
ça bouge dans les labos ! 

Le doctorat : bien plus que de la recherche !  

 La recherche est une activité si prenante que nous avons voulu rappeler l’im-
portance des autres activités qui font aussi partie du doctorat. 

 Vous faites partie d’un ensemble et, par ce numéro, nous voulons vous encou-
rager à participer à la vie de votre laboratoire, de votre université, d'associations.  

 Quel est l'intérêt de faire d'autres activités pendant son doctorat alors qu'après 
tout, seul notre travail de recherche est évalué, que ce soit lors de notre soutenance 
ou lors des concours pour devenir chercheurs ou enseignants-chercheurs ? Pourquoi 
« perdre » son temps inutilement ? 

 Dans cette nouvelle édition de notre journal, nous vous proposons plusieurs 
témoignages de personnes qui se sont énormément investies dans des activités hors 
recherche sans la délaisser pour autant. Ils vous montreront comment ces activités 
sont toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Vous verrez que toutes ces 
expériences vous permettront de devenir polyvalent et vous ouvriront de nom-
breuses portes, de telle sorte que votre implication sera finalement bénéfique pour 
votre travail de recherche. 

 Enfin n'oubliez pas que l’association A-Team  of BioSE existe aussi pour vous 
accompagner dans vos démarches, pour répondre à vos questions, profitez-en, c’est 
une chance ! Chaque année, un nouveau bureau doit être élu et c’est maintenant la 
4ème année que les doctorants ont montré leur implication et leur solidarité en faisant 
perdurer cette association. Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour entrete-
nir et partager les valeurs d’entraide, d’ouverture et l’implication citoyenne que 
nous pouvons vite oublier autrement. Vous verrez que s'impliquer, par exemple 
dans une association comme A-Team of BioSE, peut vous être bénéfique à la fois au 
cours de votre doctorat mais aussi à plus ou moins long terme pour votre vie future. 

 

 

          

Pour le bureau  
d’A-Team of BioSE  

Laurie Targa    

 

Journal de l’Association des Doctorants en Biologie, 
Santé et Environnement de l’Université de Lorraine 

 1 

Dans ce numéro :  

RUBRIQUES : 

• Activités hors-recherche et poursuite de carrière (p.2-5) 
« De la thèse au doctorat »  
 

• Interview du Docteur Jérémy Lagrange (p.6-7) 

Le fondateur d’A-Team of BioSE partage son expérience ! 

N°8 – 1er Semestre 2016 

Blog : http://bcd.ateamofbios.fr  

Mon doctorat pour les 
Nuls !  
Et un jour, le cartilage se 
répare ! 

(p.8) 

La question du jour :  
The Dark Triad : the real 
dark side ? 

 (p.9) 

A-Team of BioSE,  
le doctorat  
c’est du gâteau !   

(p.10) 
 

A-Team of BioSE,  
plus fun que les Légo® ! 
Notre petit jeu faisant  
travailler les méninges  

(p.11) 
 



« Quand je serai grand je serai maître  
de conférences » 

C'est par ces mots que commençait un précé-

dent journal de l'association publié au premier semestre 

2014. C'est aussi, et sans doute, ce que la plupart 

d'entre vous souhaite faire par-dessus tout, et ce malgré 

la raréfaction des postes d’enseignants-chercheurs et de 

chercheurs. Et c'est, malheureusement, probablement à 

cause de ces mots que beaucoup d'entre vous pensent 

que le seul moyen d'y parvenir est de ne se consacrer, 

lors de son doctorat, qu'à sa recherche, sa thèse, le 

nombre de publications n'étant pour finir que l'unique 

indicateur de réussite et de classement. 

 Seulement savez-vous ce qu'est un maître de con-

férences ? Savez-vous si l'exercice unique de la re-

cherche, effectué lors du doctorat, se suffit à lui-même 

pour s'accaparer l'ensemble des compétences néces-

saires à un bon enseignant-chercheur ? 

Un article de loi, et les ennuis commencent 

 Pour savoir ce qu'est un enseignant-chercheur, il 

suffit d'en regarder la définition légale. Il s'agit ici de 

l'article 3 du chapitre premier du décret du 6 juin 1984. 

