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 Chers amis bonjour ! C’est l’âme d’un Louis Bozon que je suis 
fière de vous présenter, au nom d’A-Team of BioS, une nouvelle mou-
ture du journal. 

 Loin de vous faire gagner 1 000 francs, nous vous proposons pour 
ce numéro 6 une version un peu remaniée dans laquelle nous donnons 
plus de place aux articles du blog. Vous y retrouverez nos fameuses re-
cettes de cuisine, une question scientifique ainsi qu’une nouvelle ru-
brique : « Ma thèse pour les Nuls », nouveau fer de lance de la média-
tion scientifique ☺ 

 En cas de remarques, mécontentement, joie inénarrable devant ce 
nouveau numéro du journal de l’asso, vous pouvez toujours nous lancer 
des tomates, choux, bijoux, cailloux, grains de riz ou autres trouvailles, 
en direct ou sur notre adresse mail de contact que vous trouverez en 
dernière page. 

Au plaisir de vous retrouver dans nos événements : soirées de détente 
ou scientifiques, week-end sportifs, congrès de vulgarisation et autres 
surprises que nous vous réservons pour cette année. Vous pouvez tou-
jours adhérer à l’association pour profiter de nos activités ! 

 

Pour le bureau d’A-Team of BioS, Léonore Léger 

EDIto 
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 Que ce soit durant vos études, votre doctorat ou 
vos autres expériences professionnelles, vous avez ren-
contré un nombre important de personnes. Et si ces 
contacts pouvaient vous aider à dégotter la situation 
professionnelle de vos rêves ? En effet, ces personnes 
que vous avez rencontrées disposent également d’un 
nombre important de contacts qui vont vous permettre 
d’atteindre vos futurs collaborateurs, voire même votre 
futur recruteur ! Toutes ces connaissances forment 
votre réseau. Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un ré-
seau ? Et comment le construire et l’entretenir de ma-
nière efficace ? 

I. Un réseau, quézaco ? 

 Par définition, un réseau est un système de rami-
fications entre des personnes en activité profession-
nelle, qui facilite les échanges d’informations et 
d’idées entre ses différents protagonistes. Plus simple-
ment, c’est l’ensemble des personnes qui vous entou-
rent et que vous allez rencontrer tout au long de votre 
vie professionnelle. 

 On peut distinguer deux types de réseaux : le ré-
seau direct et le réseau indirect. Le premier est consti-
tué des personnes que vous connaissez directement 
tandis que le second correspond aux contacts de vos 
contacts. Ce réseau vous permettra d’avoir accès au 
marché de l’emploi « caché », de bénéficier de conseils 
sur la construction de votre projet professionnel, de 
détails sur les opportunités d’embauche d’une entre-
prise ou d’un laboratoire et d’obtenir des recommanda-
tions. Vous ne le savez peut-être pas mais le réseau est 
le moyen le plus utilisé par les recruteurs et le plus ef-
ficace pour dégoter votre futur emploi. 

II. L’ère du networking. 

 Le recrutement professionnel a évolué avec son 
temps. Avec le développement d’internet et des ré-
seaux professionnels (linked in, Viadeo, etc), celui-ci 
est désormais passé à l’ère du « 2.0 » ou du networ-
king. 

 Une des premières étapes avant de compléter 
votre profil en ligne est d’affiner votre projet profes-
sionnel et de déterminer quelles sont vos compétences 
et vos qualités. Ensuite, il est essentiel de renseigner 
votre formation, vos diplômes et vos différentes expé-
riences professionnelles. Il est également essentiel d’y 
ajouter une photo récente (choisissez-la avec soin). 
Vous pouvez éventuellement y renseigner vos activités 
non professionnelles et vos centres d’intérêts. Une fois 
cette étape accomplie, vous pourrez commencer à créer 
votre réseau en envoyant des invitations à vos contacts. 
Vous aurez ainsi accès à leurs profils et leurs publica-
tions, commentaires et surtout vous gagnerez en visibi-
lité. 

 Les outils en ligne permettent  de multiplier vos 
contacts, quitte à accepter une demande de mise en re-
lation avec une personne que vous ne connaissez pas. Il 

faut toujours partir sur un a priori positif. Mais atten-
tion à ne pas tomber dans l’excès. Optez pour la me-
sure et la qualité. 

III. Entretenir votre réseau. 

 Bâtir votre réseau vous a pris du temps et de 
l’énergie : ne le laissez pas dépérir par négligence ! 
Gardez en tête qu’il est nécessaire de le faire évoluer, 
de l’actualiser et de l’enrichir en continu. Prenez du 
temps pour vous manifester régulièrement, au moins 
une fois par an et notamment à la période des vœux de 
fin d’année. N’hésitez pas à prendre contact par mail 
ou par téléphone ou encore à prendre rendez-vous dans 
un cadre professionnel ou non afin de consolider vos 
relations. 

 Par ailleurs, l’opportunité de rencontrer de bons 
contacts professionnels  se présente, entre autre, lors-
que vous assistez à une conférence. Il serait, dans ce 
cas, judicieux de se renseigner sur ces personnes avant 
de les rencontrer ou encore de leur notifier votre en-
gouement à venir assister à leur intervention ce qui 
suscite généralement un retour positif. 

 Entretenir votre réseau est certes essentiel mais 
cela ne doit pas  devenir trop chronophage vis-à-vis de 
votre vie personnelle ou professionnelle. Planifiez-
vous des créneaux pour gérer et faire vivre votre ré-
seau. Après un certain temps, il sera plus question 
d’entretenir votre réseau que de l’enrichir. 

 Pour conclure, soyez réactif : dès le stade de la 
rencontre passé, pensez à prendre contact via les ré-
seaux professionnels avec les personnes que vous avez 
rencontrées. Un dernier conseil : maîtriser une petite 
introduction de quelques minutes qui présente votre 
situation et votre projet professionnel est un très bon 
atout (veillez à être compréhensible par tous). 

