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 Le docteur est un entrepre-
neur en puissance. Pendant 3 ans, 
le docteur a mené un projet de 
recherche innovant et scienti-
fique. Pendant cette période, il a 
développé et a su faire preuve de 
compétences qui rappellent celles 
que doit posséder un bon chef de 

projet. Ainsi, le docteur sait gérer un projet, réorienter son travail lors-
que les résultats ne sont pas au rendez-vous, rédiger, présenter mais aus-
si défendre ses résultats.  
 
 
 Mais quelle est la proportion de docteurs qui intègrent la sphère 
privée et est-ce que le jeune docteur a vraiment un profil en adéquation 
avec le monde de l’entreprise ? Quelles sont les opportunités que l’en-
treprise a à offrir ? Autant de question auxquelles cette nouvelle édition 
du journal d’A-Team of BioS apportera des éléments de réponse.  
 
 
 La dernière édition du journal a abordé la question suivante : com-
ment devenir maître de conférence ? C’est dans la continuité de ce 
thème sur les différents débouchés possible après le doctorat que l’asso-
ciation A-Team of BioS  aborde dans cette nouvelle édition la poursuite 
de carrière des docteurs en entreprise.  

Après mon doctorat, je serai ? 

ERRATUM 
A-Team of BioS, Les 
Brèves p.13 
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Quel est l’avenir des docteurs : secteur public ver-
sus secteur privé ?  
 
 Considérons dans un premier temps les docto-
rants sortant de l’école doctorale (ED) BioSE. D’après 
l’enquête sur les diplômés des années universitaires 
2009-2010 et 2010-2011 (1), portant sur un échantillon 
de 46 personnes au total : une fois leur diplôme en 
poche, 57% des diplômés exercent dans l’enseigne-
ment supérieur, 28% dans le domaine médical et social 
et 15% en recherche et développement. Sur l’ensemble 
de la population considérée, 48% des sondés poursui-
vent leur carrière dans un emploi hors post-doc et on 
peut remarquer que dans seulement 10% des cas, l’em-
ployeur est une entreprise privée. Cette répartition, for-
tement orientée vers le secteur public peut s’expliquer 
dans le cas de l’ED BioSE par la proportion significa-
tive de docteurs ayant réalisé leur doctorat en parallèle 
d’un autre contrat comme c’est le cas des personnels 
du CHU ou des praticiens libéraux par exemple. Consi-
dérons alors l’enquête Emploi 2014 (2), menée par le 
cabinet de conseil Adoc Talent Management sur une 
population de 1671 docteurs franciliens (ce qui repré-
sente quasiment 20% des docteurs français ayant obte-
nu leur diplôme en 2013). Un an après leur remise de 
diplôme, 69% des docteurs travaillent dans le domaine 
public contre seulement 31% dans le privé. Cette pré-
valence du domaine public est donc bien nette, d’au-
tant plus que celle-ci s’est accentuée au cours du 
temps : en 2010, c’était 61% des docteurs qui obte-
naient un poste dans le domaine public 3 années après 
avoir obtenu leur diplôme, et 54% en 2004 (3). Le doc-
teur évolue donc majoritairement dans le monde acadé-
mique.  

Les opportunités d’emploi dans le privé : une alter-
native aux carrières académiques.  
 
 Néanmoins, cet écart entre domaine privé et pu-
blic est amené à se réduire pour une bonne et une mau-
vaise raisons. La mauvaise c’est que le nombre de doc-
torants a augmenté en moyenne de 40% entre les an-
nées 1998 et 2008 en France (4), alors qu’en parallèle, 
les opportunités de poste dans l’enseignement supé-
rieur et la recherche ont diminué (cf rubrique question 
du jour à retrouver p.8) : ces facteurs ont contribué à 
augmenter le nombre de doctorants non absorbé par 
l’emploi académique. La bonne c’est que les compé-
tences transverses acquises pendant le doctorat en pa-
rallèle de l’expertise scientifique et technique (sujet 
développé en dernière partie d’article), sont de plus en 
plus reconnues par le secteur privé. Même si un gros 
effort de valorisation du doctorat reste à faire dans 
notre pays, le débat est lancé et se poursuit au sein de 
groupes de travail réunissant des chercheurs, des mana-
gers, des recruteurs, etc. Ainsi, les entreprises ouvrent 
leurs portes aux docteurs pour différentes branches de 

métiers, autres que la seule recherche et développe-
ment, comme la gestion de projet, la planification stra-
tégique scientifique, le conseil, le management, la pro-
duction, ... 
 Docteur ne signifie donc plus simplement jeune 
chercheur académique : il existe de nombreuses oppor-
tunités de poursuites de carrière dans le privé. Et les 
profil de carrières rapportés par les groupes de discus-
sion Viadeo, premier réseau socio-professionnel fran-
çais et son alter ego américain Linked in, se rapportant 
à ces thématiques, du passage public à privé ou de la 
reconversion hors recherche, sont révélateurs. On y 
retrouve des témoignages de docteurs en biologie de-
venus chargés d’affaires au Crédit Agricole (http://
www.news-banques.com/avec-credit-agricole-private-
equity-complix-finalise-son-premier-tour-de-table-a-7-
millions-d’euros/012160514/), employé dans une so-
ciété de conseil en stratégie (Alcimed), dans une 
agence régionale de l’innovation (OSEO), dans une 
fondation universitaire (fondation.unistra.fr) ou encore 
dans le domaine de la propriété intellectuelle, ou de la 
recherche clinique (Forenap). D’autres docteurs ont 
créé leur propre poste en montant leur entreprise. C’est 
le cas de grandir-nature (www.grandir-nature.com), 
spécialiste de la vente de produits naturels pour bébé 
créé par un docteur en biologie ou de alterecologis 
(www.alterecologis.com), proposant des solutions éco-
logiques pour l’habitat (entre autres) créée par un bio-
logiste, ou encore de Adoc Mètis, cabinet de conseil, 
d’accompagnement et de formation des acteurs de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, fondé par un 
docteur en informatique (cf interview du fondateur 
d’Adoc Mètis à retrouver en p.5). Les exemples d’op-
portunité d’emploi dans le privé ne manquent pas. Tout 
dépend des goûts et des compétences complémentaires 
que chacun à su développer pendant son parcours doc-
toral.  
 