Ce décret fixe les dispositions statutaires applicables 

aux enseignants-chercheurs. Ainsi, les enseignants-

chercheurs participent à l'élaboration, par leur re-

cherche, et assurent la transmission, par leur ensei-

gnement, des connaissances. Un enseignant-chercheur 

a donc pour principale mission de transmettre des con-

naissances dont il est en partie l'auteur. Pour trans-

mettre son savoir, il doit pouvoir utiliser tout ce qu'il a  

à sa disposition, incluant, le cas échéant, l'utilisation 

des technologies de l'information et de la communica-

tion. Autrement dit, il est peut être intéressant pour des 

doctorants de savoir utiliser les diverses technologies 

liées aux Technologies de l'Information et de la Com-

munication (TIC). De plus, ils doivent être capables de 

travailler en équipe puisqu'une partie de leur mission 

est d'organiser leurs enseignements au sein d'équipes 

pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en 

liaison avec les milieux professionnels. Là encore, il 

est préférable de ne pas être un solitaire incapable de 

faire autre chose que du travail à la paillasse, seul dans 

son coin. Le travail en équipe va même plus loin que la 

simple mise en place des cours. En effet les ensei-

gnants-chercheurs se doivent également de participer 

au développement scientifique et technologique en liai-

son avec les grands organismes de recherche et avec 

les secteurs sociaux et économiques concernés et de 

contribuer à la coopération entre la recherche univer-

sitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des sec-

teurs de production. En d'autres termes, non seulement 

vous devrez travailler avec vos collègues pour la mise 

en place des enseignements mais vous devrez égale-

ment être capables de contacter et de travailler avec 

divers organismes de recherche, publics ou privés, 

pour aider au développement technique et scientifique 

(transfert de technologie, mise en place et valorisation 

de brevet par exemple). Un programme chargé mais 

qui ne s'arrête pas là.  

Enseignant-chercheur : un métier important pour 
la cohésion de la société  

 Ainsi une importante mission de l'enseignant-

chercheur est de contribuer au dialogue entre sciences 

et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et 

de l'information scientifique et technique. Vous serez 

donc amenés à devoir vulgariser vos travaux et votre 

travail, dans l'objectif de pouvoir susciter des vocations 

au sein de la future génération, mais aussi pour expli-

quer au grand public l'importance de votre travail pour 

la société civile, et par conséquent, l'importance de le 

financer. Ce travail de communication devra également  
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être mené au niveau de la communauté scientifique, ce 

qui vous demandera de développer une capacité 

d'adaptation : on ne parle pas de science à des lycéens 

de la même manière qu'à ses pairs. Bien évidemment 

ce travail de communication devra aller plus loin, puis-

qu'un autre rôle de l'enseignant-chercheur est la forma-

tion à la recherche et par la recherche. 

 Enfin un dernier rôle de l’enseignant-chercheur, 

qui est bien souvent oublié, est de concourir à la vie 

collective des établissements et de participer aux con-

seils et instances [...] des établissements. Autrement 

dit, que vous le souhaitiez ou non, vous serez très pro-

bablement amenés à siéger dans l'un des nombreux 

conseils universitaires. 

“Oui mais en fait moi je voudrais plutôt être  
chercheur” 

 Faire cours devant un amphi de 300 personnes 

n’est pas votre truc ? Tout comme les discussions 

(presque) infinies nécessaires à la préparation de diffé-

rents cursus universitaires, ou les 400 copies à corri-

ger ? Bref vous préféreriez faire uniquement un travail 

de recherche, que ce soit dans le public ou dans le pri-

vé ? Et logiquement vous vous dites qu’un bon cher-

cheur est surtout …. un  bon chercheur. 

Les 5 compétences jugées indispensables pour un 
chercheur débutant 

 Une étude sortie en 2012 par l’APEC(1) sur les 

besoins en compétences des chercheurs (débutants et 

expérimentés, recherche publique et privée) à l’horizon 

2020 montre 5 compétences prioritaires pour un recru-

teur. Mais surtout elle montre qu’une grande partie de 

ces compétences ne sont pas entièrement maîtrisées. 

Ainsi si un chercheur débutant a une excellente maî-

trise scientifique et fait preuve d’une forte motivation, 

il doit encore s’améliorer lorsqu’il s’agit de travailler 

en équipe, de formuler une problématique de re-

cherche, de faire preuve de créativité et d’ouverture 

d’esprit. On pourrait penser qu’avec l’expérience les 

choses s’arrangent, mais en réalité l’étude montre que 

d’autres compétences, devenues prioritaires, ne sont 

toujours pas maîtrisées. Ainsi un employeur attend 

d’un chercheur expérimenté que celui-ci ait développé 

un réseau et soit un bon manager. De même, une vo-

lonté de travailler avec des collègues d’autres disci-

plines est très fortement souhaitée (cf figure ci-

dessous). 
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Le doctorat : plus qu’une formation à la recherche  

Connaissant ces faits une question se pose alors : en ne 

vous concentrant que sur votre recherche au cours de 

votre doctorat, deviendrez vous de bons enseignants-

chercheurs ou chercheurs ?  