Quelques réseaux professionnels : 

https://www.linkedin.com/ 

http://fr.viadeo.com/fr/ 

http://www.monster.fr 

https://www.xing.com/ 

Pour aller plus loin : 

http://www.experts-recrutement.fr/coaching-cadres/
Pages/utiliser-son-reseau.aspx 

http://www.platine.univ-lorraine.fr/etudiants/je-
cherche-un-emploi/le-reseau-professionnel/ 

Trouver le bon job grâce au réseau : Hervé Bommelaer 

Job et réseaux sociaux : Jean-Christophe Anna 

Amel Mohamadi et Delphine Lambert, 
doctorantes 2ème année 

https://www.linkedin.com/
http://fr.viadeo.com/fr/
http://www.monster.fr/
https://www.xing.com/
http://www.experts-recrutement.fr/coaching-cadres/Pages/utiliser-son-reseau.aspx
http://www.experts-recrutement.fr/coaching-cadres/Pages/utiliser-son-reseau.aspx
http://www.platine.univ-lorraine.fr/etudiants/je-cherche-un-emploi/le-reseau-professionnel/
http://www.platine.univ-lorraine.fr/etudiants/je-cherche-un-emploi/le-reseau-professionnel/


 Vous pensez qu’une fois votre doctorat en poche, 
vous allez pouvoir relâcher la pression ? C’est tout ce 
qu’on vous souhaite… Mais ne vous endormez pas sur 
vos lauriers. Si vous espérez devenir maître de confé-
rence à l’Université, chargé de recherche dans un insti-
tut national ou encore travailler dans le domaine de la 
recherche et développement d’entreprises privées, pas-
ser quelques temps en CDD de recherche (post-doc), 
dans un laboratoire différent de celui de votre doctorat, 
est quelque chose de fortement conseillé sinon d’obli-
gatoire. 

I. Ai-je vraiment besoin de faire un post-doc ? 

 C’est la question à se poser le plus tôt possible 
durant ses années de doctorat. Faire un post-doc n’im-
plique pas nécessairement de partir dans un pays étran-
ger, néanmoins une délocalisation géographique est 
vraiment souhaitable. Vous devez vous demander si 
vous êtes prêt à partir et comment vous allez gérer cela 
avec vos proches. L’autre chose très importante est de 
vous demander combien de temps vous vous donnez 
pour que votre (vos) post-doc(s) aboutisse(nt) à 
quelque chose. Si après plus de 5 ans à enchaîner les 
post-docs vous n’êtes pas reçu aux concours CNRS ou 
INSERM et n’avez pas obtenu de poste de maître de 
conférences, dites-vous qu’il vous sera également très 
difficile d’être recruté dans une entreprise privée. En 
effet les entreprises privées ont tendance à privilégier 
des nouveaux entrants jeunes plutôt que des chercheurs 
ayant erré une demi-douzaine d’années d’université en 
université. 

II. Un post-doc, où, quoi, comment. 

 Dans le meilleur des mondes le doctorant devrait 
déjà savoir où il fera son premier post-doc le jour de sa 
soutenance. Il devrait, dès la fin de sa deuxième année 
de doctorat, commencer à contacter les laboratoires 
dont le sujet l’intéresse et postuler à des offres de fi-
nancement pour être prêt et paré en sortie de thèse. 

 En pratique, même si le doctorant a consacré une 
partie de son temps à planifier son « après-thèse » il 
arrive très souvent que celui-ci ne s’y prépare sérieuse-
ment qu’en toute fin, voire une fois son doctorat en 
poche. Il y a deux solutions pour commencer un post-
doc. La première est de tomber sur un laboratoire qui 
dispose d’un financement. La deuxième est le cas con-
traire : le laboratoire n’a pas de financement. Il s’agit 
alors de rédiger des demandes pour votre nouveau pro-
jet. Très souvent il sera nécessaire d’être déjà en con-
tact avec son laboratoire d’accueil afin d’obtenir des 
résultats préliminaires qui permettront de réaliser une 
demande de financement susceptible d’être retenue. 

 Les offres de post-doc proposées par les labora-
toires de recherche sont nombreuses (cf liens web en 
fin d’article). Néanmoins, vous vous rendrez compte 

que les semaines/mois défilent rapidement après votre 
soutenance. Malgré cela, ne postulez pas à toutes les 
offres de post-doc qui vous passent sous le nez. Gardez 
en tête votre objectif et votre projet professionnel : 
faire un bon post-doc en vue de passer les concours 
CNRS/INSERM ou pour être recruté par le secteur 
R&D d’une entreprise. N’oubliez pas, pour chaque 
offre vous devrez faire un travail de bibliographie pour 
vous renseigner à propos de l’équipe qui propose ce 
posdoc : publie t-elle dans de bons journaux ? De ma-
nière régulière ? Si finalement vous postulez à une 
offre et que vous convenez, vous allez devoir passer un 
entretien. Cet entretien permettra au laboratoire de 
vous jauger, tout comme vous, de jauger le laboratoire. 
Observez, si vous avez l’occasion, posez des questions 
aux doctorants et post-doctorants pour savoir ce qui se 
passe de bien et de moins bien. Notez également que 
dans beaucoup de cas le salaire est négociable, les dis-
parités de salaire au niveau géographique sont égale-
ment très importantes. Lors de votre premier post-doc, 
votre salaire pourrait aller de 2000 euros à plus de 
8000 euros brut par mois en fonction de votre pays et 
votre laboratoire d’accueil. 