Le doctorat, une formation solide et large qu’il est 
nécessaire de valoriser.   
 
 Actuellement l’un des facteurs freinant l’em-
bauche des jeunes docteurs dans le privé est que les 
mondes de l’entreprise et de la recherche universitaire 
n’ont pas les mêmes grilles de lecture de la société. Le 
rapport Poulain (5) montre ainsi que la représentation 
majoritaire des doctorants reste encore celle de l’éter-
nel étudiant ne souhaitant pas encore rentrer dans la vie 
active. Un jeune docteur désireux de rentrer dans le 
privé devra donc faire l’effort de valoriser sa forma-
tion. Cela passe par une compréhension suffisante du 
monde de l’entreprise, étape nécessaire pour parvenir à 
présenter son parcours et ses compétences (les deux 
étant propres à chaque doctorant) de façon attrayante et 
compréhensible au potentiel futur recruteur. 
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 Le jeune docteur devra préparer son entretien en 
se posant les deux questions suivantes : comment puis-
je valoriser ma thèse en assurant la transférabilité de 
mes compétences techniques et transverses dans le pri-
vé ? Est-ce que mon potentiel employeur a déjà recruté 
un docteur ? Il faut savoir que les entreprises veulent 
des profils très opérationnels et rentables immédiate-
ment. Il peut donc être utile de se préoccuper de son 
employabilité au plus tôt et de préparer en amont sa 
poursuite de carrière hors de l’académique avec des 
formations complémentaires proposées par l’école doc-
torale de rattachement. Pour les docteurs qui n’ont pas 
anticipé, il y a l’option du master spécialisé équivalent 
d’un bac +6 des grandes écoles. Néanmoins, la forma-
tion doctorale est solide : les compétences acquises 
pendant le doctorat ont été citées à 89% comme élé-
ments déterminants dans la poursuite de carrière du 
docteur devant la formation avant le doctorat (62%) et 
les missions complémentaires (18%) (figure 1). 

Formation doctorale : bilan de compétences  
 
 Deux études font référence en ce qui concerne 
les compétences transverses développées lors de la for-
mation doctorale : le rapport Poulain (5), réalisé pour 
le compte du bureau d’aide à l’insertion profession-
nelle de l’Université Paris I et mené par Sébastien Pou-
lain, doctorant, publié en Mars 2011 ; le projet CA-
REER (6) de Adoc Talent Management publié en jan-
vier 2012, une enquête ambitieuse à laquelle plus de 
4500 docteurs et doctorants et plus de 130 entreprises 
ont répondu. Ces deux études visent à identifier, entre 
autres, les compétences transverses développées au 
cours du parcours doctoral et à proposer des pistes qui 
permettraient de les valoriser. Ces deux rapports con-
duisent à mettre en lumière les 15 compétences sui-
vantes :  
 

    - Gestion des problématiques complexes, de l’incer-
titude et du changement 
    - Souplesse, adaptabilité, mobilité, rapidité. 

    - Capacité de mener une veille informationnelle et 
technologique. 
    - Habitude de travail transversal, interdisciplinaire et 
interculturelle. 
    - Forte capacité d’analyse et de synthèse. 
    - Créativité, travail prospectif et démarche innovante 
    - Maîtrise de la gestion de projet. 
    - Responsabilités multiples et importantes. 
    - Capacité de conviction, d’argumentation, de négo-
ciation. 
    - Capacité de communication. 
    - Maîtrise des langues étrangères. 
    - Profils intentionnellement reconnus. 
    - Capacité d’auto-évaluation et de remise en ques-
tion. 
    - Connaissance et pratique des outils numériques. 
    - Motivation, détermination, persévérance, courage, 
passion. 
 
 La formation doctorale conduit donc à l’acquisi-
tion d’un nombre important de compétences, dont l'ex-
pertise technique et scientifique pourrait être vu 
comme la pointe immergée d'un iceberg (figure 2). 

 
 
 De plus, il existe une remarquable adéquation 
entre les compétences développées par les docteurs et 
les attentes des entreprises. Ainsi l'enquête d’Adoc Ta-
lent Management (CAREER) a demandé à des recru-
teurs d’entreprise quelles compétences ils recher-
chaient chez leurs candidats. Il s'avère que sur les 24 
compétences identifiées chez les docteurs, 90% sont 
mentionnées, 12 sont des compétences communes à 
tous les docteurs et 8 sont particulièrement difficiles à 
trouver parmi les candidats, telle que l'autonomie, la 
gestion de projet, ou encore la communication. 
 

