple (Bailey 1991, §12).
10. Pour une illustration des clivages (et de la stérilité des débats par tribunes dans la

presse) que ces questions peuvent générer, voir les polémiques autour de l’ouvrage Impostures
intellectuelles (Sokal & Cie 1997). Exemple de synthèse en quelques pages (Le Brun 2004,
p. 95-99), avec la position qu’utiliser une métaphore nécessite une compréhension intime des
deux choses à rapprocher, sinon c’est du flan.
11. Hors champ universitaire, le (Guide d’autodéfense numérique 2017) est assez exemplaire

de cette posture.
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3.2.1 Faire du commun

En plus de donner accès au contenu de mon travail, il y a un enjeu à montrer
mon quotidien. Pour créer des liens avec d’autres doctorant·es, spécialistes ou non
de mon domaine, une piste est d’essayer de repérer les jeux de représentation et
d’auto-valorisation et de les désamorcer. Objectif : se centrer sur ce qui est vécu
en commun. Le premier pas est d’avoir l’intention de rencontrer des doctorant·es,
pour y trouver soutiens et allié·es. Mine de rien, ce n’est pas une idée qui vient
à tout le monde et c’est assez logique vu la manière dont le monde universitaire
est structuré. Pourtant, ça en vaut la peine.

Une idée 12 pour réfléchir à ma posture face aux autres disciplines, c’est de
réfléchir à ce qui rassemble et ce qui sépare des groupes entre eux :
— Une méthode simple pour entretenir la distance et l’incompréhension entre

des groupes : insister sur les spécificités méthodologiques des autres en
les montrant comme des marottes, des lubies, des obsessions au mieux
gentiment ridicules, au pire aberrantes et malsaines.
Au hasard : les normes de présentation des références bibliographiques chez
les littéraires radicaux, le goût de dire une et une seule fois chaque choses
chez les matheux fondamentaux, le refus de toute interface graphique des
ultra-numériciens. Et bien sûr, les titres de thèse ésotériques et perchés de
toutes les autres disciplines que la mienne.

— Une méthode simple pour créer du commun : montrer que nous souffrons
pareil.
Pour les doctorant·es : l’encadrement de la thèse, la solitude dans le travail,
les incertitudes face à la suite, les rapports entre titulaires et doctorant·es,
la précarité...

Une astuce pour lier conversation est de directement commencer par « ça se
passe comment avec tes encadrant·es ? » plutôt que « et toi, tu fais une thèse en
quoi 13 ? » Il y a plein de choses qui nous rassemblent dans notre quotidien en
plus de « faire une thèse » : comment je prépare mes cours, avec qui j’interagis
pour travailler, comment est organisé mon labo, les activités collectives avec les
autres doctorant·es...

Attention, en fonction du prestige de mon parcours et de ma discipline, les
positions ne sont pas du tout symétriques. Plus ma discipline est prestigieuse
dans la hiérarchie symbolique universitaire, plus j’ai à prendre soin de la posture
que j’affiche, mais aussi plus je peux me permettre de me mettre « en danger »,
de faire le premier pas de non-maitrise totale, en assumant les choses où je suis
en difficulté, les tâches que je n’aime pas faire. À l’inverse, si je ne me sens pas à
l’aise, que j’ai l’impression que mon interlocuteur·ice cherche à m’écraser et que
je n’ai pas l’énergie pour désamorcer, je me méfie et je ne m’expose pas trop.

3.2.2 Sortir de l’université

Dans les textes qui abordent le sujet de « parler de sa thèse avec des non-
chercheur·ses » l’angle est le plus souvent celui de me défendre dans un environne-
ment hostile 14. Et c’est vrai que, pour beaucoup de doctorant·es, à l’extérieur de
l’université (avec le cas emblématique du repas de famille) c’est plutôt ambiance
on me bombarde de remarque dénigrantes, de « depuis toutes ces années tu n’as
toujours pas fini ? » et autres « mais à quoi ça sert ce que tu fais ? »

Cependant, comme à l’intérieur du milieu universitaire, il y a aussi des
situations où c’est moi qui suis en position de domination, même si je n’en ai pas

12. Tirée de (Graeber 2018, p. 118), lequel dit réutiliser à sa sauce des propos de Slavoj
Žižek.
13. Et surtout ne jamais dire (c’est malheureusement banal) « non, mais mon sujet est très

pointu, tu ne peux pas comprendre », qui donne l’impression que les différences entre nos
disciplines représentent un fossé insurmontable entre nous.
14. Bingo (Duriez 2019), article de blog (Sandri 2013)...
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conscience et même si je me sens attaqué·e ou mis·e en cause par les remarques
ou questions à côté de la plaque de mon entourage. Le pouvoir symbolique de
l’université est énorme, et peut être particulièrement violent pour des personnes
qui n’ont jamais fréquenté ce monde-là 15. Ce n’est pas neutre de jouer avec ces
symboles, avec mon prestige universitaire : cela participe à la construction de la
place de chacun·e dans la société.

Or, même à l’extérieur de l’université, j’ai tout intérêt à créer du commun.
Dans le parcours de doctorat, il est fréquent d’avoir besoin d’aide et bien
souvent il est salutaire de pouvoir se tourner vers des non-universitaires. Ça
fait respirer et prendre du recul sur ce qui est banal à l’université et vu comme
inimaginable en-dehors. En prenant soin de ma manière de considérer les autres
et de leur adresser la parole, je peux tisser des liens qui sont impossibles sinon.
Ne pas considérer l’université et la recherche comme l’alpha et l’oméga de toute
activité intellectuelle est un bon début. Ne pas faire preuve de mépris à l’égard
des personnes qui ne comprennent pas du premier coup tout l’intérêt de ma
recherche ou les fonctionnements obscurs du monde universitaire est tout aussi
souhaitable.

De manière plus radicale et moins intéressée, science et recherche ont un
impact direct et concret sur la vie des gens. Leur vie est radicalement transfor-
mée, au fil des décennies, par ce qui sort des laboratoires. Les disciplines qui
semblent moins « appliquées » sont également concernées, ne serait-ce que par
leur participation à la légitimation du pouvoir de l’institution universitaire. Il
y a dans cette perspective un véritable enjeu collectif à rendre nos recherches
accessibles.

4 Recettes de cuisine | Le collectif facile !
La théorie de la cuisine

Même en faisant abstraction des lourdeurs de l’institution, créer du collectif
demande beaucoup d’énergie, qu’il est rare qu’on soit prêt·e à dépenser quand on
n’en a pas (encore) besoin et dont on ne dispose plus quand ça ne va vraiment
plus et qu’on en aurait crucialement besoin.

De même qu’il semble utile de faire la cuisine (voire de construire la cuisine)
avant d’avoir faim, il est utile de ne pas attendre d’avoir un problème pour
créer, rejoindre ou fabriquer les possibilités d’un espace permettant d’affronter ce
problème. Cela commence par la nécessité d’identifier de potentielles difficultés
structurelles, auxquelles il serait assez étonnant de pouvoir échapper.

Il est aussi utile et bienfaisant de prendre des habitudes de vie collective entre
personnes du même statut, même si l’intérêt n’en est pas immédiatement visible,
perceptible, ni même existant, en se familiarisant avec des outils de contact et de
communication, en repérant des lieux, en ouvrant des temps (qui ne seront pas
nécessairement remplis), en investissant des formes de convivialités, en créant
des rituels et en gardant des traces.

Dans la même fac peuvent coexister des laboratoires avec une dynamique
doctorale stimulante et des laboratoires où personne ne se croise jamais. L’activité
survitaminée d’un collectif peut prendre fin en quelques mois lorsque ses membres
quittent l’université ou que l’événement/la situation qui les liait prend fin. On
peut tenter de créer un collectif Précaires ESR local sans succès, et retrouver les
mêmes personnes plusieurs mois ou années plus tard, sur un autre projet qui, lui,
aboutit. Bref : il n’y a pas de recette magique qui fonctionne à tous les coups...
mais plein de petites tambouilles à tester, goûter, assaisonner, pour préparer à
sa façon.

Et elles sont valables aussi bien dans le cadre de collectifs de travail (sur des
sujets ou méthodo proches, ou dans les mêmes lieux) que de collectifs militants

15. Voir les témoignages de parents de transfuges de classe (Naselli 2021).
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(plus ou moins grands et informels).