 Que vous souhaitiez devenir chercheurs ou ensei-

gnants-chercheurs, la réponse est clairement non. En 

effet, vous devez non seulement avoir un haut niveau 

de recherche, mais également montrer une forte capaci-

té de travail en équipe, être bons pédagogues, vulgari-

sateurs, accepter de représenter vos collègues dans des  

instances universitaires et surtout, ne pas avoir peur de 

prendre des contacts qui pourront être utiles à vos étu-

diants et à vos doctorants (dans d'autres domaines de 

recherche, au sein du monde privé, voire en dehors du 

monde de la recherche, …). Or, si vous passez les 3 ou 

4 années de votre doctorat seuls à la paillasse, vous 

serez loin de maîtriser l'ensemble de ces compétences. 

… si on y met les moyens 

 L'un des moyens d'y parvenir, mais ce n'est évi-

demment pas le seul, est l'engagement associatif. Cela 

peut paraître simpliste mais s'engager dans la vie d'une 

association (de doctorants par exemple) permet de dé-

velopper énormément de compétences qui peuvent (et 

doivent) être valorisées dans la vie professionnelle, que 

vous vous destiniez à devenir enseignants-chercheurs, 

ou à travailler dans le privé ; cela peut même vous ou-

vrir des portes dont vous n'imaginiez même pas l'exis-

tence. 

 Travailler au sein d'une association de doctorants 

apporte un ensemble de compétences qu'il n'est pas 

possible d'acquérir en restant à sa paillasse. Travailler 

avec des doctorants que vous ne connaissez pas, qui ne 

sont pas du même domaine que vous, va vous ap- 

 

prendre le travail collaboratif, vous forcer à argumenter 

pour défendre vos idées (ce qui n'est pas toujours aisé 

de faire avec ses encadrants), mais également vous 

amener parfois à faire des concessions. Être dans une 

association, c'est aussi faire du management, et si celle-

ci se plaît à défendre les droits des doctorants, vous 

serez aussi probablement amenés à faire du lobbying, 

que ce soit auprès de l'école doctorale, d'autres ins-

tances de l'université, voire pourquoi pas au niveau du 

ministère. Ce n'est pas dans tous les jobs que l'on peut 

apprendre autant, et les compétences ainsi acquises 

(organisation, travail collaboratif, lobby, management, 

ouverture d'esprit, ...) vous seront d'une grande aide 

lorsque vous devrez jongler entre des demandes de fi-

nancement, une administration capricieuse, vos étu-

diants, votre travail de recherche, les congrès, et ré-

pondre à la grande question sur l’univers et tout le 

reste « mais ton travail, il sert à quoi ? ». 

 Un dernier point et non des moindres, le monde 

associatif vous permet de développer un important ré-

seau qui vous sera forcement utile un jour ou l'autre. 

Que ce soit pour trouver un post-doc, savoir qu'un 

poste se libère, voire vous montrer d'autres possibilités 

de carrière pour un docteur (avant l’existence du site 

Altair pour les postes d’ATER, c’est via ce réseau que 

les doctorants trouvaient un poste). Par exemple lors de 

la préparation de cet article j’ai pu discuter avec un 

docteur en physicochimie qui après 8 ans passés dans 

le privé a obtenu le concours externe de l’ENA et tra-

vaille maintenant comme haut-fonctionnaire au sein du 

ministère de l’enseignant supérieur et de la recherche. 

 Si vous avez peur que votre travail de recherche 

ne pâtisse du temps que vous consacreriez à la vie as-

sociative, sachez qu'au contraire si vous gérez votre 

temps correctement, cela peut vous apporter énormé-

ment. Quoi de plus simple que de négocier avec votre 
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encadrant après l'avoir fait avec un président d'univer-

sité ? Faire des manips, préparer un congrès, une réu-

nion et ses cours, le tout pour avant-hier ? Facile, 

quand vous avez dû mettre en place des tables rondes 

réunissant 80 personnes en 6 mois, sans avoir la 

moindre connaissance sur ce type d'événement. Rédi-

ger un dossier de financement pour vos manips ? Vous 

avez rédigé le même 3 ans auparavant pour votre de-

mande de financement d'événements associatifs. Au-

cune technique que vous connaissez ne vous permet de 

répondre à l’une de vos questions ? Ce n’est pas un 

problème, vous en avez trouvé une nouvelle lors d'une 

discussion informelle avec un doctorant en physique 

lors d'une réunion d’un conseil d'administration. 