Figure 1 : Éléments déterminants dans la poursuite de carrière en 
fonction du secteur d’activité des docteurs 2013 en emploi au prin-
temps 2014. La taille d’une sphère est proportionnelle à la part to-
tale des docteurs ayant mentionné l’élément déterminant qu’elle 
représente (enquête Emploi 2014 – (2)). 

Figure 2 : Vision des compétences des doctorants par la CJC. 
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Il semblerait donc que le frein principal à l'embauche 
des docteurs dans les entreprises soit plus lié à des pré-
jugés que portent les recruteurs (doctorant = éternel 
étudiant) et les docteurs (entreprise = tâches inintéres-
santes, répétitives, ennuyeuses) à l’égard du monde 
académique et de l’entreprise respectivement. La solu-
tion serait donc de faire tomber les barrières séparant 
ces deux mondes en augmentant les interactions 
« entreprise-doctorant », en communiquant sur les 
compétences des doctorants dont eux-mêmes doivent 
avoir conscience et en formant les docteurs au monde 
et au langage de l'entreprise. 
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Interview du Dr Simon E.B Thierry, Docteur et entrepreneur 

 Nous avons posé 
quelques questions à Simon 
E. B. Thierry, docteur et en-
trepreneur, qui a créé un ca-
binet spécialisé dans les res-
sources humaines de l’ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche sur Strasbourg.  
 
 
 
 
 

Quel a été ton parcours ? 
 
« J'ai fait des études d'informatique à Strasbourg 
(licence, master) avant d'être recruté comme ensei-
gnant-chercheur au laboratoire d'informatique de l'Uni-
versité de Strasbourg. J'ai travaillé là-bas pendant cinq 
ans, comme doctorant puis comme docteur contractuel. 
Après cela, j'ai travaillé quelques mois comme direc-
teur technique dans une petite entreprise, avant de 
créer mon entreprise, Adoc Mètis, avec mon associée, 
docteure en arts du spectacle. » 
 
Peux-tu nous décrire rapidement en quoi consiste le 
rôle d'Adoc Mètis ? 
 
« Nous sommes un cabinet spécialisé dans les res-
sources humaines de l'ES-R [Enseignement Supérieur 
et la Recherche, ndlr]. Notre objectif c'est d'aider à 
déployer les talents dans le monde académique et notre 
approche c'est d'outiller les personnels. Nous créons 
des outils adaptés aux besoins spécifiques des établis-
sements avec lesquels nous travaillons, et accompa-
gnons la mise en place de ces outils dans les établisse-
ments et formons les personnels à leur utilisation. Nous 
prodiguons ainsi des formations à des chercheurs 
(doctorants, encadrants, chefs de projets) et au person-
nel des fonctions supports. » 
 
Peux-tu nous expliquer comment t'es venue l'idée 
de lancer ta propre entreprise ? 
 
« Durant les années où j'étais chercheur, j'ai passé une 
part non négligeable de mon temps à m'impliquer pour 
les jeunes chercheurs, en tant qu'élu (conseil d'ED, 
conseil scientifique) et à travers deux associations : au 
niveau local, l'Association des Doctorants et Docteurs 
d'Alsace (Addal) et au niveau national, la Confédéra-
tion des Jeunes Chercheurs (CJC). 
J'ai tellement aimé travailler dans ce monde-là, faire 

bouger les choses à ma petite échelle, que quand il a 
fallu arrêter, j'ai pas su ! Avec une collègue du monde 
associatif que j'avais rencontré trois ans plus tôt, tout 
aussi mordue que moi, on s'est demandé si on pourrait 
en vivre et faire du conseil aux universités sur le docto-
rat. On y a réfléchi, on a fait de la veille sur cette ques-
tion et on a vite réalisé que la plupart des constats 
qu'on faisait sur le doctorat, on pouvait les généraliser 
à une grande partie de l'université. On s'est du coup 
demandé si on pouvait appliquer nos méthodologies de 
chercheur à la création d'outils vraiment adaptés au 
monde de la recherche. Les réactions de notre réseau 
quand on a présenté l'idée nous ont poussées à croire 
que c'était pertinent, alors on a foncé. » 
 
Est-ce que tu as toujours souhaité lancer une entre-
prise ou est-ce que c'était ton « plan B » ? 
 
« Ni l'un ni l'autre. L'idée de créer mon entreprise est 
venue assez tardivement, parce qu'elle s'est imposée 
comme la seule solution une fois que notre projet pre-
nait forme : on n'a pas trouvé d'entreprise de conseil 
qui partageait nos valeurs et notre envie de nous mettre 
au service du monde universitaire. 
Pour autant, l'idée de travailler dans l'entreprise m'a 
semblé tout aussi raisonnable que de continuer dans la 
recherche, au bout de deux ou trois ans à travailler à 
l'université. J'ai longtemps voulu devenir chercheur 
statutaire, mais j'ai fini par comprendre que la quantité 
de sacrifices demandée et les chances de réussite fai-
saient que c'était un pari que je n'étais pas prêt à faire : 
je préférais vivre, en fait. Je voulais travailler pour un 
employeur qui reconnaissait mes compétences et qui 
les valorisait. Je voulais passer un entretien d'em-
bauche dans lequel le recruteur évaluait mon potentiel 
et dans lequel j'évaluais si la structure me convenait. 
On ne trouve pas tout ça, pour le moment, dans le 
monde académique. » 
 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées au niveau 
du processus de création? Quelles en sont les étapes 
limitantes ? 
 