Dans mon expérience, les techniques sont un peu les mêmes. Les outils
militants pour une AG peuvent être super utiles pour mieux communiquer
lors de l’orga d’une journée d’étude, et inversement !

On m’a raconté un jour...

4.1 La cuisine du placard – Faire avec
l’existant

Description du plat Vous n’en avez peut-être pas
encore connaissance, mais il se peut bien qu’il existe
déjà, dans votre université, un certain nombre d’espaces
collectifs pré-existants, accueillants, soutenants, utiles :
associations et collectifs de doctorant·es de votre labo,
groupes de travail, syndicats, collectifs militants (pré-
caires ESR...), etc. Astuces pour découvrir les trésors que
l’on a déjà sous la main.

Niveau de difficulté Facile, idéal pour un premier
essai.

Ingrédients
— 120 min de temps
— 800 kJ d’énergie
— 150 g de chance
— pas trop de timidité
Protocole

1. posez des questions
2. poussez des portes, pointez-vous aux réunions d’in-

formation, envoyez des mails pour faire coucou
3. testez pour vous laisser surprendre par les associa-

tions les plus inattendues !
Variantes Dans quels placards chercher :

— les newsletters et autres mails d’information arrivant
sur votre messagerie universitaire

— l’intranet de votre université, de votre ED, de votre
labo

— les personnes (directeur·ice de thèse, gestionnaires,
autres doctorant·es croisé·es ici ou là...)

— les formations doctorales, occasion de rencontrer
des doctorant·es d’autres laboratoires, d’autres dis-
ciplines, d’autres universités

— la veille scientifique et les réseaux sociaux
— explorer les espaces en ligne : groupes d’entraide, de

rédaction, de travail autour d’une discipline d’un ob-
jet, d’une approche... même en étant mal entouré·e
sur place, il est possible de trouver ailleurs des es-
paces stimulants et libérateurs. À creuser : groupes
Part en thèse, collectifs de recherche, réseaux so-
ciaux, etc.

Points d’attention / difficultés techniques Il ne
s’agit pas de rejoindre à tout prix un collectif existant :
les espaces existants ne doivent pas nécessairement se
substituer à ceux que vous voudriez créer et ils ne sont
pas nécessairement ceux dont vous avez besoin

Avis Marmiton
Commentaire Kinder : Testé et approuvé ! Débar-

quant dans une fac inconnue pour un ATER, j’ai contacté
la directrice du laboratoire pour savoir s’il y avait un
groupe de doctorant·es et bingo ! elle m’a redirigée vers
un doctorant assez actif dans la vie doctorale qui m’a
intégrée aux activités !

Commentaire Eri : Recette aléatoire : dans ma
propre fac il ne se passe vraiment rien pour et avec les
doctorant·es, et vraiment j’ai pas l’énergie de monter
quelque chose. Par contre, une copine dans une autre
université m’a mise en lien avec un groupe de travail,
dans ma discipline, qui se réunit régulièrement en visio.
Bref, ça dépend quand même vachement des lieux, non ?

4.2 Cuisine minimaliste – Ne pas s’en-
combrer du superflu

Niveau de difficulté Pas si simple de faire simple !
Ingrédients

— Un objectif clair et modeste
— Un paquet de chips ou de petits gateaux.
— Surtout pas d’association loi 1901
Nombre de personnes À partir de deux, on est

déjà un groupe !
Description du plat Beaucoup de vos tentatives

universitaires vont échouer. Cette recette est une incita-
tion à lancer de petites initiatives, pas trop couteuses.
Le but est de faire connaissance avec les gens, de passer
un bon moment et d’avancer concrètement sur un point
précis – et petit. Si les rendez-vous s’arrêtent ou que
personne d’autre ne vient, ce n’est pas grave.

Protocole
1. Vous êtes deux, cela suffit pour démarrer un groupe

de travail, de réflexion, d’entraide ou de lecture.
2. Ne perdez pas de temps à essayer de réunir davan-

tage de monde, ne créez pas une structure comme
une association.

3. Donnez vous un rendez-vous pour travailler en-
semble.
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4. Annoncez autour de vous (sans y passer trop de
temps) l’heure et le lieu.

5. Le moment venu, disposez les chips ou les petits
gâteaux sur la table.

6. Passez un moment sympa et avancez concrètement
sur le sujet qui vous tient à cœur.

7. Fixez un prochain rendez-vous en fin de séance.

Variantes Cette recette peut servir à se réunir pour
rédiger chacun sa thèse mais en groupe, partager des as-
tuces et des outils de travail numérique, lire des livres et
échanger sur une thématique... Tout est possible, laissez
libre cours à votre imagination !

Avis Marmiton
Commentaire Black&M : Recette nulle. J’ai es-

sayé, on était deux et personne n’est venu. Aucun intérêt.
Commentaire Athanase : @Black&M T’as rien

compris à la recette ! La plupart des gens galèrent tout
seul dans leur coin, c’est déjà super d’être deux ! En
plus, dans les gros collectifs, la plupart du temps il y a
juste une ou deux personnes qui font tout le boulot, alors
franchement, pourquoi s’encombrer avec du travail en
plus ?

Commentaire Mélusine : J’aime bien la recette,
mais je préfère dire « pic-nic numérique » ou « apéro
lecture », parce que « groupe de travail » bah ça fait trop
sérieux.

Commentaire Mafalda : Pas si simple à faire ! Nous
il y a un service administratif qui a voulu nous « aider »
pour notre groupe de réflexion et on a accepté, c’est de-
venu tout un bazar parce qu’il fallait passer par eux pour
réserver les salles, diffuser l’information... Ça nous pris
des mois pour revenir à un truc plus simple et moins
prise de tête !

Commentaire Milou : @Mafalda Pareil ! J’ai dû
batailler pour que notre groupe de soutien informatique
ne soit pas récupéré et intégré !

Commentaire ProfOccultis : Très bonne recette.
Je l’ai appliquée à un dîner de clôture d’une conférence.
On s’est retrouvé·es entre quatre doctorant·es à consta-
ter les mêmes impressions d’isolement... Hop, un peu de
cohésion et on est resté·es en soutien toute notre thèse !

Commentaire ChouxRave : @ProfOccultis C’est
drôle, moi c’est avec la première personne que j’ai ren-
contré à la journée d’accueil des doctorant·es de mon
labo avec qui on a fait un groupe d’entraide sur les outils
statistiques pour nos thèses !

Publicité
Hey mon ami·e ! T’aimes ça organiser les collec-
tifs ? Des collectifs militants, des collectifs de doc-
torant·es, des collectifs de recherche...
Voilà un super site pour toi qui aime beaucoup
organiser les collectifs : https://entraide.chat
ons.org
Des bloc-notes collaboratifs, du transfert de don-
nées, du raccourcisseur de liens... Le vois-tu
comme c’est plus simple avec des outils adaptés ?
Si tu cliques tout de suite, tu auras pas un, pas
deux, pas trois mais bien neuf outils différents
hébergés un peu partout par des assos et des col-
lectifs ! Unbelivable !

C’est pas beautiful ? Et si t’en as ras-le-bol des
pads qui plantent, HedgeDoc (https://pad.lii
ib.re/) est ton ami.

4.3 Un repas équilibré – Garder l’équi-
libre entre espace collectifs et santé
individuelle

Description du plat Il peut arriver un moment où
le collectif te pompe plus d’énergie qu’il ne t’en donne.
Le travail militant, dans la logique d’efficacité et de pro-
ductivité, perpétue bien souvent ce qu’il critique des
fonctionnements professionnels classiques. Il s’agit alors
de se réserver des espaces pour souffler. Organiser cela
collectivement, c’est l’idéal (voir fiche à ce sujet), mais
tu peux déjà commencer par fixer toi-même tes propres
limites.

Niveau de difficulté Pas si facile !
Nombre de personnes Une personne.
Ingrédients

— Un petit nombre d’activités de qualité, triées sur le
volet

— Un agenda incorruptible, où il est impossible d’ajou-
ter des choses en petit entre deux lignes

— Un téléphone éteint de 22h à 7h
— Quelques week-ends dépourvus de connexion inter-

net
— Une ou deux personnes de mon entourage avec qui

j’aime passer du temps mais qui ne sont pas investies
dans les mêmes activités que moi.