Plus tard je changerai le monde mais là je peux pas, 
j’ai piscine 

 Enfin, participer à la vie d'une association, c'est 

aussi essayer de changer le monde à son niveau. En 

effet les associations sont absolument nécessaires pour 

faire le lien entre la réalité du terrain et les pouvoirs 

publics. Comment un ministre, ou simplement un di-

recteur d'ED, peut-il être au courant des probléma-

tiques des doctorants s'il n'en entend jamais parler ? 

Quand bien même il aurait passé un doctorat, les réali-

tés d'aujourd'hui ne sont plus du tout celles d'hier, et 

des mises à jour sont nécessaires. Qui de mieux placé 

pour cela que des doctorants qui passent leurs journées 

(et une partie de leurs soirées) dans les labos ? 

 À la lecture de cet article, peut-être serez-vous 

amenés à vous dire qu'il n'y a pas besoin de tout cela 

pour réussir le concours. Après tout, la plupart des en-

seignants-chercheurs ou chercheurs que vous connais-

sez n'en ont pas eu besoin. Toutefois, en bon scienti-

fique que vous êtes, rappelez-vous que le contexte d'il 

y a 5-6 ans n'est plus d'actualité à l'heure où la plupart 

des universités sont obligées de geler des postes pour 

assurer leur équilibre budgétaire. Si le travail associatif 

n'est pas un avantage devant un jury, il n'est pas non 

plus un frein. Et non seulement il vous permettra d'être 

mieux préparés pour vos différentes missions futures, 

mais surtout il vous ouvre plus de portes, vous permet-

tant, le cas échéant, de rebondir vers un nouvel avenir. 

Alors, statistiquement parlant, ne vaudrait-il pas 
mieux mettre toutes les chances de son côté ? 

 Je finirai par des exemples concrets de compé-

tences mises en œuvre au cours d'un travail associatif. 

Les personnes qui ont rédigé ce journal ont dû mettre 

en place un certain nombre de compétences qui seront 

très utiles dans d'autres contextes, parmi lesquelles : 

   - du management : afin de distribuer au mieux les 

diverses tâches (rédaction de tel ou tel article suivant 

l'envie et les connaissances de chacun, relecture, mise 

en page, impression), 

   - de l'organisation : impossible de rédiger des articles 

tout en faisant ses manips et ses cours si on n’est pas 

un minimum organisé, 

   - de la diplomatie : afin de rappeler aux retardataires 

les dates limites tout en évitant que ces personnes ne 

vous laissent en plan, 

   - de monter un dossier de demande de financement,  

   - d’être capable de rechercher et de synthétiser des 

informations, 

   - de prendre des contacts, 

   - d’apprendre rapidement à se servir d'un nouvel outil 

informatique : ici Publisher pour la mise en page. 

Votre thèse reflétera uniquement votre travail de 
recherche, mais un doctorat doit être plus que ça, 
pour peu que vous en preniez le temps. 

 

(1) Étude de l’APEC sur les compétences professionnelles atten-

dues lors de l'embauche d’un chercheur. 

https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers es-

pace_presse_etude_apec_deloitte_decembre_2012/5f66fd5660a43

b4665eef0ccddb89e2b.pdf 

Yoann Abel  
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Quel est ton parcours et quelle 
a été la place des activités hors 
recherche durant ton doctorat ? 

 J’ai suivi la filière 

« Biologie Géologie » jusqu’en 

première année de master à 

Nancy puis je me suis dirigé 

vers un M2 « recherche » par-

cours « Biologie Santé ». Durant 

ces 5 premières années, je n’ai 

participé à quasiment aucune 

activité associative ou de représentation, j’avais uni-

quement fait partie du conseil pédagogique de la Facul-

té en troisième année de licence mais cela n’avait con-

sisté qu’en deux réunions annuelles. Au cours du M2, 

j’ai fait un stage dans le laboratoire de Patrick Lacolley 

sous la direction de Véronique Regnault dans le do-

maine de la recherche cardiovasculaire et de l’hémos-

tase et j’y ai ensuite réalisé mon doctorat. 

 En première année de doctorat, je me suis inté-

ressé à ce que je pouvais faire en parallèle de la re-

cherche. L’Ecole Doctorale BioSE recherchait des re-

présentants doctorants non moniteurs (considérés 

comme étudiants à l’époque) pour faire partie du con-

seil scientifique BMS « Biologie, Médecine, Santé ». 

J’ai décidé de participer car je trouvais intéressant de 

voir comment les laboratoires fonctionnaient, comment 

les financements étaient attribués par exemple. Ce 

n’était pas évident pour moi d’apporter ma contribu-

tion, mais j’ai par exemple permis à une post-

doctorante dont le financement ne devait pas être re-

nouvelé, sans que cela ne soit vraiment justifié, de bé-

néficier d’une prolongation de son contrat. 