III. Bien régler son calendrier. 

 Mal organisées, les années de post-doctorat peu-
vent devenir un piège ne vous laissant aucune chance 
de continuer ni dans la recherche publique ni dans la 
recherche privée. Le conseil que je pourrais vous don-
ner (bien qu’évidemment, comme pour le doctorat, 
chaque cas est différent) : accordez-vous du  temps 
pour faire le point, quelques mois après le début de 
votre premier post-doctorat, pour savoir si celui-ci est 
bien comme il devait être. Votre premier post-doc de-
vrait être capable de vous apporter rapidement des pu-
blications dans des articles de bon niveau et devrait 
vous permettre également de continuer à étendre votre 
réseau – via la participation à des congrès ou l’initia-
tion de nouvelles collaborations – que vous avez com-
mencé à créer en doctorat. Si ce début de post-doc ac-
cumule les points négatifs il sera nécessaire de réagir 
rapidement (et même d’envisager d’arrêter ce contrat) 
pour éviter de perdre des années pour rien. Penser à 
faire un second point sur votre situation profession-
nelle après deux années de post-doc serait l’idéal. À ce 
moment-là, posez-vous ces questions : les publications 
que vous avez pu produire sont-elles d’un niveau suffi-
sant pour avoir une chance de réussir aux différents 
concours que vous convoitez ? Si vous êtes juste en 
dessous de la barre voulez-vous enchainer avec un se-
cond post-doc pour arriver en haut de la liste ? Si ce 
n’est pas le cas, c’est probablement le moment, et sûre-
ment la dernière chance que vous aurez de pouvoir 
vous orienter vers un emploi dans le domaine privé. 
Certaines entreprises proposent des postes de cher-
cheur post-doctoral, et d’autres peuvent vous recruter  

Comment réussir vos années d’après doCtorat ? 
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directement en tant que chercheur titulaire. Notez qu’à 
ce moment l’expérience de post-doctorat sera un plus 
par rapport à ceux qui postuleront en sortie de doctorat. 

      Une nouvelle donnée que vous devez également 
prendre en compte est la loi Sauvadet. En résumé, celle
-ci n’autorise plus les organismes de recherche français 
à prolonger votre CDD après une durée de 3 ans (à 
moins que vous ayez, après ces 3 ans, eu une période 
de chômage de plus de 4 mois). 

      D’autres questions vous viendront en temps et en 
heure (cf liens ci-dessous) : comment dois-je faire pour 
cotiser en France pour ma retraite tout en étant à 
l’étranger, comment vais-je faire pour payer les im-
pôts/taxe d’habitation… de ma dernière année en 
France tout en étant à l’étranger… En attendant, plani-
fiez, planifiez, planifiez, et bonne route ! 

Si après votre doctorat vous désirez continuer dans le 
monde de la recherche, voici quelques liens qui pour-
raient vous être utiles : 

Pour avoir quelques conseils, 

http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Alire/guide/apres/
apresse6.html 

http://www.i2mc.inserm.fr/37330694/0/
fiche___pagelibre/&RH=1307365724056 

Pour trouver un financement, 

http://financements.andes.asso.fr/ 

http://www.france-science.org/-appels-en-cours-.html 

Pour trouver une offre de post-doc, 

http://sciencecareers.sciencemag.org/ 

http://www.nature.com/naturejobs/science/ 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/
north_america/ 

http://exchangeplatform.inserm.fr/host-laboratories-
research-scientists-exchange-platform 

Jérémy Lagrange – docteur 
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La thèse nuit gravement à la santé : www.PhDelirium.com 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&dateTexte&categoriehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&dateTexte&categoriehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489
http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Alire/guide/apres/apresse6.html
http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Alire/guide/apres/apresse6.html
http://www.i2mc.inserm.fr/37330694/0/fiche___pagelibre/&RH=1307365724056
http://www.i2mc.inserm.fr/37330694/0/fiche___pagelibre/&RH=1307365724056
http://financements.andes.asso.fr/
http://www.france-science.org/-appels-en-cours-.html
http://sciencecareers.sciencemag.org/
http://www.nature.com/naturejobs/science/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/north_america/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/north_america/
http://exchangeplatform.inserm.fr/host-laboratories-research-scientists-exchange-platform
http://exchangeplatform.inserm.fr/host-laboratories-research-scientists-exchange-platform
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 Ce n’est pas facile tous les jours d’être doctorant, 
nous sommes tous d’accord là-dessus. Mais n’est-ce 
pas encore pire pour tous ceux et celles qui vivent avec 
un(e) doctorant(e), sans l’être eux-mêmes ? 

La thèse nuit gravement à la santé…et au couple ? 

 Le doctorant est un être à part, mi-étudiant, mi-
professionnel. Il a la chance de pouvoir travailler à 100 
% pendant plusieurs années sur un sujet qui normale-
ment le passionne, mais qui est parfois tellement dévo-
rant qu’il peut l’amener à négliger sa vie personnelle. 
Le doctorant devrait avoir un mental de marathonien, 
puisqu’il s’engage dans une course de fond à laquelle il 
n’est pas forcément bien préparé. La difficulté est que 
la position de la ligne d’arrivée est parfois fluctuante, 
et qu’il faut maintenir l’effort même quand on la sent 
approcher. Du coup, les proches sont très sollicités. 

 Et il faut bien voir que ce n’est pas facile tous les 
jours pour eux. Pour commencer, ils ne comprennent 
rien à ce que vous faites (comme à peu près tout le 
reste du monde). C’est sûr que la thèse est un travail 
solitaire, mais qui ne doit pas conduire à la solitude ! 
Pendant que vous vous débattez avec vos expériences, 
vos articles et vos problèmes de doctorant, votre moitié 
doit pour sa part admettre que vous n’ayez que cela en 
tête, le jour comme la nuit, que vous travailliez tôt le 
matin, tard le soir, parfois le weekend, et que la pro-
ductivité de votre activité frénétique soit immesu-
rable…De temps en temps, elle doit vous remettre les 
pieds sur terre, vous sortir de votre laboratoire ou de 
votre manuscrit, pour vous traîner au bar le plus proche 
ou inviter les quelques amis qui vous restent à dîner. 
Lâchez votre thèse deux heures, cela ne peut que vous 
faire du bien ! 