Protocole

https://entraide.chatons.org
https://entraide.chatons.org
https://pad.liiib.re/
https://pad.liiib.re/
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1. Ne pas me sentir oligé·e d’aller à une réunion sur
un sujet important. Je ne peux pas, mon agenda
déborde déjà.

2. Ne pas me sentir obligé·e de me porter volontaire, si
finalement je vais à cette réunion et qu’ils cherchent
des gens pour écrire un communiqué de presse. Je
ne peux pas, car je serai en week-end avec mes potes
qui ne sont pas dans la recherche.

3. Ne pas me sentir obligé·e de me rendre malade à
force de pas dormir si j’ai dit que je voulais bien
filer un petit coup de main pour la rédaction du
communiqué mais que je n’avais pas beaucoup de
temps et que je me retrouve à l’écrire tout·e seul·e.
Je ne peux pas, car après 22h, je dors.

4. Ne pas culpabiliser si, bien que je sois tombé·e ma-
lade au moment d’écrire seul·e le communiqué, les
vacataires n’ont pas encore été mensualisé·es.

Association menu / accord mets-boisson Bien
en alternance avec du soutien d’autres personnes.

Avis Marmiton Commentaire MariClair : Ces
recettes de régimes ça marche jamais...

Commentaire MinouFou : Y a des gens qui se
font un no committee aussi, genre 3 personnes proches
auxquelles tu dois justifier pourquoi tu acceptes un truc
avant d’accepter (Kitty 2021).

4.4 S’assurer que le plat ne brûle pas –
Prendre soin des autres

Description du plat Une fois brûlé par le surme-
nage, c’est fichu, on peut mettre des mois à s’en remettre
et les dégâts sont là... Quelques astuces pour ne pas lais-
ser un plat cramer... Valable en contexte militant, mais
pas seulement !

Ingrédients
— 500 g d’empathie
— 150 g de sens de l’observation
— Une bonne dose de priorité à l’humain sur la cause
Protocole

1. Répérer une personne qui porte beaucoup et qui va
flancher ou se faire du mal.

2. Discuter avec les autres, échanger des avis et croiser
les infos parce qu’en fait chacun·e ne connait qu’une
petite partie du travail fait par cette personne.

3. Discuter avec la personne de son planning pour les
mois qui viennent. Écouter comment elle se projette.

4. Lui proposer de prendre une pause, 15 jours, avec
déconnexion.

5. « Imposer autoritairement » cette pause si la per-
sonne rechigne.

6. Rester en contact régulier avec la personne, échanger
des nouvelles.

7. Étape délicate : réussir à communiquer sans sollici-
ter !

Variantes
— Si arrêter les activités militantes ne suffit pas, mais

qu’il faut arrêter aussi le travail universitaire et que
la personne a un contrat de travail : proposer de
prendre un arrêt de travail. Proposer alors d’accom-
pagner dans la salle d’attente du rendez-vous chez
le médecin.

— On peut aussi interdire à une personne de participer
à un gros projet le temps qu’elle termine une autre
activité très prenante, comme la fin d’une rédaction
de thèse.

Points d’attention / difficultés techniques il faut
être au moins deux à maitriser la recette, sinon qui va
vérifier que ce n’est pas moi qui me surmène ?

Avis Marmiton
Commentaire SonnyTuckson : À recommander !

Avec mes potes on fabrique un manuel d’autodéfense et
on a successivement interdit à trois personnes de partici-
per au chantier, pour cause de fin de rédaction de thèse.
Le plus drôle, c’est que la troisième fois, la personne a
quand même été suprise, elle n’avait pas pensé à cette
possibilité de se décharger. Comme quoi, ça sert...

Commentaire BuckDanny : @SonnyTuckson
Comme astuce perso, en prévention moi je répète toujours
« on fait ce qu’on peut, avec le temps dont on dispose, on
ne s’impose pas de dead-line ».

Publicité
Marre des gros bouffons sexistes qui se croient
tout permis sous prétexte que c’est de l’humour ?
Marre de voir que même dans les cas les plus fla-
grants de harcèlement et d’agression sexuelles les
titulaires sont au pire mutés un peu plus loin dans
l’université ? Le petit livre violet et les affiches
qui pètent du CLASCHES permettent d’afficher
la couleur !
http://clasches.fr/wp-content/uploads/20
20/09/Brochure-Web-20201.pdf

4.5 Pêcher et accommoder le lieu – Ob-
tenir une salle de travail collective

Description du plat Il n’est pas rare qu’en plus de
ne pas proposer de bureaux individuels pour (tou·tes)
les doctorant·es, les labos ne mettent pas à disposition

http://clasches.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Web-20201.pdf
http://clasches.fr/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Web-20201.pdf
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de salle collective (possiblement à usages multiples : de
l’espace de travail à l’espace d’organisation collective, en
passant par l’espace de convivialité).

Nombre de personnes Plus on est de fous, plus on
pèse...

Ingrédients
— Quelques mètres carrés de lieux au choix : bureau,

salles, cafèt, foyer, bibliothèque, bar étudiant, pe-
louse...

— un mélange d’une dose de ténacité pour une dose
de diplomatie

— pas trop de scrupules
Variantes

— Variante 1 : grillé sur la tranche
1. faire du lobbying auprès du directeur de labo

pour le convaincre de la pertinence d’attribuer
une salle aux doctorant·es

2. lui glisser l’idée que le déménagement à venir
(dans des locaux neufs ou au cours d’un ré-
agencement des espaces existants) peut être
l’occasion d’un geste bienvenu en faveur des
doctorant·es

3. le laisser faire le boulot de convaincre les col-
lègues (et, à défaut, de les mettre devant le fait
accompli)

La touche du chef : l’approche d’une commission
HCERES peut également servir de levier dans les
négociations !

— Variante 2 : saisi à l’unilatérale
1. détourner l’usage premier d’une salle quel-

conque (par ex : récupérer la clef du bureau
d’un professeur émérite qui ne vient plus au
labo)

2. attendre que quelqu’un vienne râler
3. si personne ne vient, continuer
4. si quelqu’un râle, demander une solution alter-

native
La touche du chef : ne jamais rendre la clef !

— Variante 3 : sauce squat
1. repérer un lieu inoccupé
2. chercher des personnes ressources qui s’y

connaissent en manœuvre légales et diploma-
tiques autour de la pratique du squat

3. occuper les lieux
4. y faire des choses
5. recevoir avec flegme la visite des forces de l’ordre
6. recommencer dans un autre lieu après l’expul-

sion
La touche du chef : variante plus simple à mettre
en œuvre pendant un mouvement social.

Avis Marmiton Commentaire Mireille : c’est
bien joli, mais dans ma fac parisienne où même les ti-
tulaires n’ont pas de bureaux, ces recettes sont juste
inapplicables !

Commentaire Gus : nous on a une pièce minuscule
avec un soupirail pour seule source de lumière... du coup,
personne n’y vient. Mais la direction du labo peut se
targuer d’avoir filé un espace aux doctorant·es !

Commentaire Alberto : un enjeu, c’est la façon
dont les présences et les déplacements sont contrôlés et
contraints. Dans ma fac toute rénovée, on a de la place
et une grande salle, mais on a besoin d’un badge pour
y accéder. Même quand il y a du monde à l’intérieur, si
tu n’as pas de badge, tu ne peux pas ouvrir la porte : il
faut que quelqu’un t’ouvre. Pas super souple...

4.6 Les biscuits sablés – Faire simple et
efficace

Description du plat Éléments essentiels pour créer
du lien et du collectif, ils peuvent servir à attirer des
passant·es à un atelier, créer un prétexte d’interaction
lors d’une formation, augmenter le niveau de convivialité
lors d’une réunion. Surtout : c’est bon, et c’est sympa à
faire et à manger.

Niveau de difficulté Franchement, ça se tente !
Nombre de personnes À volonté.
Ingrédients

— 250 g Farine
— 175 g Beurre
— 125 g Sucre
— 1 œuf pour la pâte, 1 œuf pour le glaçage
— 1/2 sachet de levure chimique
— 100 g de poudre d’amande
— un peu de cannelle
— une pincée de sel
— encore un peu de beurre pour la route, au cas où

on peut faire une dose, ou deux ou trois, mais y faut pas
exagérer

Protocole
1. Mélanger la farine et le beurre à la main.
2. Mélanger l’œuf, le sucre et le sel.
3. Mélanger les deux préparations, incorporer la poudre

d’amande et la cannelle, jusqu’à obtenir une pate
bien compacte.