« Je dirais qu'il y a trois étapes importantes à franchir 
et qui peuvent poser problème : la première, la plus 
importante et malheureusement souvent négligée, c'est 
la réflexion sur le projet en lui-même, s'assurer que 
l'idée tient la route, qu'elle trouvera un marché. Quand 
on créé une entreprise innovante, l'étude de marché est 
loin d'être évidente. Notre boîte a deux ans, on com-
mence seulement à être confiants dans notre position-
nement ;  



la deuxième, c'est de persuader des financeurs et, là en-
core, quand on est les premiers sur un marché, c'est déli-
cat, les financeurs français aiment attendre d'avoir des 
preuves que ça marche pour « innover » ; la troisième, 
c'est les aspects administratifs pour effectivement créer 
la structure, qui prend un peu de temps et qui demande 
de ne pas avoir peur de la paperasse. Mais je pense que 
pour ces trois éléments, les docteurs sont très bien équi-
pés, rien n'est insurmontable ici. » 
 
Quels ont été les partenaires / supports (incubateur, 
association, université,…) essentiels à la création de 
ton entreprise ? En quoi ont consisté leurs contribu-
tions ? 
 
« En tant que cabinet de conseil, nous n'avions pas be-
soin de beaucoup de soutien financier, surtout d'être ac-
compagnés dans la méthodologie de création et pour le 
positionnement stratégique. Nous nous sommes tournés 
vers un incubateur, qui n'a pas cru en notre projet. Notre 
principal partenaire, c'est le troisième associé de la boîte, 
un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement de 
docteurs. Entrepreneurs expérimentés, c'est eux qui nous 
ont posé les bonnes questions et aidé à identifier nos 
atouts. » 
 
Quelles sont, d’après ta propre expérience, les com-
pétences nécessaires pour se lancer dans une telle 
aventure ? Quel a été l'apport de ton doctorat ? 
 
« Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut savoir pren-
dre des risques et identifier les bonnes opportunités. Il 
faut savoir s'auto-évaluer. Il faut avoir l'esprit critique à 
propos de soi-même et de son projet, oser revenir en ar-
rière. Il faut être capable de travailler seul mais aussi 
savoir s'entourer des meilleurs. Il faut connaître ses li-
mites et être capable d'apprendre. Bref, je dirais que les 
compétences nécessaires sont à peu de choses près les 
compétences transversales développées par les docteurs 
via la pratique de la recherche. 
On avait fait un article à ce sujet sur le blog de la boîte : 
http://goo.gl/8hKE5o » 
 
Pendant ton doctorat, as-tu travaillé pour une entre-
prise ? Penses-tu que c'est nécessaire pour travailler 
dans le privé en tant que docteur ? 
 
« Non, j'ai travaillé en laboratoire public tout le temps. 
Je ne pense pas que ce soit nécessaire, non : les compé-
tences que les recruteurs recherchent sont celles que l'on 
développe par la pratique de la recherche. Tout ce qu'il 
faut, c'est que les docteurs soient conscients de ces com-
pétences et osent les utiliser dans un autre cadre que ce-
lui de la recherche. Il faut aussi, bien sûr, réussir à per-
suader les recruteurs qu'on a les compétences qu'ils re-
cherchent, parce que « docteur » n'est pas encore associé 
aux bonnes idées. » 
 
 
 
 

Est-ce que tu as un ou plusieurs conseil(s) à donner 
aux doctorants et jeunes docteurs qui souhaitent lan-
cer leur entreprise ? 
 
« Croyez en vos compétences, mais identifiez vos li-
mites et travaillez-y. Ne vous lancez pas seuls, entourez-
vous de gens qui ont les compétences qui vous man-
quent. Et n'attendez pas « le bon moment » pour créer 
une boîte, sinon vous risquez d'attendre votre retraite. Si 
vous y croyez, ne vous trouvez pas de fausses excuses, 
foncez. » 
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 L’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) 
permet de voir le corps humain de l’intérieur grâce à 
un champ magnétique. Vous êtes-vous déjà demandé si 
cette méthode ne pourrait pas être applicable aux molé-
cules ? Si oui, vous avez bien raison. Cette technique 
couramment utilisée en médecine, repose sur les 
mêmes bases physiques que la spectroscopie RMN 
(Résonnance Magnétique Nucléaire). Le principe est 
simple : un noyau en solution sur lequel est appliqué 
un champ magnétique uniforme, dont le rayonnement 
radiofréquence est accordé sur ce noyau, résonne à une 
fréquence donnée. 
 Une étude de spectroscopie RMN ne peut pas 
être réalisée sur n’importe quel noyau. Pour qu’un 
noyau soit analysable en RMN, il lui faut une caracté-
ristique essentielle : le spin. Le spin est un nombre 
quantique attribué aux composants des noyaux ato-
miques, à savoir les protons et neutrons. Les noyaux 
atomiques ont également un spin, résultant de la com-
position vectorielle des spins des particules indivi-
duelles (protons et neutrons). Il a été observé que les 
noyaux répondant favorablement à l’utilisation en 
spectroscopie RMN sont ceux dont le spin est non-nul. 
Ainsi, le noyau le plus utilisé est l’hydrogène (1 seul 
proton, donc de spin ½) dont l’abondance naturelle dé-
passe les 99,9%. La composition en particules indivi-
duelles d’un noyau étant forcément unique, celle-ci lui 
confère également un rapport gyromagnétique unique. 
Or, ce rapport gyromagnétique distinct permet à la 
spectroscopie RMN d’observer uniquement un type de 
noyau, en ajustant simplement la fréquence d’excita-
tion (rayonnement radiofréquence) sur le noyau voulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En spectroscopie RMN, nous observons le dépla-
cement chimique de chaque noyau. En théorie, tous les 
noyaux de même type sont censés avoir la même fré-
quence de résonnance car ils sont énergétiquement 
semblables. Néanmoins, il faut prendre en compte l’en-
vironnement de chaque noyau. En effet, cet environne-
ment, pour peu qu’il soit riche en électrons, va avoir un 