 De plus, si le doctorat est une grande aventure 
personnelle, où le doctorant gagne en maturité et en 
assurance, c’est aussi un sacerdoce, une stase de la vie 
personnelle où tout ce qui n’est pas la thèse est mis en 
sommeil, alors même que l’on voit ses meilleurs amis 
partir en vacances, se marier, avoir des enfants…Pas 
facile tous les jours ! Mais bon, nous aussi on peut 
voyager ! Par exemple, le colloque de deux jours au fin 
fond de la Slovénie avec le collègue que vous détestez, 
c’était chouette, non ? 

 Donc voilà, vivre avec un(e) doctorant(e), ça de-
mande beaucoup de patience et d’altruisme. Il faut un 
soutien quotidien au doctorant, sans oublier de lui se-
couer le cocotier de temps en temps quand il entre en 
phase de doute. Le tout en gérant sa propre vie profes-
sionnelle. Rendons à César ce qui est à César, et por-
tons un toast à tous ces non-doctorants qui permettent 
aux doctorants de franchir leur ligne d’arrivée ! Le mot 
de la fin d’un compagnon de doctorante : « Je n’ai 
qu’une hâte, c’est que ça se termine ! ». Mais bon, 
comme nous le savons tous, ce n’est pas avec la soute-

nance que cela s’arrête… ceci est une autre histoire ! 

Pour aller plus loin voici une liste non exhaustive de 
ce qu’il ne faut pas dire à un doctorant : 

 « En fait, tu préfères aller travailler au laboratoire 
le week-end pour éviter de me voir : tu dois me trouver 
trop chiant(e) ! » 
Même si vous étiez invivable, il/elle préférerait être à 
vos côtés ! 

 « Raconte moi ta journée mon coeur, t’as fait 
quoi de beau ? » 
Ne dites jamais ça, vous pourriez le regretter ! 

 « Le chat, lui, au moins il est toujours là pour me 
réconforter ! » 
Non, le chat vous aime juste parce que vous lui don-
nez à manger…et c’est peut-être aussi le cas du/de la 
doctorant(e) 

 « C’est sûr que c’est pas avec ta paye qu’on va par-
tir en vacances à l’étranger cette année…vive le cam-
ping quoi ! » 
Au moins au camping on peut espérer qu’il n’y ait 
pas de table pour poser son manuscrit, pas de prise 
électrique pour son PC et pas internet,…bref, le para-
dis du Doctorant. 

 « Tu savais que ma copine Barbara va se marier et 
que mon copain Jason va avoir son deuxième enfant ?! 
Toi, on sait même pas où tu seras dans un an ! » 
Le/la doctorant(e) est un Homme libre…question de 
point de vue. 

 « Tu passes tes journées à utiliser des protocoles en 
tout genre, mais tu n’es même pas capable de me cuisi-
ner un petit quelque chose ! » 
Mais enfin, la cuisine et les manip’ ça n’a rien à 
voir !! 

 « Tu connais tout par cœur de la maturation des 
ribosomes chez la levure, mais pour ressortir la date de 
notre rencontre, là il n’y a personne ! Et mon anniv’ tu 
sais ça au moins j’espère ? » 
La maturation des ribosomes chez la levure c’est tel-
lement plus simple que de retenir toutes ces dates… 

 « C’est ta thèse ou moi ! » 
Ne jamais dire cela, il/elle serait capable de choisir sa 
thèse ! 

  

Guillaume Clerget – doctorant en 4ème année 
et Marianne Parent – docteur  

Comment (sur)vivre avec un(e) doctorant(e) ? 



Étudier les interactions entre protéines humaines 
pour comprendre le fonctionnement de nos cellules 

 
 Voici comment je pourrais traduire le titre de 
mon sujet de recherche pour que la plupart d'entre nous 
le comprennent, le titre original étant quasi incompré-
hensible pour un être humain normalement constitué. 
Je vais tenter de vous l'expliquer dans ce premier nu-
méro de « ma thèse pour les nuls ». 
 
 Mon travail s'intéresse au fonctionnement des 
cellules humaines. Elles peuvent être comparées à une 
immense usine. Comme n'importe quelle usine, nos 
cellules sont composées de différentes machines ayant 
chacune un rôle déterminé. Comme en science on aime 
bien les noms compliqués, à la place de parler de ma-
chine on parle de protéine. 
Donc pour faire simple ET scientifique : nos cellules 
sont composées de protéines qui leur permettent de 
fonctionner. 
 
 L'une des protéines (pour commencer simple-
ment) les plus importantes est le ribosome. Il a en effet 
pour rôle de fabriquer toutes les autres protéines en 
traduisant le mode d’emploi de nos cellules. La com-
préhension de son fonctionnement et de sa fabrication 
(ou maturation) est tellement importante que l'équipe 
qui a découvert sa structure en trois dimensions a été 
récompensée par le prix Nobel de chimie en 2009. On 
sait donc maintenant à quoi ressemble exactement un 
ribosome, c'est-à-dire où se situe chaque atome le 
constituant. 
 
 Le ribosome est composé de plusieurs protéines 
(on parle alors d'un complexe protéique) et d'un autre 
type de molécule, l'ARN. L'ARN (ou Acide RiboNu-
cléique) est proche d'une molécule plus connue : 
l'ADN (ou Acide DésoxyRiboNucléique). Les ARN du 
ribosome vont être les adaptateurs entre le mode d'em-
ploi de nos cellules et les protéines fabriquées, c'est un 
peu comme pour construire une machine d'usine : il 
faut bien quelqu'un pour comprendre et traduire les 
plans de la machine. 
 
 La maturation du ribosome est un processus très 
complexe et pas encore entièrement compris. Nous sa-
vons que les ARN et les protéines qui composent le 
ribosome sont fabriqués (ou synthétisés) et maturés 
chacun de leur côté. La maturation des ARN du ribo-
some (ou ARNr, pour ARN ribosomiques), qui est une 
partie de mon sujet, nécessite l'intervention de nom-
breux facteurs. Parmi ces facteurs, nous trouvons des 
complexes qui, comme le ribosome, sont composés 
d'ARN et de protéines. Ces complexes sont appelés des 
RNP, pour RiboNucléoProtéine. L'une des RNP les 
plus importantes pour la maturation des ARNr est la 
snoRNP (ou small nucleolar RiboNucleoProtein, soit 
en français : petite RNP du nucléole). 