4. Réserver au frigo pendant au moins 30 minutes.
5. Étaler la pate en fine couche au rouleau sur une

table farinée.
6. Découper des forme à l’emporte-pièce.
7. Disposer les formes découpées sur une plaque de cuis-

son (il faudra faire plusieurs plaques successives).
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8. Badigeonner de jaune d’œuf délayé dans un peu
d’eau.

9. Enfourner 10 à 15 min à 180°C.
10. Faire refroidir sur une grille puis conserver dans une

boîte hermétique.
Variantes

— En version vegan avec de la margarine.
— Des emportes pièces dauphin ou éléphant raviront

vos convives (mais les cœurs et les étoiles, ça marche
aussi).

— Des gâteaux du commerce, ça marche aussi.
— Du grignotage salé, ça marche aussi.
Points d’attention / difficultés techniques At-

tention à ne pas trop les cuire, sinon ce sera sec.
Avis Marmiton
Commentaire dodidu67 : J’aime beaucoup cette

recette, mais c’est pas du tout « simple et efficace » ! Moi
je mets plutôt 500g de farine, avec 300g de beurre et 150g
de sucre. Ça fait une pâte sablée dont je tasse une fine
couche au fond d’un plat. Hop, 25min au four à 165°C,
puis je nappe de caramel liquide et de chocolat. Une fois
refroidis, je découpe des ptits carrés : racoleur et efficace !

Commentaire Europaparkforever : Meilleure re-
cette ! En une après-midi à trois avec cinq kilo de farine il
y a moyen de faire assez de gateaux pour tenir un stand
pendant trois jours. Très productif.

4.7 L’ingrédient mystère – Créer le col-
lectif a posteriori

Description du plat Le principe de cette recette
est qu’il est plus facile de mobiliser des personnes sur un
problème concret qui se pose là tout de suite, plutôt que
sur un problème qui se pose peut-être mais qui n’a pas
encore cristallisé.

Niveau de difficulté Peu coûteux, en tout cas pas
plus d’écrire un mail (qui ne servira à rien) à la présidence
de l’université depuis sa boite perso.

Nombre de personnes Une seule personne suffit
pour lancer les choses !

Ingrédients
— 150 g de culot
— Pas trop de scrupules, sinon ça rate
— 250 g de capacités rédactionnelles
— Trois ou quatre personnes qui ont l’air intéressées

mais dont ce n’est pas la priorité du moment
Protocole

1. Constatez un problème.
2. Tentez de mobiliser sur ce problème.

3. Constatez que dans votre entourage, le problème ne
semble pas très clair, pas très important par rapport
à rédiger une thèse.

4. Rédigez un pamphlet sur le problème.
5. Signez-le du nom d’un collectif imaginaire.
6. Diffusez-le auprès des « responsables », avec une

adresse mail au nom du collectif imaginaire.
7. Recevez sur cette adresse mail les réactions scanda-

lisées des responsables. Avec un peu de chance, elles
seront insultantes.

8. Utilisez le pamphlet et les réactions pour recruter
des membres au collectif imaginaire.

9. Hop, c’est parti, le collectif existe !
Au travail !

Points d’attention / difficultés techniques Il est
toujours possible de maintenir un certain flou artistique
sur les origines du collectif... Par exemple, que chaque
membre raconte une histoire un peu différente à chaque
fois.

Avis Marmiton
Commentaire TulliusDétritus : Testé et ap-

prouvé ! C’est délicieusement retors comme technique.
En plus, ça fait gagner vachement de temps ! Au lieu
de chercher à mobiliser du monde, faire cinq réunions
interminables pour pondre un pamphlet... Paf, on arrive
directement à cette étape et on peut commencer le vrai
travail !

4.8 La cuisine fusion – Vraiment inclure
tout le monde

Description du plat Des espaces réellement inclu-
sifs qui laissent la place aux plus précaires, à ceux qui
sont les moins intégrés, les moins en capacité de parler,
de se faire entendre. De nouvelles recettes pour rendre
visibles privilèges et oppressions dans un groupe et rendre
possible la lutte des premiers concernés sont sans cesse à
inventer et réinventer.

Nombre de personnes de 4 à beaucoup !
Ingrédients

— un groupe : de travail autour d’un même thème, de
militance, une AG...

— 150 kg de mix de privilèges et d’oppressions (par
exemple : un rapport plus ou moins facilité à la prise
de parole)

— 200 kg d’habitudes bien ancrées
Temps de cuisson Minutage utile des différents

temps, en fonction de la durée globale ; prévoir une cer-
taine souplesse.

Protocole
1. accueillir tout le groupe
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2. faire un tour de table [assaisonnement 1]
3. annoncer le thème
4. séparer le grand groupe en groupes plus petits
5. discuter du thème au sein de chaque groupe
6. faire un bilan des échanges au sein de chaque groupe
7. revenir en grand groupe
8. faire un tour de table des discussions fabriquées en

petits groupes [assaisonnement 2]
9. clore la réunion [assaisonnement 3]
Assaisonnements possibles :

1. Le cas échéant, il peut être intéressant de penser
des formes de présentation pas trop traditionnelles
(« Je m’appelle X, je fais une thèse en Y »), pour
éviter autant que possible d’écraser les personnes et
les personnalités sous quelques traits d’identité, ou
créer des situations de malaise ou de gêne à l’idée
de se présenter devant un large groupe de personnes.
Par ex. : donner sa « météo », se présenter à travers
une carte de Dixit, etc.

2. En fonction du sujet, du thème, de la façon de
l’aborder, et plutôt que de faire un tour de table pur
et dur, imaginer des modes de restitution : placer
les propositions selon des catégories ou sur un axe
(action individuelle / collective...), par association
problème-solution...

3. Il peut être utile et agréable de prendre un vrai
temps de bilan sur la manière dont a été vécu le
temps collectif.

Variantes Les échanges en petits groupes peuvent
aussi être organisés dans un contexte franchement mi-
litant, comme une assemblée générale de lutte (c’est le
principe de l’AG « en pétales »). L’ordre du jour est
validé en plénière, et les points discutés dans les petits
groupes, qui font remonter ensuite des propositions.

Points d’attention / difficultés techniques Les
points 5 et 6 demandent un peu de finesse et de technique.
Parler en petits groupes ne résout pas magiquement tous
les problèmes de prise de parole et d’inclusivité : des
indications plus précises sur la répartition de la parole
ou des formes de médiation peuvent être mises en place
à l’échelle des petits groupes.

Idem pour l’étape 8 : qui restitue ? à qui on donne la
parole et pourquoi ? Ne pas se limiter à donner la parole
à la personne la plus à l’aise à l’oral ou au/à la premier·e
volontaire, mais envisager d’autres orateur·ices ou des
modes d’expression anonyme.

Avis Marmiton
Commentaire Concepción : Pour inclure tout le

monde, il faudrait commencer par ne pas exclure la moi-
tiée des personnes : les femmes. Avant d’organiser une
réunion, jetez un œil à l’article « La répartition des tâches
entre les femmes et les hommes dans le travail de la
conversation » (Monnet 1998), ça pose les choses.

Commentaire Carmen : @Concepción bien d’ac-
cord pour réviser les classiques à propos de rapport de
pouvoir dans les groupes... Moi j’aime bien The tyranny
of structurelessness (Freeman 1970) sur ce qui se passe
quand on se dit : « oh, on est pas nombreux·ses, on va
pas perdre de temps à mettre des formalisme lourds en
place... »

Commentaire Bastille : Franchement moi ça me
gave les petits groupes, les îlots pédagogiques et les com-
missions ; j’ai l’impression d’être à l’école, avec des inno-
vations pédagogiques forcées. Ça serait bien de pouvoir
y trouver du sens...

Commentaire Jacinthe : J’ai pas trop l’habitude
des petits groupes, on est obligé de faire attention soi-
même à la place qu’on prend, et de discuter avec des gens
qu’on ne connaît pas pour inventer des idées pas décidées
à l’avance... Mais en fait, je crois que ça me plaît bien.