impact très important sur le champ magnétique local 
du noyau. Cet impact va se traduire par une modifica-
tion de la fréquence de résonnance du noyau. Nous ob-
serverons donc un déplacement de la fréquence de ré-
sonnance par rapport à une référence où le noyau est 
isolé de toute perturbation magnétique. C’est ce que 
l’on appelle le déplacement chimique. 
 
 La RMN est très souvent utilisée par les biolo-
gistes afin de déterminer la structure de protéines en 
utilisant des spectres en deux ou trois dimensions. Tou-
tefois, la RMN des protéines a ses limites, et il est im-
possible de travailler de façon classique sur des molé-
cules de trop haut poids moléculaire (>250 acides ami-
nés). De plus, il est essentiel de travailler à grandes 
concentrations et dans un tampon n’induisant pas de 
signal RMN, donc sans hydrogènes (typiquement du 
phosphate). 
 
 Pour les biologistes, la RMN n’est pas unique-
ment un outil permettant de déterminer des structures. 
Puisque le signal d’un noyau dépend de son environne-
ment, l’interaction d’une protéine avec un partenaire va 
modifier les signaux de certains noyaux. Il est donc 
possible de visualiser des interactions rapidement avec 
des expériences simples. La RMN est d’ailleurs cou-
ramment utilisée dans l’industrie pharmaceutique pour 
réaliser des screens à haut débit sur une molécule 
d’intérêt à partir d’une chimiothèque. Grâce à de telles 
expériences, il est possible de déterminer quels sont les 
acides aminés en interactions (pour une protéine), mais 
également de définir une constante de dissociation 
(dans les limites de la détection de la RMN). Cela per-
met d’identifier des cibles d’intérêt pour des mutations 
ou pour tester des inhibiteurs. Enfin, puisque la spec-
troscopie RMN est réalisée en solution, il est possible 
d’étudier les aspects dynamiques des protéines. 
 
 Notons qu’il existe beaucoup de variantes de la 
spectroscopie RMN, comme la RMN du solide, la ré-
sonnance paramagnétique nucléaire (RPE) et bien 
d’autres. 
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A-team of Bios, pour des manip’s sans accrocs :  

La RMN en Bref 

Spectromètre RMN 600 MHz à cryosonde 
TCI à triple résonance (Bruker) Structure par RMN de la 

protéine ubiquine humaine  
(Code Protein Data Bank :  

2MI8 ) 



LA Question du Jour : 

sciences en marche et L’état de La recherche scientifique 

L 
es Sciences sont descendues dans la 
rue le 17 octobre dernier à Paris 
pour dénoncer la situation actuelle 
de l’emploi et des financements de 

la Recherche publique en France. Cette mani-
festation, qui a rassemblé quelques 8 000 
personnes, a été l’aboutissement du mouve-
ment « Sciences en marche » qui a sillonné la 
France à vélo depuis le 26 septembre dernier. 
Ce mouvement de défense de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, apolitique et asyndical, a porté trois 
revendications consensuelles au sein de la communauté scientifique : 
1. mettre en œuvre un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi sta-
tutaire à tous les niveaux de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche ; 2. renforcer les crédits de base des laboratoires et des Uni-
versités ; 3. reconnaître le doctorat à son juste niveau dans les con-
ventions collectives.  
 
Sciences en marche : un mouvement nécessaire 
 
 L’Enseignement supérieur et la Recherche traversent actuelle-
ment une crise profonde.  
 D’une part, beaucoup de chercheurs n’ont plus les moyens 
financiers de travailler efficacement. Au cours de la dernière décen-
nie, le développement du financement sur projet, via l’ANR notam-
ment, s’est fait au détriment de la subvention publique aux orga-
nismes de recherche : le financement récurrent des laboratoires a 
diminué. Pour le CNRS par exemple, les dotations aux laboratoires 
auraient diminué de plus de 26% entre 2004 et 2014 (1). En paral-
lèle, le budget de l’ANR a été lui aussi allégé de 12% cette année, 
passant à 575 millions d’euros contre 656 millions d’euros en 2013, 
soit une coupe d’environ 80 millions d’euros (2). En ce qui concerne 
le résultat des derniers appels d’offre, seulement 8,5% des projets 
ont été financés pour environ 8000 demandes (3). En 2012 le taux de 
succès était de 20%, avec 1301 projets financés sur 6463 projets re-
cevables. Ces coupes budgétaires placent une majorité de labora-
toires dans des situations intenables, jouant fortement sur le dévelop-
pement et la qualité de leurs recherches. Autre fait alarmant, alors 
que les financements de la recherche augmentent fortement dans 
d’autres pays, ils stagnent en France depuis 2002 (cf diagramme ci-
dessous). En 2012, ces financements correspondaient à 2,23% du 
PIB en France alors que l’objectif pris par l’Union Européenne en 
mars 2000 s’élevait à 3% du PIB. 