  Le rôle des snoRNP au niveau de la maturation 
des ARNr est tout d'abord de couper un très grand 
ARNr en 3 plus petits pour obtenir 3 des 4 ARN du 
ribosome, puis de modifier la chimie de certains com-
posants des ARNr. Cette dernière étape semble très im-
portante puisqu'en l'absence d'un certain nombre 
d'entre elles, le ribosome ne va plus fonctionner correc-
tement. En cas de grave dysfonctionnement du ribo-
some, la cellule meurt. Il existe des cas intermédiaires 
non létaux mais qui sont alors responsables d'un certain 
type de maladies génétiques : les ribosomopathies. 

 
  De même, il est très important pour la cellule de 
contrôler l'activité du ribosome afin d'éviter que le sys-
tème ne s'emballe et cause d'autres maladies 
(notamment certains cancers). Pour cela, il existe des 
systèmes qui régulent l'activité du ribosome, dont no-
tamment d'autres RNP, les microRNP. 

 
  Comme pour les snoRNP, les microRNP sont bien 
évidemment constituées d'un ARN, le microARN (car 
de taille très petite) et de protéines. Bien que proches 
des snoRNP au niveau de leur composition (un ARN + 
des protéines), les microRNP et les snoRNP sont très 
différentes tant au niveau de leur maturation que de 
leur fonction. Si les snoRNP agissent principalement 
au niveau des ARNr, les microRNP vont agir au niveau 
du ribosome pour réguler sa fonction. 

 
  Toutefois des chercheurs ont récemment montré 
que ces deux RNP pouvaient être plus proches qu'on ne 
le pensait. En effet il semble que l'ARN des snoRNP, le 
snoARN, puisse être maturé en microARN pour donner 
une microRNP. 

 
  Ce lien totalement inattendu entre snoRNP et mi-
croRNP nous a fait comprendre qu'on ne connaissait 
peut-être pas encore entièrement le système de matura-
tion de ces RNP, et notamment des microRNP ce qui 
en fait mon sujet de recherche. 

 
 
  Maintenant vous pouvez normalement comprendre 
le « véritable » titre de mon sujet de doctorat qui porte 
sur : 
L'étude de la maturation de petit ARN de type mi-

croARN à partir d'un snoARN précuseur. 
 
 
 

Yoann Abel — doctorant en 3ème année  
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Ma thèse pour les nuls ! 



 Dans la nature, les antilopes Koudou d'Afrique 
du Sud raffolent des feuilles d’acacias. Mais lorsque 
ces animaux sont élevés dans un enclos au contact de 
ces arbres, ils meurent de faim les uns après les autres. 
Un véritable mystère ! Des chercheurs sud-africains 
ont donc procédé à une étrange expérience : fouetter 
vigoureusement les feuilles et les analyser. Au bout de 
deux heures, leur teneur en tanins avait atteint jusqu'à 
deux fois et demie la quantité initiale ! Elles étaient 
devenues immangeables, laissant les antilopes mortes 
de faim... Plus fort : des mesures identiques effectuées 
sur des acacias situés à plusieurs mètres de là ont mon-
tré qu'il y avait en transmission d'un message d'alerte 
de feuilles à feuilles, mais aussi d'arbre à arbre. Au 
contact de la salive de l'antilope, l'acacia sécrète du 
tanin qui rend ses feuilles indigestes. En reconnaissant 
une agression, en étant mordue ou déchiquetée, la 
feuille d’acacia produit également un gaz, l’éthylène, 
qui, rayonnant dans un rayon de 6 m, se dépose sur les 
feuilles voisines et déclenche la sécrétion de tanins 
chez les acacias récepteurs. Dans la nature, l'animal 
peut contourner le problème en remontant le vent afin 
de manger les feuilles des acacias « non-avertis », ce 
qu’il est impossible de faire en captivité expliquant la 
présence d’antilopes mortes de faim à côté d'acacias 
pourtant encore verts!  
 
 Les plantes communiqueraient-elles ? Oui ! Cette 
communication entre les végétaux est même très so-
phistiquée : messages d'alerte et de défense, incitations 
au mûrissement, stimuli sexuels... Des informations 
précises et complexes, que les plantes peuvent trans-
mettre à leurs congénères, et à d'autres êtres vivants. 
 
 Naturellement, il ne s'agit pas de communication 
verbale ou visuelle. Pour se "parler", les plantes s'en-
voient de savants cocktails chimiques, qui ont long-
temps échappé à l'observation car leurs manifestations 
ne sont ni évidentes, ni facilement mesurables. Si les 
études détaillées ne concernent qu'un nombre limité de 
plantes, les résultats sont déjà spectaculaires et laissent 
supposer que la plupart des espèces végétales commu-
niquent bel et bien avec leurs congénères. À l’heure 
actuelle, les chercheurs ont identifié plus de 200 000 
molécules chimiques impliquées, mais il en existe su-
rement beaucoup plus ! Certaines sont volatiles et per-
mettent aux plantes de communiquer par les airs 
comme chez les acacias.  
 
 Mais nul besoin d'aller en Afrique pour être té-
moin de tels comportements. Nos peupliers réagissent 
également dans les 50 heures qui suivent une agression 
comme le simple fait d’arracher leurs feuilles, en dou-
blant la teneur en tanins de leurs feuilles. Dans le 
même temps, les arbres voisins non-agressés augmen-

tent de près de 60 % leur proportion de tanins. Le res-
ponsable : l'éthylène, encore, qui permet également à 
nos pommes et bananes de s'échanger des informa-
tions, non pas d'alerte, mais de croissance. Professeur 
de biologie végétale à l'université de Metz et auteur des 
Langages secrets de la nature, Jean-Marie Pelt observe, 
par exemple, que "des pommes en train de mûrir hâtent 
le jaunissement de bananes vertes mises à proximité". 
Inversement, placées loin des pommes, les bananes 
mûrissent plus lentement.   
 