Commentaire Aglaé : Ça me chiffonne, ces histoires
de prise de parole. Les plus précaires ne sont jamais là
pour prendre la parole, il faut bien que quelqu’un la porte,
non ? Autant que ça soit moi, qui ai l’habitude des AGs
et maîtrise les ordres du jour sur le bout des doigts.

Commentaire Margarita : @Aglaé Moi je voudrais
bien m’impliquer dans la lutte, mais j’attends le renou-
vellement de mon titre de séjour. Alors, je la joue profil
bas... et ce n’est pas facile quand les camarades insistent
pour que je prenne la parole en AG au nom des précaires !
C’est vrai que je suis précaire, mais justement, ça rend
mon militantisme d’autant plus dangereux pour moi...

Publicité
Vous animez plus de cinq réunions par an ? Laissez-
moi vous expliquer en 30 secondes comment di-
viser par deux vos soucis d’organisation et aug-
menter votre taux d’émancipation ! http://www
.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
[Bouton « Passer la pub »]

4.9 Les ingrédients oubliés – S’intéresser
aux personnes indispensables

Description du plat Si le campus tourne, c’est aussi
grâce au travail largement invisibilisé des personnels tech-
niques et administratifs. Certain·es sont titulaires de leur
poste, d’autres enchainent des contrats courts pendant
des années. D’autres encore sont employé·es dans des
entreprises de services, sous-traitantes des universités.

Et si je prenais le temps de tisser du lien avec ces
collègues ?

http://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
http://www.education-populaire.fr/methodes-en-vrac
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Niveau de difficulté Facile. Et pourtant (presque)
personne ne le fait.

Nombre de personnes Une à tout le labo.
Ingrédients

— Une boite de chocolats
— Une cuillère à café de tact relationnel
— Un petit prétexte tiré du calendrier : jour de l’an,

une fête quelconque... variez les plaisirs !
— Deux feuilles de papier
— Un tuto « faire un poney en origami »
Protocole

1. Repérer une personne ou deux qui bossent pour mon
labo. Par exemple les femmes de ménage.

2. Systématiquement leur dire bonjour, éventuellement
en faisant un détour pour les croiser.

3. Prendre le temps de discuter avec elles.
4. Au moment du prétexte temporel :

(a) Écrire un petit mot sur la première feuille,
comme « Bonnes fêtes de fin d’années ! » par
exemple.

(b) Suivre le tuto pour faire le poney en origami
avec l’autre feuille de papier. (Peut aussi se
préparer la veille, à réserver au frais.)

(c) Disposer le poney et le petit mot sur la boite
de chocolat.

(d) Offrir le tout à la personne.
Astuce Avec un peu de finesse, peut aussi se prati-

quer suite à un coup de main de la personne, plutôt que
pour une fête du calendrier.

Points d’attention / difficultés techniques
— Attention aux barrières culturelles ! De plus, beau-

coup de personnes employées en sous-traitance par
l’université parlent peu le français.

— Attention à ne pas imposer une relation amicale à
des personnes qui se considèrent comme hiérarchi-
quement sous mon pouvoir.

— Attention, pas d’ambiguïté. Il ne faut pas que la
personne pense que je la drague.

Avis Marmiton
Commentaire ater-plieur-du-44 : On voit bien

que vous ne savez pas de quoi vous parlez ! N’importe
quoi de conseiller de faire un origami poney, c’est bien
trop technique pour un débutant ! Une grenouille, voilà
la solution.

Commentaire Simple : @ater-plieur Il y a des
choses encore plus simples pour montrer aux personnes
qu’on les considère... Se présenter à elles en arrivant, re-
tenir leur nom, ou bien lors des pots, proposer un verre
de boisson ou mettre de côté une part de gâteau.

Commentaire Medusa : Pour aller à un colloque
je me suis retrouvée dans le bureau de la secrétaire qui

s’occupait des frais de déplacement. Le labo ne me filait
pas beaucoup de sous, c’était hyper compliqué d’utiliser
la plateforme de réservation, la secrétaire venait d’arriver
dans le service et était paumée, moi j’étais stressée... Bref,
je n’ai pas du tout été sympa avec elle. À un moment,
j’ai soufflé un coup, je me suis dit que c’était pas de sa
faute si le système était merdique et qu’elle ne savait pas
encore se servir du logiciel débile qui sert à ça (qui en plus
plantait ce jour là), je lui ai présenté mes excuses. On a
réussi à faire ce qu’il fallait et je lui ai ramené un petit
cadeau en revenant du colloque. On a bien sympathisé
après, c’est devenue une bonne pote et alliée.

Commentaire anto-le-toto : Je trouve toujours un
prétexte pour faire des ptites choses avec les secrétaires
du labo et de l’ufr. Je leur file un coup de main pour
organiser leur tableurs Excel, je fais témoin quand leur
chef est infect avec elle... C’est sûr, on n’est pas du même
monde, mais c’est pas plus artificiel qu’avec mes collègues
chercheurs. Et puis si j’ai besoin d’un papier signé, tout
va super vite !

Commentaire isa : @anto-le-toto Ah ben on vous
voit venir, vous conseillez d’instrumentaliser le mini-
mum du savoir-vivre humain ! Vous êtes bien des futurs
enseignants-chercheurs qui ne s’intéressent aux autres
que quand ils y voient un intérêt.

Commentaire docto-rahan : Ça marche très bien
aussi avec les usagers du campus de tous statuts : étu-
diants, le gars qui vient squatter à la bibliothèque pour
être au chaud l’hiver... À recommander !

Commentaire Rossinante : @docto-rahan Bien
d’accord ! Et c’est toujours riche de ramener dans des
lieux très universitaires des personnes qui ne le sont pas.
Soit pas du tout, soit un peu à côté. Dans tous les cas, ça
apporte un regard vraiment intéressant aux thèmes qui
sont brassés. Moi je faisais ça à propos d’enseignement,
en allant voir ce qui se faisait dans le secondaire, en
animation, en théâtre... On les ramenait dans des forma-
tions doctorales, c’était marrant de voir les enseignants-
chercheurs essayer de trouver une posture face à eux !

4.10 La critique culinaire – Garder des
traces

Description du plat En tant que doctorant·e, je
m’agite à l’université pour essayer de faire bouger les
lignes... Et voilà que le début de ma rédaction de thèse
arrive et que je lâche un peu l’affaire. La nouvelle géné-
ration de doctorant·es est arrivée, rencontre les mêmes
problèmes contre lesquels je me suis battu·e, mais moi
je ne suis plus dans le coup et ils·elles doivent reprendre
à zéro. Comme l’inertie universitaire fait qu’il faut deux
ans d’acharnement pour commencer à bouger quelque
chose, les titulaires ont une stratégie toute trouvée si je
les gonfle : attendre que ça passe. Dans deux ou trois ans,
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il y aura une nouvelle crise, mais ce sont les titulaires qui
se souviennent de l’histoire, pas les précaires.

Niveau de difficulté Très difficile ! (trois toques)
Nombre de personnes Minimum une personne par

génération de doctorant·es.
Ingrédients

— 3 kg d’acharnement
— 2 Go de disque dur

Temps de cuisson 3 ou 4 ans d’astreinte après mon
départ du labo

Protocole
1. Dès que j’arrive dans un nouveau laboratoire, je

commence à aller à la pêche aux histoires, à discuter
avec les ancien·nes doctorant·es.

2. Je produis des traces : fanzines, lettres ouvertes...
3. Je les diffuse, je les archive, je les laisse trainer.
4. Dès que de nouvelles personnes arrivent, je profite de

leur six premiers mois de thèse pour les intégrer aux
activités et je leur donne une copie de mes archives.

5. Pendant mes années d’astreinte, je reviens périodi-
quement au labo voir ce qui s’y passe et j’ai toujours
mon archive sur mon disque dur, prête à être refilée.

Avis Marmiton
Commentaire CalamityJane : J’ai essayé d’amé-

liorer la recette en créant une association... Ça nous a
rajouté des paperasses à gérer (banque, préfecture) mais
finalement ça n’a pas vraiment amélioré la transmission
entre génération. La prochaine fois, j’essairai avec un
syndicat, pour voir.