 Comme je faisais partie du conseil scientifique, 

Jean-Yves Jouzeau (ndlr : alors directeur de l’Ecole 

Doctorale BioSE) m’a sollicité pour assister à l’évalua-

tion de l’ED par l’AERES (ndlr : Agence d'Evaluation 

de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, au-

jourd’hui HCERES : Haut Conseil de l’Evaluation de 

la Recherche et de l’Enseignement Supérieur). Au 

cours de cette évaluation, la question de l’existence 

d’une association de doctorants a été posée. Je me suis 

alors renseigné et ai découvert qu’il n’y en avait 

qu’une seule à l’Université de Lorraine : Par(en)thèse. 

Cela m’a donné envie de créer une association de doc-

torants en biologie, l’A-Team of BioS (devenue A-

Team of BioSE). J’ai commencé à concrétiser ce projet 

au cours de ma deuxième année de doctorat, j’ai très 

vite été aidé par d’autres doctorants très motivés et le  
 

27 juin 2012 s’est tenue l’assemblée générale constitu-

tive de l’association. 

 Lors de ma 2ème année de doctorat j’ai aussi don-

né des cours, en tant que vacataire, aux étudiants en 

première année de licence de Biologie. C’était impor-

tant pour moi d’avoir un aperçu de ce qu’était l’ensei-

gnement afin de décider de ma poursuite de carrière. 

Monter une association n'est pas une mince affaire, 

qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans une telle 

aventure ?  

 C’est l’inconscience qui m’a permis d’oser me 

lancer ! (Rires) Mais je ne me doutais pas que ça serait 

si difficile, cela m’a pris beaucoup de temps. Une des 

choses qui m’a poussé à le faire, c’est de réaliser 

qu’après 5 ans à l’université, je n’avais rien fait d’autre 

que suivre des cours, les réviser, et recommencer. J’ai 

voulu profiter du temps du doctorat et de la possibilité 

de pouvoir gérer mon temps sans planning imposé pour 

faire autre chose. 

 Un objectif important pour moi était de faire cir-

culer l’information. Au labo, je trouvais que je perdais 

énormément de temps à chercher les informations pour 

le doctorat (inscription, formalités administratives...). 

Mon idée était de constituer une  « promotion de doc-

torants » pour permettre une meilleure circulation des 

informations et que chacun perde moins de temps à les 

chercher dans son coin. Le temps passé à s’investir 

dans l’association serait ainsi compensé par celui éco-

nomisé sur les formalités administratives ! 

 L’association devait aussi permettre de constituer 

un réseau et d’échanger avec des personnes qui peu-

vent nous aider dans nos recherches. Que ce soit de 

manière ponctuelle, ou que ça débouche sur une colla-

boration ! 

Beaucoup n'osent pas s'investir dans d'autres activi-
tés car ils craignent que leurs recherches en pâtis-

sent. De ton côté, quel impact ont eu tes autres activi-
tés sur tes travaux de recherche ? 

 Il est toujours possible de se dégager un peu de 

temps pour concilier activité associative et recherche. 

Je suis très satisfait des recherches que j’ai faites au 

cours de mon doctorat que ce soit au niveau des résul-

tats, des publications, ou du réseau que j’ai construit. 

Ma thèse n’a pas eu à pâtir de mon activité associative 

et j’ai aussi eu du temps à consacrer à quelques activi-

tés de loisir en parallèle. Mon seul regret est que je n’ai 

pas pu suivre toutes les formations que j’aurais souhai-

té : c’est ce que j’ai choisi de mettre de côté. 
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 Ensuite, comme tout le monde, je me suis par 

moments senti submergé par mes activités de re-

cherche. J’étais très sollicité par mon directeur de thèse 

qui était aussi le directeur du laboratoire, et qui m’inci-

tait à participer à de nombreux congrès et conférences. 

Dans ces moments là, m’investir dans l’association me 

permettait de « décrocher » un peu. 

 Il est également évident que le bon déroulement 

de mon doctorat m’a donné la confiance nécessaire 

pour me lancer dans l’association. 

Quelles ont été les plus grandes difficultés dans la 
réalisation des activités hors recherche ? Les plus 

grandes satisfactions ? 

 Ce qui est difficile c’est principalement de gérer 

son temps, se souvenir de tout ce qu’il y a à faire, et de 

prioriser les tâches. Il faut être organisé, se faire des 

« to do list ».  