 Plus récemment des chercheurs, notamment en 
Abitibi-Témiscaminque, ont fait une découverte éton-
nante. Les plantes communiquent également par les 
racines ! Cette communication souterraine est possible 
grâce à un enchevêtrement des racines de plantes d’une 
même espèce entre elles. Elles ne sont pas uniquement 
soudées, mais il y a fusion du cambium cette couche 
vivante présente sous l’écorce responsable de la circu-
lation de l’eau et du transport des nutriments. Pratique : 
si un arbre a accès à une source d’eau, il peut désaltérer 
ses voisins grâce à ce réseau souterrain !  
 Les plantes peuvent aussi dialoguer avec certains 
insectes prédateurs pour assurer leur défense. Un 
exemple ? La chenille Manduca sexta affectionne les 
feuilles de tabac, sur lesquelles elle dépose sa salive 
tandis qu'elle s'en nourrit. Salive qui agit comme un 
signal : la plante produit alors une hormone, l'acide jas-
monique, qui, combinée à l'éthylène et libérée ainsi 
dans l'air, attire une guêpe de la famille des ichneu-
mons. Laquelle reconnaît dans la chenille une proie de 
choix, fond sur elle, la paralyse et y pond un œuf : le 
tabac est sauvé. Le chou, le maïs, la tomate n'hésitent 
pas non plus à provoquer l'attaque des ennemis de leurs 
ennemis. La loi de la jungle n'exclut pas la solidarité, 
tout au contraire. 
 
 Aujourd’hui de nombreux laboratoires étudient 
les plantes et tentent de répondre à plusieurs ques-
tions : entendent-elles ? Mémorisent-elles ? Le débat à 
la mode porte sur l’intelligence végétale ! Intelligence 
ou pas, les plantes ont encore surement pleins de se-
crets à nous révéler ! 
 
 
Sources 
 
http://www.buzzons.ca/Encyclo/les-plantes-
communiquent-elles 
 
http://planete.gaia.free.fr/vegetal/botanique/
com.chimiquement.html 
 

 
Mathilde Guibert — doctorante en 2ème année  
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La question du jour : 

Les plantes communiquent-elles ? 

http://www.buzzons.ca/Encyclo/les-plantes-communiquent-elles
http://www.buzzons.ca/Encyclo/les-plantes-communiquent-elles


 

 

A-team of bios, Le doCtorat C’est du gâteau ! 

Recette 1: 
Guacamole 

 
Ingrédients : 
 4 avocats 
 1 oignon rouge 
 1 gousse d’ail 
 1 tomate 
 1 jus de citron vert 
 1 cuiller à soupe d’huile d’olive 
 1/2 piment vert (pour ceux qui aiment cracher le 

feu) 
 1 paquet de tortillas (bon OK ça ce n’est pas 

hand-made) 
 
Eplucher et hacher l’oignon et l’ail. Peler les avocats et 
enlever le noyau central. 
Avec un scalpel, inciser la peau de la tomate en croix 
et la plonger dans l’eau bouillante pendant 15 sec. Pe-
ler ensuite la tomate en la passant sous l’eau froide. 
Couper la tomate en deux, enlever les pépins et couper 
la chair en dés. 
Passer les avocats, l’huile d’olive, l’ail et le jus de ci-
tron vert au mixeur. Mélanger la purée ainsi obtenue à 
l’oignon haché, au piment vert et aux dés de tomates. 
Servir dans un bol avec les tortillas à part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recette 2 : 
Le gâteau au chocolat au micro-onde ! 

 
Ingrédients : 
 3 œufs 
 200 g de chocolat pâtissier 
 100 g de beurre 
 100 g de sucre 
 75 g de farine 
 
Faire fondre le chocolat et le beurre en les passant 1 
min 30 au micro-onde dans un erlen-meyer. 
Dans un bac à glace (sans glace !), mélanger les œufs, 
le sucre et la farine et ajouter le chocolat et le beurre 
fondus. 
Verser le tout dans un moule à grand gel d’agarose 
(veillez à ce qu’il ne reste pas de produits toxiques à 
l’intérieur !) et mettre au micro-onde puissance maxi-
male pendant 4 min 30. 
 
 

 Pour ce numéro, A-Team of BioS vous propose d’épater vos amis en apportant l’apéro hand-made et le 
dessert qui ne nécessite qu’un micro-onde ! 
 

PROTOCOLES 

Bonne dégustation ! 
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Léonore Léger 
doctorante 2ème année 



Les activités hors recherche pendant le doctorat 

 Activités hors recherche pendant le doctorat 
Parallèlement à la mission de recherche associée au docto-
rat, le doctorant peut effectuer d’autres activités, rémunérées 
ou non. Leur diversité est à l’image de celle des métiers et 
carrières des docteurs, dans le secteur académique ou en 
dehors. Toutefois, l’accès à ces activités dépend du contrat 
de travail du doctorant. Le contrat doctoral prévoit en effet 
la possibilité d’effectuer plusieurs missions complémen-
taires ; au-delà de ces missions, un certain nombre d’activi-
tés rémunérées peuvent être effectuées sous réserve d’auto-
risation alors que d’autres sont interdites. Les autres contrats 
ont une clause de cumul sous réserve d’autorisation de l’em-
ployeur. Des activités bénévoles liées à la recherche et à 
l’animation de la vie doctorale peuvent être aussi exercées 
pendant le temps libre du doctorant. 
 