Commentaire Rantanplan : Moi j’indique systé-
matiquement l’année sur les affiches et les tracts que je
produis. C’est vachement plus facile pour archiver...

Publicité

INFOKIOSQUES TOUTES LES RÉPONSES À
VOS QUESTIONS
Isolement, autodéfense féministe, contre les enne-
mis, conseils légaux, outils numériques... Sérieux
vaudou agitation héréditaire. Spécialiste désenvou-
tement, filoutage aux jeux, animation de groupe,
réussite dans tous vos projets... Satisfaction en
48h maximum, Même déçus d’une autre voyance.
Garantie 100% RÉSULTAT DANS LES TROIS
JOURS

https://infokiosques.net/

4.11 Boudin aux petits oignons – Créer
des problèmes

Description du plat Pour mettre un peu de piment
dans la morne soupe universitaire, il faut parfois mettre
les pieds dans le plat. Soyez créatif et faites surgir un
problème que personne n’avait jamais vu. Vous serez
surpris de voir la facilité avec laquelle les titulaires s’in-
surgent en vous entendant suggérer que des rapports de
pouvoirs malsains se joueraient dans le labo... Comment ?
Impossible, tout se passe si bien chez nous !

Niveau de difficulté Facile à lancer, pas toujours
simple à digérer.

Nombre de personnes De un à l’infini.
Ingrédients

— Au choix : un labo, une université, une UFR, une
équipe pédagogique

— 250 kg de rapports de pouvoirs flous et ambigus
entre titulaires et précaires

— Une pincée de capacité à reconnaitre un abus
Protocole

1. Arrivez dans votre laboratoire (ou votre ufr, univer-
sité...).

2. Identifiez une série d’abus flagrants en termes de
rapport de pouvoir entre titulaires et précaires.

3. Discutez-en entre personnes concernées.
4. Choisissez une situation précise, qui soit à la fois

nettement inacceptable et susceptible d’être amélio-
rée.

5. Faites une proposition diplomatique, en arrondis-
sant bien les angles et en faisant attention à ne vexer
personne.

6. Laissez reposer quelques semaines, le temps qu’il ne
se passe rien.

7. Constatez que rien n’a changé.
8. Choisissez une tactique un peu plus offensive, pour

contraindre les titulaires à prendre position.
9. Recevez les réactions outrées, qui vous reprochent de

créer des problèmes là où il n’y en a pas : « Quand
même, il y a une bonne ambiance ici ! Ce serait pas
plus simple d’en discuter calmement ? »

10. Ne lâchez pas le morceau, c’est maintenant que ça
commence... Comptez six à dix-huit mois de cuisson
pour qu’une dynamique commence à aboutir.

Association menu / accord mets-boisson Fonc-
tionne très bien avec les accompagnements suivants :
Lettre ouverte, pamphlet anonyme, affichages sauvages,
pétition, enquête de précarité, déclaration en conseil de
labo, ...

Points d’attention / difficultés techniques Pour
que la recette soit réussie, il faut arriver à doser « combien
il faut taper fort ». Si on tape trop doucement, c’est raté
il ne se passe rien. Si on tape trop fort, les titulaires se

https://infokiosques.net/
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vexent et ne sont incapables d’avoir un débat un tant soit
peu posé. C’est subtil et on se trompe presque toujours
sur les réactions des interlocuteurs !

Attention allergie Recette plutôt musclée, à éviter
si vous n’avez pas, à ce moment, les ressources pour vous
retrouver en première ligne. Cherchez des allié·es pour
porter le truc à votre place, si besoin.

Avis Marmiton
Commentaire TituDu75 : C’est vraiment scanda-

leux de lire ce genre de choses. Pourquoi cliver les choses
entre titulaires et précaires ? Nous sommes tous dans le
même bateau. Allez lire des livres d’histoires et regardez
un peu comment ça se passe dans d’autres pays avant de
vous plaindre.

Commentaire DocDu57 : Alors j’ai essayé la re-
cette et j’en ai pris plein la gueule ! Franchement, si c’est
pour recevoir des mails furieux de mon directeur de labo
à 2h du matin, c’est pas la peine !

Commentaire LamaJoyeux : Un classique qui
marche toujours et partout : faire des recours pour ir-
régularité des élections. À tous les niveaux ça marche :
UFR, conseil d’administration... C’est assez rare qu’il n’y
ait pas une irrégularité flagrante à pointer.

Commentaire CochonLaineux : @LamaJoyeux Si-
non la botte secrète pour créer un problème c’est d’écrire
pour à un service administratif pour avoir accès à des
documents et de terminer son mail par : « Au titre de
l’article L311-1 du Code des relations entre le public et
l’administration blablabla... » En gros ils ont un mois
pour te fournir les documents et après c’est la Comission
d’accès aux documents administratifs (Cada) qui doit
leur demander ce document pour toi. Ça crispe un peu
les rapports, mais ça marche.

4.12 Potion magique – Comment devenir
invincible !

Description du plat Souvent, en tant que docto-
rant·e à l’université, on se sent faible et impuissant·e.
Pourtant, si on n’est pas attaché·e à tout prix à l’idée de
carrière, on peut s’enlever un grand poids des épaules et
s’ouvrir de grands espaces de sérénité. Ça ne veut pas
dire que je peux tout faire, mais par contre ma hiérarchie
ne pourra pas m’empêcher de faire grand-chose...

Niveau de difficulté De très simple à impossible.
Nombre de personnes À un·e c’est déjà bon, à

plusieurs en même temps c’est délicieux !
Ingrédients

— Deux ou trois portes de sorties vers d’autres activités
que la recherche académique

— 150 g de désintérêt des diplômes et des titres
— Un sachet de confiance en soi
Protocole

1. Prenez une petite pause.

2. Demandez vous si :
— Soutenir votre thèse est une priorité absolue.
— Faire carrière à l’université en tant que cher-

cheur·euse, ou enseignant·e, est votre vocation
et que vous ne voulez à aucun prix passer à
côté.

3. Si oui, cette recette n’est pas adaptée à vous.
4. Si non, prenez calmement le temps de vous le dire :

c’est pas grave si je ne soutiens pas ma thèse ou que
je n’ai pas de poste de titulaire.

5. Attendez le prochain clash avec la hiérarchie de
l’université/du labo.

6. Attendez que le ton hausse et que votre interlocu-
teur vous demande : « Vous vous rendez compte des
conséquences possibles de vos actions ? »

7. Demandez calmement à votre interlocuteur s’il vous
menace.

8. Ça y est, vous êtes passé·e du côté serein de la bar-
rière. Une des pire sanctions possible est que votre
contrat ou votre inscription (faute de contrat) ne
soit pas renouvelé.

Astuce Le pire dans tout cela, c’est que parmi les
personnes qui font très attention à toujours tout bien
faire pour avoir un poste de titulaire, très peu obtiennent
effectivement un poste. Et par ailleurs, ce n’est pas rare
que des personnes qui ont joué les trouble-fête toute leur
thèse soient titularisées...

Attention allergie Pour les personnes qui rêvent
d’une carrière universitaire : passez votre chemin. Il existe
d’autres méthodes...

Publicité
TODO pub pour

— Annuaire du Libre Framalibre https://fr
amalibre.org/

— Listes de diffusion Framalistes https://fr
amalistes.org/

Publicité
TODO pub Bibliographie commentée, avec cri-
tères de tris automatiques, de ressources sur l’au-
todéfense juridique et numérique : Autodéfense
juridique et numérique https://www.lacoaliti
on.fr/Bibliographie-commentee-autodefens
e-juridique-et-numerique

https://framalibre.org/
https://framalibre.org/
https://framalistes.org/
https://framalistes.org/
https://www.lacoalition.fr/Bibliographie-commentee-autodefense-juridique-et-numerique
https://www.lacoalition.fr/Bibliographie-commentee-autodefense-juridique-et-numerique
https://www.lacoalition.fr/Bibliographie-commentee-autodefense-juridique-et-numerique
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Fabriquer un atelier avec ce manuel
Notre point de départ pour fabriquer le manuel a été l’organisation d’ateliers

que l’on avait appelés « racontage ». Juste se raconter les situations que l’on vit,
c’est déjà hyper important. Le manuel a été créé pour ça : pouvoir être une base
pour organiser des ateliers de racontage à propos d’université et de doctorat.