 Ma grande satisfaction est qu’après 4 ans d’exis-

tence, l’association est toujours là et continue de bien 

fonctionner. Lors de sa création, j’ai pu compter sur le 

soutien de plusieurs personnes qui m’ont beaucoup ai-

dé. J’avais la satisfaction de participer au rassemble-

ment des gens pour faire démarrer et fonctionner 

l’association. Je suis très content d’être parvenu à con-

cilier des activités hors recherche et de recherche, et 

ainsi d’avoir réussi à réaliser autant de choses pendant 

les 3 ans de course-contre-la-montre que représente le 

doctorat. Une de mes satisfactions est aussi l’adhésion 

de l’association à la CJC (ndlr : Confédération des 

Jeunes Chercheurs). C’est un projet que j’avais initié et 

qui a été concrétisé lors du 2ème mandat. J’ai apprécié 

organiser des activités de loisir, qui ont permis de sortir 

du cadre du labo, mais aussi des activités scientifiques 

comme les « apéros scientifiques » qui amènent une 

ouverture sur des sujets de recherches divers et variés. 

Quelles compétences as-tu mobilisées lors de tes acti-
vités hors recherche ? 

 Patience et diplomatie sont des qualités impor-

tantes que j’ai dû beaucoup développer ! (Rires) 

Mon expérience avec le conseil scientifique et l’asso-

ciation m’a appris à m’affirmer et m’a permis de déve-

lopper des compétences de communication qui m’ont 

aidé à décrocher mon contrat post-doctoral par 

exemple. 

 Ces expériences de recherche et d’activités hors 

recherche m’ont formé au métier de chercheur avec la 

diversité des fonctions qu’il représente : c’est un chef 

d’équipe qui doit parvenir à concilier des activités 

d’enseignement, de représentation, de management, 

chercher des financements, s’acquitter de formalités 

administratives, etc… 

Quelle influence ont eu tes activités hors recherche et 
ton engagement associatif sur ta poursuite de carrière ? 

 Lors de mon entretien pour un contrat de post-

doctorat à Mayence au CTH (ndlr : Centre de re-

cherche sur la Thrombose et Hémostase, un des 7 

centres d’excellence d’Allemagne), j’ai présenté mes 

travaux de recherche mais aussi mes autres activités 

telles que les cours que j’ai donnés, l’encadrement 

d’étudiants au laboratoire, et, bien sûr, mon activité 

associative. J’ai été choisi parmi une quarantaine de 

candidats et je suis certain que l’assurance que j’ai 

prise pendant mon doctorat grâce à mes activités hors 

recherche m’a beaucoup servi. J’ai ainsi pu trouver un 

poste très rapidement. 

 D’ailleurs, je continue à m’investir dans des acti-

vités hors recherche : en ce moment, je fais partie du 

comité d’évaluation de l’HCERES pour l’évaluation 

des Ecoles Doctorales. 

Quels conseils pourrais-tu donner pour parvenir à 
concilier une activité de recherche déjà très prenante 

avec d'autres activités qui demandent, elles aussi, 
beaucoup de temps ?  

 Cela va beaucoup dépendre du directeur de thèse 

qui n’y est pas toujours favorable. Maintenant que 

l’association est lancée depuis quelques années, c’est 

d’autant plus facile de leur parler de l’expérience de 

ceux qui s’y sont investi par le passé et à qui ça a béné-

ficié ! Il ne faut pas oublier de préciser que ces activi-

tés ont un véritable intérêt professionnalisant. 

 L’autre conseil que je pourrais donner, c’est que 

l’organisation est fondamentale : en sachant planifier, 

il est tout à fait possible de s’investir et de s’épanouir 

dans son travail de thèse et ses activités hors-

recherche ! Un des précédents présidents d’A-Team of 

BioSE, Antoine, s’est beaucoup investi et s’est docu-

menté sur les méthodes d’organisation, il a d’ailleurs 

rédigé plusieurs articles à ce sujet que vous pouvez 

consulter sur le blog (http://bcd.ateamofbios.fr/) pour 

vous aider. 

 Enfin, il faut aussi savoir rester simple et ne pas 

se compliquer la vie. Bien sûr il faut s’investir, travail-

ler, mais aussi prendre du recul sur ses travaux de re-

cherche et garder en tête que notre vie ne se résume 

pas qu’à ça. 

 Ah, et oui : adhérez à A-Team of BioSE, elle 
vaut le coup cette asso ! 

Interview réalisée  par Laurie Targa 

  

INTERVIEW DU Docteur Jérémy Lagrange   

(Post-doctorant à Mayence, Allemagne) 
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 Allô, maman, bobo (du cartilage…) 

 Fin de période hivernale… pour certains cette 

saison est synonyme de joie et de bonheur, du retour 

des oiseaux et petites fleurs… pour d’autres c’est une 

catastrophe annonçant la fonte des neiges et le range-

ment des skis au placard !!! Pour moi, bien piètre 

skieur, c’est une bonne nouvelle car je ne suis pas le 

roi de la glisse et je suis très souvent allongé au milieu 

des sapins. Tout ça pour vous dire que les chutes en ski 

(et la pratique de bien d’autres sports !) peut être la 

cause de l’apparition de lésions au niveau du cartilage. 