 

 D’autre part, la généralisation des contrats à durée détermi-
née, alliée à la faiblesse des débouchés publics ou industriels, dé-
tourne les jeunes des métiers de la Recherche. Le gel des postes dans 
les universités diminue le nombre de postes de maîtres de conférence 
mis au concours pour les docteurs et post-docs : leur nombre a chuté 
de 26% entre 2009 et 2013. De même, au CNRS, le nombre de poste 
de chercheurs mis au concours est en chute libre, de 400 en 2010, il 
passe à 300 en 2013 et est estimé à 200 en 2016 ; les recrutements 
d’ingénieurs et techniciens quant à eux sont passés de 600 en 2010 à 
253 en 2014 (4).  

 Ainsi, la situation est préoccupante pour la nouvelle généra-
tion de docteurs des universités : actuellement sur les 12 000 doc-
teurs qui sortent des universités par an, 1 000, soit plus de 8%, se 
retrouvent sans débouchés après l’obtention de leur diplôme (5). Et 
cela ne va pas aller en s’améliorant. La situation actuelle peut être 
lourde de conséquences à long terme, pour la Recherche et la pro-
duction de connaissances. 
  
Le Bilan de Sciences en marche 
 
 Le mouvement « Sciences en marche » a été un succès. Il a 
été soutenu par des laboratoires, des universités, des fondations sa-
vantes et caritatives, des personnalités influentes du monde scienti-
fique (lauréats de Prix Nobel, Médaille Fields, médaille d’or CNRS) 
ou politique (7). Le message de « Sciences en marche » sur l’impor-
tance de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour l’avenir 
de notre pays a été très bien reçu comme le démontre la bonne cou-
verture médiatique du mouvement (8). Surtout, le mouvement a per-
mis de mettre sur le devant de la scène une revendication claire pour 
la relève de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche : un plan 
d’investissement de 20 milliards d’euros sur 10 ans qui pourrait être 
financé par le redéploiement d’une partie du Crédit Impôt Recherche 
(CIR), dont l’inefficacité est dénoncée de toutes parts (9). Affaire à 
suivre, en attendant, gardez la tête haute, sortez les poings (si néces-
saire uniquement) : le doctorat est une expérience FoRmIdAbLe !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
Sources 
(1) Communiqué de presse financement des laboratoires SeM  
      Lien Web : http://sciencesenmarche.org/fr/financement-des-laboratoires/  
(2) French academy decries slide in research spending, Nature News & Comment 
(20/10/2014) 
      Lien Web : http://www.nature.com/news/french-academy-decries-slide-in-
research-spending-1.14451 
(3) La science française face à la crise, le monde science et techno (17/10/2014) 
      Lien Web : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/10/13/la-science-
francaise-face-a-la-crise_4505412_1650684.html 
(4) Lettres des 660 directeurs de laboratoires 
     Lien web : http://www.urgence-emploi-scientifique.org/content/lettre-des-
directeurs-de-laboratoireLettre des directeurs de laboratoires 
(5) Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la recherche française, France culture 
(28/10/2014) 
      Lien web : http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-qu-est-ce-qui
-ne-tourne-pas-rond-dans-la-recherche-francaise-2014-10-28 
(6) PhD Delirium par Tis Lien web : http://www.phdelirium.com/portfolio/linsertion-
des-jeunes-docteurs/#.VGOsZ0thzrZ 
(7) Page web des soutiens de Sciences en marche 
      Lien web : http://sciencesenmarche.org/fr/soutiens/ 
(8) Communiqué Sciences en marche : retour sur le 17 ocotbre 
      Lien web : http://sciencesenmarche.org/fr/retour-sur-le-17-octobre/ 
(9) Crédit d'impôt recherche (CIR): la Cour des comptes rend son verdict, l’entreprise 
(11/09/2013) 
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A-team of Bios, Le doctorat c’est du gâteau ! 

COOKIES 
 
Ingrédients pour une douzaine de gros cookies : 

- 140 g de beurre à température ambiante 
- 200 g de cassonade 
- 1 œuf à température ambiante 
- 240 g de farine 
- 1 sachet de levure chimique 
- ½ cc de sel 
- 200/250 g de garniture selon votre goût 

 
 
1. Préchauffer le four à 180°C. 
2. Mélanger la farine, la levure et le sel dans un sala-
dier. 
3. Fouetter le beurre et le sucre pour obtenir une con-
sistance lisse et mousseuse puis ajoutez l’œuf. 
4. Ajouter les ingrédients secs. 
5. Incorporer votre garniture. 
6. Avec la pâte, former des petites boules de taille uni-
forme. 
7. Espacer les boules de pâte en quinconce sur une 
grille allant au four recouverte de papier cuisson.  
8. Placer la grille à mi-hauteur dans le four et faire 
cuire 14 min jusqu’à ce que les cookies soient bien do-
rés. 
9. Enlever les cookies de la grille et les laisser refroidir 
sur une planche ou du papier sulfurisé.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarte au chocolat et aux cookies 
 

Ingrédients : 
 Pour la pâte 

- 300 g de cookies nougatine 
- 100 g de beurre 
- 1 cs de sucre roux 

 
 Pour la crème 

- 200 g de chocolat noir au praliné 
- 100g de chocolat noir à 70 % 
- 20 cl de crème liquide 