Si tu arrives jusqu’ici dans la lecture de ce manuel, si tu lis cette ligne, c’est
probablement que tu l’as « écrit » autant que nous. Il y a des chances que les
situations racontées te parlent et fassent écho à ton quotidien 16 et que tu aies
envie de t’organiser avec tes collègues, comme nous.

Notre rêve, si on arrive à trouver le temps et l’énergie (c’est pas gagné...),
c’est d’utiliser ce manuel comme base pour monter et animer des ateliers, en
racontant qu’on a trouvé cette ressource et que ça nous a donné l’idée de le
faire. Sans revendiquer que « c’est moi qui ai appuyé sur les touches du clavier ».
Publiquement, on dira plutôt « je suis tombé·e là-dessus via Université Ouverte »,
« une pote de Rennes m’a envoyé ce truc », ou bien « moi j’ai filé un coup de
main pour la mise en page », « j’ai témoigné à propos d’abandon de thèse »,
« j’ai fait scribe pour transcrire cet entretien », ou encore « on m’a demandé de la
relecture pour tel chapitre ». Déjà pour ne pas exposer inutilement les personnes
qui souhaitent faire carrière à l’université. Ensuite parce qu’on ne se sent pas
tout·es hyper légitimes par rapport à ce travail : certaines personnes très proches
du noyau central sont mal à l’aise pour dire « j’ai écrit le manuel ». Et puis, si
nous avons pu libérer le temps et l’énergie pour faire ce travail, c’est que nous
étions dans des situations plutôt confortable, sur différents plans : il faudrait
donner la parole à d’autres personnes qui galèrent beaucoup plus que nous 17.
Enfin, on n’a pas très envie de définir quelle est la bonne manière d’utiliser ce
manuel.

Nous allons donc (en public) mentir sur la nature exacte de notre participation
au manuel. Tu peux faire pareil, ça nous rendrait même bien service. Sens-toi
libre d’expliquer que tu as donné tes retours pour tel morceau qui te plait bien,
ou au contraire que tu avais dit « tel morceau est pourri » mais qu’il n’y a pas eu
le temps de corriger pour la version 2. C’est assez crédible, de très nombreuses
personnes ont joué le rôle de « relecteur·ice » : nous avons directement copié-
collé des passages des leurs emails, nous n’avons jamais rencontré physiquement
certain·es, nous ne connaissons pas personnellement tout le monde.

Pour lancer dès maintenant la vague de « racontage » à travers toute la
France et au-delà, deux propositions :

— On peut échanger par mail à propos de tout ça, et éventuellement se
rencontrer physiquement pour monter un atelier vers chez nous où vers
chez toi, surtout si les deux sont pas trop loin ! Sans garantie non plus,
parce qu’on essaye aussi de se préserver.

— Surtout, on vous propose une espèce de procédure pour fabriquer une
structure d’atelier, sans trop se prendre la tête, qui marche à peu près pour
n’importe quel sujet.

Dans la version longue de ce manuel, nous proposons un canevas pour bricoler
un atelier.

16. Les histoires se ressemblent tellement qu’il est probable qu’une personne soit reconnue
(ou se reconnaisse elle-même) à tort dans nos lignes.
17. Comme toujours dans un travail d’écriture comme celui-ci, on sent « la coupure entre le

temps des solidarités (celui de la docilité et de la gratitude de l’enquêteur envers ses hôtes) et
le temps de la rédaction qui dévoile les alliances institutionnelles (scientifiques, sociales) et le
profit (intellectuel, professionnel, financier, etc.) dont cette hospitalité est objectivement le
moyen. » Et « ce serait “merveilleux” si, comme dans les récits de miracles, les groupes qui
sont aujourd’hui couchés dans nos corpus, se levaient pour marquer eux-mêmes leurs allées et
venues dans les textes » (Certeau 1990, p. 43-49).
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OK, cette biblio est un peu longue... On essaye d’organiser un peu les ressources
de nature très différentes qu’il y a dedans.

Légende de la biblio

Fondamental pour m’autodéfendre en tant que doctorant·e à l’uni-
versité : encadré en bleu. [TODO encadré]

Toxique ou nul que nous recommandons de ne pas lire : symbole
« danger pour l’environnement » dans la marge. C’est notre anti-
bibliographie du doctorat. Je peux les lire pour la culture, mais je
n’y trouverai pas d’aide ou ça risque de me plomber.

Féminisme où il est question de genre, de sexisme, de harcèlement
sexuel, d’autodéfense féministe, de femmes à l’université : logo
féministe dans la marge.

Outillant sur des sujets très divers (enseignement, informatique, organi-
sation collective...) : logo couteau Suisse dans la marge.

Moins central pour le cœur de notre propos : police grisée. Cela peut
être des {{référence nécessaire}} à la wikipédia. Mais il y plein
de choses intéressantes et amusantes !

→ Quelque soit la catégorie, il y a souvent une petite « note de la rédac’ »
en italique. C’est un petit résumé ou un avis subjectif.

(Cf. p. xx) Indique les numéros de page du manuel où sont cités les
références. Avec un lecteur de pdf un peu moderne, ça fait des chics
hyperliens.