 Les activités rémunérées du doctorant sous con-
trat doctoral 
Dans l’article 5 du Décret du 23 avril 2009, il est indiqué 
que le doctorant contractuel accomplit durant les trois ans 
de son contrat soit un service annuel exclusivement consa-
cré aux activités de recherche liées à la préparation du doc-
torat, soit un service annuel comprenant pour les cinq 
sixièmes de son temps de travail effectif les activités liées à 
son doctorat et pour un sixième de son temps de travail une 
des activités suivantes ou une combinaison de ces activités : 
• enseignement 
• diffusion de l’information scientifique et technique 
• missions d’expertise 
 
 Il est possible, au début de chaque nouvelle année du 
doctorat, de choisir une de ces missions, en ajoutant un ave-
nant au contrat initial. L’employeur n’est pas obligé d’ac-
corder à un doctorant contractuel la possibilité d’effectuer 
une activité hors recherche : la décision revient au président 
de l’établissement, sur proposition du directeur de l’école 
doctorale, après avis du doctorant, du directeur doctoral et 
du directeur d’unité. 
Le doctorant peut effectuer une ou plusieurs missions dans 
la limite d’une durée annuelle maximale d’un sixième d’un 
temps plein, toutes missions cumulées. Ceci correspond à 
64 heures équivalent TD pour la mission d’enseignement et 
à 32 jours pour les autres missions complémentaires. Ces 
missions peuvent être accomplies tout au long de l’année 
selon des modalités adaptées à chacune d’elles et compa-
tibles avec le travail de recherche effectué par le doctorant. 
Le montant minimal de la rémunération des missions com-
plémentaires est fixé par la réglementation (Arrêté du 23 
avril 2009 fixant la rémunération du doctorant contractuel), 
et indexé sur l’évolution du point d’indice de la fonction 
publique (voir l’article L412-2 du Code de la recherche et la 
circulaire du 15 juin 2010). Ainsi, au 1er juillet 2010, la ré-
munération brute minimale pour un contrat doctoral avec 
mission complémentaire s’élevait à 2024,70 €, soit environ 
340 € de plus que pour un contrat doctoral sans mission 
complémentaire. 
 
 Mission d’enseignement 
La mission d’enseignement est aujourd’hui ce qu’on appe-
lait « monitorat » avant la création du contrat doctoral. Elle 
s’effectue au sein d’une équipe pédagogique d’un établisse-
ment d’enseignement supérieur. Il est important que le doc-
torant soit pleinement intégré dans une équipe pédagogique, 
afin qu'il puisse bénéficier du soutien et de l'aide des ensei-

gnants titulaires dans la préparation de ses enseignements et 
dans son approche pédagogique. Son service annuel est au 
plus égal au tiers du service annuel d’enseignement de réfé-
rence des enseignants-chercheurs, soit 42 heures de cours, 
64 heures de travaux dirigés (TD) ou de travaux pratiques 
(TP) ou toute combinaison équivalente en formation initiale, 
continue ou à distance. Un tuteur pédagogique suit le dérou-
lement de l’enseignement mené par le doctorant.  
Un doctorant qui débute l’enseignement a rarement l’expé-
rience nécessaire pour dispenser des cours magistraux, ces 
enseignements exigeant de plus un temps de préparation 
plus important. Il apparaît plus judicieux qu’il assure tout 
d’abord des heures de TD ou TP, plus en adéquation avec sa 
jeune expérience, et avec la nécessité de conjuguer ensei-
gnement et préparation du doctorat. 
Les 64 heures équivalent TD de la mission d’enseignement 
correspondent à un sixième du temps de travail annuel du 
doctorant, soit un total de 268 heures de travail effectif : une 
heure équivalent TD correspond, comme pour les maîtres de 
conférences, par exemple, à 4,18 heures de travail effectif. 
Elles incluent donc le temps dédié aux activités liées à ces 
enseignements (préparation de sujets ou de corrigés, surveil-
lance d’examen, correction de copies, jurys d’examens 
oraux, réunions de coordination, etc.), comme précisé dans 
l’article 5 du Décret du 23 avril 2009. Toutefois, les activi-
tés liées à des enseignements qui ne sont pas inclus dans son 
service ne font pas partie de ses missions, comme la correc-
tion de copies ou la surveillance d’examens liées aux ensei-
gnements de ses collègues. 
En plus des enseignements qu’il assure, le doctorant suit 
une formation générale au métier d’enseignant proposée par 
les établissements (article 6 du Décret du 23 avril 2009). 
Elle comprend notamment une formation aux méthodes 
d’enseignement et aux techniques de communication, et un 
approfondissement de sa connaissance du fonctionnement 

du système d’enseignement supérieur. 
 
 Diffusion de l’information scientifique et technique 
La diffusion de l’information scientifique a pour objectif de 
promouvoir les activités de recherche, les réalisations et les 
compétences des enseignants-chercheurs et chercheurs des 
laboratoires, au-delà de la sphère académique, auprès des 
élèves, enseignants du secondaire, acteurs du monde socio-
économique et citoyens. 
La structure (collège, association, musée, etc.) à l’origine de 
la mission prévoit un encadrement approprié afin d’accom-
pagner le doctorant et de suivre la réalisation des projets. 
 
 Missions d’expertise 
Appelée auparavant « doctorat-conseil », la mission d’ex-
pertise consiste en une mission scientifique rémunérée ef-
fectuée par un doctorant dans une entreprise, une adminis-
tration, une collectivité territoriale, un établissement public, 
une association ou une fondation, complémentaire à la mis-
sion de recherche doctorale. Cette mission s’appuie sur les 
connaissances et compétences du doctorant. L’objet de la 
mission est généralement différent du sujet du projet docto-
ral. Comme exemples de missions, on peut citer l’audit et le 
conseil méthodologique, technique et scientifique, la veille 
technologique, une étude de faisabilité, une analyse biblio-
graphique, la formation de personnel, etc. 
  
 Une convention est signée entre l’établissement em-
ployeur du doctorant et le commanditaire de la mission  
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d’expertise. Elle prévoit la définition des activités confiées 
au doctorant, leurs modalités d’exécution, de supervision et 
d’évaluation, le montant de la prestation facturée par l’éta-
blissement au commanditaire de la mission, ainsi que les 
responsabilités des supérieurs hiérarchiques du secteur de 
l’entreprise et du directeur doctoral. 
 