 
1. Faire fondre le beurre, ajouter le sucre et remuer 
pour le dissoudre complètement. 
2. Emietter les cookies sans chercher à obtenir une 
poudre trop fine. 
3. Ajouter le beurre fondu à la poudre. Mélanger jus-
qu’à obtenir une pâte. Tapisser-en un moule à tarte, si 
possible en silicone afin de faciliter le démoulage 
4. Mettre au congélateur au moins 1 h. 
5. Faire chauffer la crème. Dès l’ébullition, ajouter les 
morceaux de chocolat. Remuer et retirer du feu. Verser 
sur le fond de tarte et laisser refroidir. 
6. Mettre au réfrigérateur au moins 3 h avant de servir. 

 La recherche nécessite beaucoup d’énergie, pour ne jamais en 
être à cours : mangez des cookies maisons ! 
 
 Pour cela, laissez aller votre imagination en préparant des cookies 
avec des grosses pépites de chocolat ou bien des M&M’s. Si jamais il 
vous reste des cookies (oui ça peut arriver) et que vous aimez le choco-
lat, laissez-vous tenter par cette recette de tarte au chocolat et cookies. 
 

Recettes testées et approuvées ! 
 
 

PROTOCOLES 

Bonne dégustation ! 
 

(avec un verre de lait c’est encore meilleur) 



Bilan A-team of BioS - année 2 
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A-Team of BioS : Bilan moral et financier - Année 2  
 
 Pour sa deuxième année d’existence, les objectifs 
d’A-Team of BioS, l’association des doctorants en bio-
logie et santé de l’Université de Lorraine, n’ont pas 
changé :   
 - développer un réseau de doctorants lorrains,  
 - représenter les doctorants dans les instances 
universitaires,  
 - guider les étudiants en master quant à la pour-
suite de leurs études et accompagner les doctorants et 
les jeunes chercheurs dans leurs poursuites de car-
rières.  
 
 Lors de la dernière assemblée générale du 6 no-
vembre 2013, la nouvelle équipe d’A-Team of BioS, 
s’était donnée plusieurs grandes directives pour parve-
nir à tenir ces objectifs. La première était de continuer 
les actions déjà en place, à savoir, l’organisation d’évé-
nements scientifiques et de détente et l’édition du jour-
nal de l’association. La deuxième directive était d’ou-
vrir un blog participatif de conseil aux doctorants et de 
créer et de renforcer les liens avec d’autres associations 
de doctorants au niveau local, national et européen.  
 
 Au cours de cette 2ème année d’existence, l’asso-
ciation A-Team of BioS a organisé 3 apéritifs-
scientifiques, 1 petit-déjeuner professionnel, 8 Af-
terworks, 9 déjeuners en commun au local de l’asso-
ciation ainsi qu’une dizaine d’autres événements 
(bowling, restaurants,…).  
 L’association a publié deux éditions de son jour-
nal à l’occasion des journées de l’école doctorale 
BioSE. Tout comme l’année 1, certains membres actifs 
de l’association ont été élus représentants doctorants 
dans plusieurs instances universitaires (Collège Lorrain 
des Écoles Doctorales, pôle scientifique Biologie Mé-
decine Santé, Conseil Scientifique de l’UL).  
 Le blog de conseil aux doctorants a vu le jour le 
16 décembre dernier (adresse web : 
bcd.ateamofbios.fr) et compte aujourd’hui 5 articles 
abordant des thèmes variés (la gestion du temps, de ses 
données, de son réseau,…) rédigés par des doctorants 
pour des doctorants.  
 Des membres de l’association se sont rendus aux 
réunions de la CJC (Confédération des Jeunes Cher-
cheurs) et ont pu entrer en contact et collaborer avec 
l’ensemble des associations membres de ce réseau na-
tional. A-Team of BioS est ainsi devenu partenaire du 
Congrès Docteurs et Entreprises organisé par les asso-
ciations de doctorants et jeunes chercheurs de Franche-
Comté qui aura lieu le 18 décembre prochain à l’Atria 
de Belfort. Toujours dans la sphère associative, le mois 
dernier a eu lieu à l’initiative de La So SJPEG, A-
Team of BioS, l’ADEMMA et Par(en)thèse le premier 

Afterwork des associations de doctorants de l’UL, 
marquant le début d’un rapprochement des associations 
de jeunes chercheurs locales.  
 Enfin, en octobre dernier, A-Team of BioS a pris 
part à Sciences en marche, mouvement de défense de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
 Vous voulez prendre part à cette aventure asso-
ciative pour sa troisième année d’existence ? N’hésitez 
plus : rejoignez-nous en tant que membre actif ou 
simple adhérent pour vivre une expérience de doctorat 
autrement plus riche en contacts et en expériences 
transverses ! 
 