Academia. Information sur l’emploi dans l’ESR. url : https://academia
.hypotheses.org/.
→ Carnet de recherche centré au départ sur de l’information à propos de
recrutement (au sens large) pour les jeunes chercheur·ses en sciences humaines
et sociales. Devenu une mine de ressources sur des sujets beaucoup plus di-
vers. Beaucoup de choses à piocher pour me tenir au courant des évolutions
politiques et réglementaires du monde universitaire, et aussi pour me défendre
au quotidien ! Beaucoup utilisé pour ce manuel. À ne pas confondre avec
Academia.edu, qui est un « réseau social » privé et commercial à destination
des universitaires, rien à voir.
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Allred, Sean (29 juill. 2010). I’ve just been asked to write a minimal working
example (MWE), what is that ? url : https://tex.meta.stackexchange
.com/questions/228/ive-just-been-asked-to-write-a-minimal-worki
ng-example-mwe-what-is-that (visité le 29/09/2022).
→ Conseils pour créer un « cas test » pour un problème avec LaTeX (et
assimilés) et ainsi : 1. Éviter de se faire envoyer balader 2. Trouver une
solution. Détail amusant : la question initiale venait d’un problème dans la
rédaction d’une thèse ! (Cf. p. 35).
ANDès et CJC (2020). Guide du Doctorat. Spartacus-Idh. isbn : 978-2-36693-
076-4. url : https://spartacus-idh.com/076.html (visité le 06/06/2020).
→ N’est pas un guide pour les doctorant·es. Se veut une « ressource pour les
acteurs du doctorat », avec « un référentiel des pratiques à promouvoir ». De
ce fait, pas forcément aidant pour les débutant·es de la recherche, presque plus
utile aux encadrant·es de thèse. Difficile de distinguer entre description et
prescription si je ne connais pas déjà le monde du doctorat. Par exemple, dès la
table des matières, l’école doctorale est présentée comme un phare éclairant le
parcours : ce n’est pas réaliste. Vision très normative du doctorat (financé, où
le sujet de thèse est conçu par les encadrant·es) délégitimant d’autres approches.
À l’avantage de parler de droit du travail, d’envisager le doctorat plus largement
que la rédaction d’une thèse et de vouloir traiter toutes les disciplines. Des
bonnes fiches d’info réglementaire et légale, accessibles plus facilement sur
h t t p s : // g u i d e -d o c t o r a t . f r / . (Cf. p. 10).
« Arrêté du 26 août » (31 août 2022). « Arrêté du 26 août 2022 modifiant
l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ». In : JORF
0201. Texte n°19. url : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article
_jo/JORFARTI000046229036 (visité le 26/09/2022) (cf. p. 6, 9).
Atten, Michel et Dominique Pestre (2002). Heinrich Hertz. L’administra-
tion de la preuve. Presses universitaires de France. isbn : 978-2-13-052575-2.
→ Super intro à comment est fabriquée la recherche. Décrit comment les
scientifiques se convainquent entre eux. Documente un exemple en science
expérimentale. Auto-réflexif sur la pratique de l’histoire des sciences. À recom-
mander, accessible et pertinent depuis pas mal de disciplines. (Cf. p. 65).
Bailey, David H. (août 1991). « Twelve Ways to Fool the Masses in Per-
formance Evaluation ». In : Supercomputing Review, p. 54-55. url : http:
//crd-legacy.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/twelve-ways.pdf (visité le
27/09/2022) (cf. p. 67).
Barok, Dušan & Cie (30 nov. 2015). In solidarity with Library Genesis and
Sci-Hub. url : custodians.online/ (visité le 08/12/2017).
→ Défend la légitimité des shadow libraries, qui diffusent gratuitement des
ressources scientifiques payantes. C’est les chercheur·ses qui font tout le boulot :
écriture, peer review, responsabilité éditoriale... Les multinationales de l’édition
scientifique n’apportent rien au processus : ils se contentent de revendre les
articles produits, à des prix délirants. Les universités payent donc à la fois les
salaires des auteurs et les droits d’accès. (Cf. p. 33).
Bayard, Pierre (2007). Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?
Minuit. isbn : 978-2-7073-1982-1.
→ Une porte d’entrée si je ne connais pas le monde de la recherche universi-
taire : décrit ce qui se joue dans les rapports de pouvoirs autour du savoir.
Une piste de ce qu’un·e enseignant·e peut transmettre aux étudiant·es pour
se repérer dans leur discipline. N’est pas réservé aux littéraires et s’applique
assez directement à : « Comment parler des articles de physique que l’on n’a
pas lus ? » En plus, c’est vraiment marrant, mais allergiques au second degré
s’abstenir. (Cf. p. 67).
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thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de
doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net. La Découverte.
isbn : 978-2-7071-4794-3.
→ À fuir ! Un des pire livre de conseils pour faire une thèse. En résumé : si
ça ne marche pas, c’est de ta faute, la thèse c’est pas pour les loosers si t’es
pas déjà bon avant, c’est pas la peine. Ouvrage qui a également mal vieilli sur
le plan des conseils pratiques, malgré la mise à jour de 2006. (Cf. p. 17).
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thèse. Le poids des socialisations familiale et scolaire ». In : Socio-logos 10 :
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07-031495-9.
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bonne dose de mauvaise foi et des punch-lines assassines. (Cf. p. 67).
Certeau, Michel de (13 nov. 1990). L’invention du quotidien. T. 1 : Arts de
faire. Avec des annot. de Luce Giard. Gallimard. isbn : 978-2-07-032576-4
(cf. p. 79).
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perceptions et résonances modernes. Presses universitaires de Rennes, p. 293-
305 (cf. p. 66).
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Le SNESUP 677, p. 26-27. url : https://www.snesup.fr/article/retour
-sur-les-elections-au-cneser-du-13-juin-2019 (visité le 18/09/2022)
(cf. p. 38).
CHATONS (2022). Services libres en ligne. url : https://entraide.chat
ons.org (visité le 01/10/2022).
→ Une série d’outils et services libres en ligne du collectif CHATONS (Collectif
des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) pour
décentraliser et découvrir un web à l’échelle humaine, solidaire et respectueux de
votre vie privée : rédaction collaborative, visio-conférence, prise de rendez-vous,
partage de fichiers et d’images, raccourcisseurs de lien, etc. (Cf. p. 71).
Chiappetta-Swanson, Catherine et Susan Watt (2011). « Exploring the
Expectations of Supervisor and Graduate Student ». In : Good practice in the
supervision & mentoring of postgraduate students. It takes an academy to raise
a scholar, p. 50-51. url : https://www.eng.mcmaster.ca/sites/defaul
t/files/uploads/supervision_mentoring_of_postgrad_students.pdf
(visité le 08/08/2022).
→ Bonne base de réflexions pour penser ma relation doctorant·e-encadrant·e.
Attention, cela semble risqué de l’utiliser avec mon encadrant·e si je ne le ou
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supérieur. isbn : 978-2-9547153. url : http://clasches.fr/wp-content
/uploads/2020/09/Brochure-Web-20201.pdf (visité le 18/08/2022).
→ Une ressource à avoir sous la main. Conforme à ce qu’annonce son titre !
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à l’université (p. 144). Passages intéressants à propos d’enseignements dans
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03/10/2022) (cf. p. 65).
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Fiche réponse | Appel à contribution !
Cette version 2 est le nouveau brouillon d’une future version (en papier ?)

à fabriquer en 2023. Pour cela, comme depuis le début de ce chantier, nous
avons besoin de retours de la part des personnes concernées par les situations
qu’on raconte ! On ne sait pas tout, on est loin d’être expert·es de tous les sujets
abordés, on a besoin d’aide.

Attention ! Nous ne sommes pas une hotline de soutien, ni un service d’as-
sistance aux doctorant·es en danger : nous ne serons pas en mesure d’aider des
personnes en difficulté qui nous écriraient. Notre réponse type, valable dans
beaucoup de cas, serait probablement quelque chose comme : « Salut ! Désolé·es
de ce qui t’arrive. Ne reste pas seul·e, parles-en avec d’autres doctorant·es, et
contacte un syndicat ou un collectif de ta fac ! »

Notre collectif n’a
pas pour priorité de

« durer » à tout
prix : aucune

garantie de réponse
ou pièce détachée

six mois après cette
édition.

Attention aussi : ceci n’est pas une collecte de témoignages, on n’aura jamais
le temps de traiter toutes les histoires et notre pavé deviendrait gigantesque ! Ce
dont nous avons besoin, ce sont des corrections, des suggestions, des mises en
garde, des précisions, des exemples, des contre-exemples...

À nous envoyer là : manuel_univ@sans-nuage.fr

Plusieurs cas de figure :
Tu as apprécié ta lecture. Cool, envoie-nous une carte postale (numérique) !
Tu as bricolé quelque chose à partir du manuel. Un atelier inspiré par

un morceau du manuel ? Une brochure avec un bout de chapitre ? Trop
bien ! Raconte-nous, montre-nous !

Tu as vu un TODO (pour to do, une tâche « à faire ») dans le texte et tu as
un avis sur la question. Parfait ! Écris-nous le paragraphe qui manque ou
donne-nous ton avis. Plein de choses restent à faire et à décider.

Tu es en désaccord avec un point précis. On a souvent des débats en in-
terne, ça ne nous vexera pas que tu sois en désaccord avec le texte tel que
tu le lis ! Contre-argumente et donne-nous du grain à moudre. Attention,
nous écrire des trucs du genre « vous êtes trop négatif·ves sur tel point »
ou « quand même, il est possible de faire alliance avec les titulaires » ne
nous aidera pas. Raconte-nous plutôt un exemple précis, de ce qui s’est
passé et des résultats obtenus.

Tu ne te reconnais pas dans ce qu’on raconte. Il y a beaucoup d’expé-
riences de l’université que ni nous, ni les gens dont on a collecté les récits
n’avons vécues. Parfois aussi, on s’est senti·es trop peu légitimes pour en
parler à la place des autres. Organise ou participe à un atelier sur les
questions qui te concernent, et raconte-nous ce qui en est sorti !

Tu as jeté un œil à la bibliographie. On essaye de fabriquer une biblio uti-
lisable, avec une classification et des avis de lecture. Qu’est-ce que tu
en dis ? On a surement raté plein de choses importantes, n’hésite pas à
proposer des ressources biblio qui te paraissent pertinentes. Si t’es motivé·e,
écris quelques lignes pour résumer ce que raconte cette ressource.

Tu n’aimes pas du tout ce manuel. Ben désolé·es... Si tu penses que l’idée
de ce manuel est bonne mais qu’on ne le fait pas bien, on peut essayer d’en
discuter. Si tu es vraiment horripilé·e à toutes les pages et que tu trouves
notre démarche pourrie, il vaut surement mieux laisser tomber.

Merci ! En contribuant ou en lisant, d’une manière ou d’une autre, toi aussi
tu as écrit ce manuel ! Merci de préciser ce que nous pouvons utiliser ou pas et
comment anonymiser tes anecdotes. Précise-nous aussi où tu en es par rapport à
l’université : statut, parcours, fonction...

(Questions bonus : si on fait un poster pour accompagner ce manuel, qu’est-ce qu’on
pourrait bien mettre dessus ? Et puis on cherche un nom de collectif et un titre de livre aussi !)

mailto:manuel_univ@sans-nuage.fr
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