 Activités hors recherche pouvant être cumulées après 
autorisation 
Plusieurs activités sont possibles dans le cadre d’une autori-
sation de cumul (articles 1 et 2 du Décret du 2 mai 2007) : 
• « activité à caractère sportif ou culturel, y compris enca-
drement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou 
de l’éducation populaire 
• activité agricole [...] 
• activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise 
artisanale, commerciale ou libérale [...] ; 
• aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son 
conjoint, [etc.] ; 
• travaux de faible importance réalisés chez des particu-
liers ; 
• [...] services à la personne, vente de biens fabriqués per-
sonnellement par l’agent. » 
L’autorisation d’effectuer ces activités ne pourra être déli-
vrée que si celles-ci restent ponctuelles et n’interfèrent pas 
avec le travail de recherche. 
 

 Activités hors recherche ne pouvant pas être cumu-
lées 
Lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le contrat doctoral, 
les activités suivantes ne peuvent pas être exercées contre 
rémunération : 
• enseignement (en particulier, les vacations et khôlles ne 
sont pas autorisées) ; 
• médiation scientifique ; 
• valorisation de la recherche (transfert de technologie, pro-
priété intellectuelle, valorisation économique) ; 
• missions d’expertise/conseil (quelle que soit la structure 
dans laquelle se déroule la mission). 
Par ailleurs, certaines activités comme celles se situant dans 
le cadre des emplois étudiants ( article 8 du Décret du 26 
décembre 2007) sont incompatibles avec un contrat doctoral 
et ne sont donc pas autorisées. 
 
 Autres cas hors contrat doctoral 
Les doctorants n’ayant pas de contrat doctoral mais bénéfi-
ciant d’un autre contrat peuvent assumer les missions précé-
demment citées. Pour les doctorants en convention CIFRE 
ou tout autre de contrat de droit privé, l’accès à ces missions 
dépend du contrat signé entre le doctorant et l’entreprise et 
de l’autorisation accordée par l’employeur au doctorant. 
L’établissement peut ouvrir ses missions à des doctorants 
n’ayant pas de contrat doctoral dans son établissement, il 
propose dans ce cas des contrats à temps partiel adaptés. 
 
 Activités bénévoles liées au doctorat 
 Représentation des jeunes chercheurs 
Les doctorants peuvent avoir des activités de représentants 
des jeunes chercheurs dans diverses instances, qui dévelop-
pent leur connaissance en administration de la recherche et 
leurs compétences en communication en particulier. 
 
 Activités associatives 
Parfois, au sein de l’établissement ou dans l’école doctorale, 
il existe déjà une association de doctorants et de jeunes doc-
teurs. Les missions de l’association dépendent de ses statuts 

et peuvent par exemple inclure : 
• établir des liens entre les doctorants d’une école doctorale 
ou d’un établissement ; 
• établir des liens avec les autres acteurs de l’école doctorale 
ou de l’établissement ; 
• établir des liens avec des doctorants d’autres écoles docto-
rales ; 
• promouvoir le doctorat ; 
• participer aux médiations en cas de conflits impliquant des 
doctorants. 
Il existe aussi des associations territoriales (généralement 
régionales ou nationales) de jeunes chercheurs et des confé-
dérations d’associations. Par exemple, la Confédération des 
Jeunes Chercheurs (CJC) est une instance nationale qui re-
présente les doctorants et jeunes docteurs dans le collège 
des personnels du CNESER (Conseil national de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche). Elle est l’interlocuteur 
des pouvoirs publics et des décideurs sur les questions rela-
tives aux jeunes chercheurs. L’association Eurodoc joue le 
même rôle au niveau européen. 
Pour établir des liens entre des doctorants d’une même école 
doctorale ou venant d’autres écoles doctorales, des événe-
ments culturels, sportifs et culinaires peuvent être organisés. 
L’association, selon son budget, peut participer aux frais 
liés à ses activités. 
La promotion du doctorat peut se faire auprès des entre-
prises par des forums, par des rencontres entre doctorants et 
directions de ressources humaines et par des visites d’entre-
prises, auprès du grand public par des journées portes ou-
vertes de l’école doctorale ou par des événements de culture 
scientifique comme la Fête de la Science. Ces activités peu-
vent être organisées ou coorganisées par l’association, par 
l’école doctorale, l’établissement, le laboratoire, etc. 
Ces activités peuvent permettre d’acquérir et de développer 
des compétences complémentaires au projet doctoral 
(communication, diplomatie, gestion de projet, comptabilité, 
management, etc.) et être validées en tant que formation 
doctorale, selon la politique de l’école doctorale. 
 
 Évaluateur AERES 
Les écoles doctorales sont évaluées par l’AERES (Agence 
d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supé-
rieur). Le comité nommé par l’AERES pour évaluer chaque 
structure étudier le dossier d’autoévaluation présenté, pro-
cède à la visite sur site, puis remplit des grilles d’évaluation 
et rend son rapport. 
Les jeunes chercheurs, dont les doctorants, peuvent partici-
per aux comités d’évaluation. Une formation spécifique est 
donnée aux jeunes chercheurs acceptant de devenir évalua-
teurs AERES. Les frais de mission sont pris en charge par 
l’AERES et les membres du comité perçoivent une indem-
nité d’expertise. 
 
 
Source 
Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) et Association 
Nationale des Docteurs (ANDès) 
http://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe/ 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la fiche ici 
 

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe/fiches/
FicheDoctoratALaLoupe-13.pdf 
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Réponses p. 12 

Arnaud Paul  
doctorant 1ère année 
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Ne pas jeter sur la voie publique. 

Nous tenons à remercier pour leur contribution :  
 
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 ; la CJC pour son autorisation à publier une 
fiche du « Doctorat à la loupe ». 
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N’hésitez pas à nous contacter si vous 
voulez participer au prochain numéro. 
Toute aide sera la bienvenue. 

contact.ateamofbios@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Si jamais vous vous sentez 
comme un canard, n’oubliez pas 
qu’A-Team of BioS est là pour 
vous ! 

La thèse nuit gravement à la santé : www.PhDelirium.com 