Facebook : A-Team of BioS 
Site internet : http://www.ateamofbios.fr 
Blog : http://bcd.ateamofbios.fr 

 

Bilan financier - Année 2 

Recettes Dépenses 

Cotisations 440 € Journaux 315,88 € 

Sponsoring 100 € Laser Maxx 718,14 € 

Laser Maxx 792 € Journée ED 370,17 € 

FSDIE 974 € Bowling 30 € 

Remboursement ED 276,3 € Apéritifs scien-
tifiques 

53,56 € 

    Inscription CJC 30 € 

    Map Monde 14,44 € 

    Vidéo-
projecteur 

349,94 € 

    Assurance 82,35 € 

    Petit-déjeuner 
pro 

101,54 € 

  

Total = 2 582,33 € Total = 2 066,02 € 
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A-Team of bios, plus fun que les légo
®
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horizontal : 
 
2. Imagerie par résonance magnétique 
4. Cellules du système nerveux 
5. Traitement 
6. Neurologue allemand 
9. Déesse grecque 
10. Troubles de la mémoire  
11. Souvenir 
 
Vertical : 
 
1. Macromolécule contenant des acides 
aminés 
3. Un aidant 
7. Métal, sans lui le plaisir s’émoustille 
8. Effort engagé pour la science 

Aidez la petite souris de Noël à retrouver ses cadeaux sous le sapin de fromage : 

Réponse p. 12 

La Mémoire des Mots : 



Ne pas jeter sur la voie publique. 

Nous tenons à remercier pour leur contribution :  
 
Le Dr Simon E. B. Thierry pour le temps qu’il nous a consacré et ses précieux conseils ; Tis et son site « la thèse 
nuit gravement à la santé » pour son autorisation à utiliser ses créations ; l’Université de Lorraine pour son aide 
financière dans l’impression de ce journal et la CJC. 
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c’est La fin ! 

Journal des doctorants en Biologie et Santé de l’Université de Lorraine 
 

Rédacteur en chefs : Antoine Bersweiler et Amel Mohamadi; Mise en page : Yoann Abel ; Rédaction et relecture 
des articles : Yoann Abel, Antoine Bersweiler, Benoit Bragantini, Guillaume Clerget, Delphine Lambert, Léo-
nore Léger, Amel Mohamadi, Marianne Parent, Mathieu Riffault et Mélissa Yéléhé. 

Réponses aux jeux :  

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
voulez participer au prochain numéro. 
Toute aide sera la bienvenue. 

association@ateamofbios.fr 

Horizontal 
2. IRM  4. neurones    5. thérapie          6. Alzheimer 
9. mnémosyne   10. amnésie     11. mémoire 

Vertical 
1. protéine     3. oncle   7. zinc    8. recherche 

N’attendez plus !!! Vendez 
vos compétences sur Adop-
teUnDoc.com 

Pour faire ce dessin, j’ai sélec-
tionné trois ingrédients. J’ai 
pris la carcasse d’un site très 
connu qui commence par un 
A., je l’ai saupoudré d’un peu 
de site de rencontre qui com-
mence aussi par un A. et j’ai 
mélangé le tout avec le rapport 
d’Adoc Talent Management 
« compétences et employabili-
té des docteurs ». Pour la déco, 
j’ai ajouté quelques logos 
d’asso, institutions et cabinet, 
qui militent pour la valorisa-
tion du doctorat. 
 
Extrait de :  
http://www.phdelirium.com 



Evénements passés  
 

- Un petit déjeuner professionnel, au cours duquel il 
était possible de discuter avec quatre professionnels :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Des apéritifs scientifiques, au cours desquels des 
doctorants présentent leurs travaux, dans une ambiance 
conviviale. 

 

- Nos AfterWorks mensuels, au cours desquels nous 
nous retrouvons autour d’un verre dans un bar de Nan-
cy. 
 

- La participation de l’association A-Team of BioS 
au mouvement Sciences en Marche. http://
sciencesenmarche.org/fr/ 
 
Ce mouvement national a trois revendications : la mise 
en œuvre d’un plan pluriannuel ambitieux pour l’em-
ploi statutaire à tous les niveaux de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche, le renforcement des crédits 
de base des laboratoires et des universités, ainsi que la 
reconnaissance du Doctorat dans les conventions col-
lectives. Pour se faire entendre par les plus hautes ins-
tances, ce mouvement a organisé, en parallèle de la 
fête de la science une grande marche au départ des 
grandes villes universitaires, et convergeant vers Paris. 

A-Team of BioS a participé à cette mobilisation à dif-
férents niveaux 

 
 
 

   Mardi 7 octobre 2014 : Lunéville - Nancy 

 
- La journée de rentrée des doctorants de l'Univer-
sité de Lorraine, qui s’est déroulée le 7 novembre 
2014 sur le campus de la Faculté de Lettre à Nan-
cy. Cette journée d'accueil, complémentaire des jour-
nées de rentrée de chaque école doctorale, avait pour 
objectif d’accueillir les nouveaux doctorants, de pré-
senter le dispositif doctoral de l'Université de Lorraine 
ainsi que les services offerts par l'Université. 
 
 
 

Evénement à venir 
 
 

Le Congrès Docteurs & Entreprises, le jeudi 18 dé-
cembre 2014 à l'Atria de Belfort. 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.docteurs-entreprises-franche-comte.fr 
 
Il s’agit d’un événement annuel organisé par les asso-
ciations de doctorants et jeunes chercheurs de Franche-
Comté, l'association A-Team of BioS et la JMS de 
l'ESTA à Belfort. Cet évènement vise à rapprocher le 
monde académique régional, les régions voisines et les 
entreprises implantées en Franche-Comté, en plaçant 
les (futurs) docteurs au centre de cette dynamique.  
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ERRATUM : Brèves 

http://sciencesenmarche.org/fr/
http://sciencesenmarche.org/fr/
http://www.docteurs-entreprises-franche-comte.fr