Et c’est à ce moment que 

j’interviens avec mon sujet de 

thèse pour réparer ces dernières 

avant le développement de l’ar-

throse. 

 Pour tout replacer dans 

son contexte, le cartilage articu-

laire est un tissu hautement spé-

cialisé qui n’est pas innervé et 

avasculaire. Il est composé 

d’un seul type cellulaire : le 

chondrocyte. De par son carac-

tère avasculaire, le cartilage ne peut pas se régénérer 

spontanément. Lorsqu’il y a réparation, le tissu obtenu 

est un fibrocartilage qui ne possède pas les capacités de 

résistance d’un cartilage « sain » et se dégrade à court 

terme. De plus, avec l’âge, ces lésions vont devenir de 

plus en plus importantes et vont favoriser l’apparition 

de l’arthrose. La réparation du cartilage est donc un 

enjeu majeur en orthopédie. Cependant, l’utilisation de 

chondrocytes est largement limitée en raison de leur 

dédifférenciation en culture classique. Les cellules 

souches mésenchymateuses (CSM) sont capables de se 

différencier en cartilage et constituent de bonnes candi-

dates à la thérapie tissulaire. Ainsi, l’objectif de ma 

thèse est de comparer les capacités de différenciation 

en cartilage de cellules souches mésenchymateuses de 

la moelle osseuse et de la membrane synoviale (tissu 

conjonctif élastique qui tapisse l’articulation).  

 Mais que vais-je faire avec tout ça ? Après récu-

pération des prélèvements issus de patients, les cellules 

souches mésenchymateuses vont être mises en culture. 

Les cellules vont être ensemencées dans un système 

tridimensionnel (éponges de collagène) et cultivées en 

présence de facteurs de croissance. Cette étape de cul-

ture a pour but de créer un implant fonctionnel avec 

une synthèse de matrice cartilagineuse optimale. Ces 

implants vont être caractérisés par différentes tech-

niques complémentaires : 1) la fameuse et célèbre 

qPCR avec l’étude de l’expression de gènes cartilagi-

neux (collagène de type II, aggrecan,…) ; 2) l’histolo-

gie avec des colorations standards (ex : bleu Alcian 

pour détecter les protéoglycanes, rouge sirius pour les 

collagènes…) ; 3) l’immunohistochimie spécifique du 

collagène de type II et 4) le dosage de glycosaminogly-

canes.  

 En parallèle, un « contrôle qualité » de mes cel-

lules souches mésenchymateuses va être mis en place 

par le biais de l’étude de 

l’expression de marqueurs 

de surface et la capacité de 

différenciation vers l’os, la 

graisse et le cartilage 

(caractéristiques spécifiques 

de CSM). De plus, la capaci-

té de réparation ainsi que le 

comportement des implants 

« fonctionnalisés » vont être 

testés au niveau des articula-

tions sur des rats. La qualité 

de la réparation sera notam-

ment évaluée par histologie et immunohistochimie. En 

parallèle, des techniques de diagnostic préimplantatoire 

des implants seront mises au point. Ces techniques per-

mettront d’évaluer la qualité de l’implant de manière 

non invasive contrairement à l’histologie.   

 Dans une perspective à plus long terme, mon tra-

vail de thèse a pour but de réparer les lésions du carti-

lage par le biais d’une thérapie personnalisée, c'est-à-

dire par l’utilisation des cellules du patient pour créer 

un implant cartilagineux pour réparer son propre carti-

lage (greffe autologue).  

 Et quel que soit votre sentiment lors de cette 

fonte des neiges, dites-vous que quelque part sur le 

campus médecine, je donne mon maximum pour répa-

rer le cartilage que nous maltraitons chaque jour. 

 

 

Le rat « skieur » : un 
bon modèle de lésion 
du cartilage  

 

Paul Neybecker 

 

Ma thèse pour les nuls   

Et un jour, le cartilage se répare ! 

Observation d’une éponge colorée au Rouge Sirius  
pour révéler la présence de collagène (x4) 
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 Le premier est arrogant, dominant et condescendant. Le second est manipulateur et charismatique. Le troi-

sième est sournois, avide de pouvoir et égoïste. Voici la triade noire. Ce n’est ni le nom du prochain épisode de 

Star Wars, ni celui d’une bande de gangsters, mais un type de personnalité tant inquiétante que fascinante pour les 

psychologues. Sous ce nom sont regroupés trois caractères à tendance néfaste : narcissisme, machiavélisme et psy-

chopathie. 

 Des chercheurs des universités de Sydney et de Liverpool, lauréats du prix IgNobel* 2013 de psychologie, 

ont cherché à établir un lien entre le rythme de vie diurne et nocturne et les traits de personnalité. 263 étudiants, 

dont 74 garçons ont été questionnés de sorte à évaluer leur tendance aux caractères de la triade noire. Deux 

groupes se sont alors distingués : les lève-tôt et les couche-tard, dont les fonctions cognitives atteignent respective-

ment leur maximum tôt et tard dans la journée. 

 Les scientifiques ont pu mettre en évidence une corrélation entre l’habitude à veiller tard et les traits de ca-

ractères de la triade noire. L’explication ? Tout serait une question d’évolution et d’adaptation (merci Darwin). 

Deux hypothèses s’opposent : il est proposé que le rythme de vie ancestral de l’Homme serait diurne, compte tenu 

du comportement de ses cousins hominidés les plus proches (les grands singes tels que les chimpanzés et gorilles 

par exemple), qui partagent cette tendance. L’hypothèse contraire soutient que l’état ancestral serait celui du loin-

tain ancêtre commun primate, qui vivait plutôt de nuit. Les scientifiques proposent ici que l’Homme aurait conser-

vé ces deux capacités d’adaptation au cycle circadien, de façon à occuper des niches (habitats, environnements) 

sous-exploitées.  

 Les comportements types triade noire seraient une adaptation à la vie nocturne, comme le serait la vision par-

ticulière des félins dans la pénombre. Ils prédisposeraient les individus à exploiter ce créneau nocturne peuplé par 

moins de personnes, et surtout par des personnes dont les capacités cognitives sont réduites car loin de leur opti-

mum diurne. Leur manipulation est donc plus aisée, moins facilement détectable. 

 Une question reste à élucider… Le doctorant est-il un oiseau nocturne ? 

 

 

     Ig Nobel*, Késako ? 

 Les prix Ig Nobels (que l’on peut prononcer ignobels, du jeu de 

mot entre ignoble et nobel), ont pour but d’honorer les recherches 

qui vont d’abord faire rire, puis réfléchir. Cette cérémonie qui 

prend place une fois par an au Harvard's Sanders Theatre récom-

pense l’insolite, honore l’imagination, et cherche à stimuler 

l’intérêt des gens pour les sciences, la médecine et la technologie.  

 
 
 
The Stinker, « le salaud », mascotte officielle des prix Ig Nobels 
 
 

 
Source :  
Peter K. Jonason, Amy Jones, Minna Lyons (2013).  
Creatures of the night : Chronotypes and the Dark Triad traits. Personality and Individual Differences ; 55, 538–541. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2013.05.001 

 

Dafné Wilhelm 

 

Question du jour 

The Dark Triad : the real dark side ? 
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Billes parfumées pour cocktails et champagne 
(préparation 30 min) 

 

 

Ingrédients pour 12 coupes :  

 1 sachet de 6 g de lactate de calcium  
 1 sachet de 2 g d'alginate de sodium  
 100 mL d'eau pauvre en calcium  
 100 mL du sirop de votre choix 
 

- Préparer le bain de trempage en diluant le sachet de 
Lactate de calcium dans 200 mL d'eau du robinet. Mé-
langer pour le dissoudre correctement. Réserver au ré-
frigérateur.  
 
- Mélanger le sirop, l'eau et le sachet d'alginate de so-
dium dans un saladier et mélanger au mixeur plongeant 
pour bien homogénéiser. Laisser reposer. 
 
- A l'aide d'une pipette, prélever le mélange contenant 
le sirop et le faire tomber goutte à goutte dans le bain 
de trempage. Les perles se forment instantanément.  
 
- Récupérer les billes et les rincer à l'eau claire. Servir 
 

Astuce :  

- Servez rapidement ces perles si vous souhaitez con-
server leur cœur liquide. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ingrédients pour 6 personnes :  

 3 sachets de 2 g d'agar-agar (6 g) 
 350 mL de crème liquide 
 350 mL de lait 
 350 g de chocolat noir 
 70 g de sucre 
 un siphon 
 

- Mélanger la crème liquide, le lait, le sucre et l'agar-
agar. Homogénéiser au mixeur plongeant et porter le 
tout à ébullition. Ajouter 350 g de chocolat préalable-
ment fondu. Mélanger.  
 
- Verser la préparation dans le siphon et visser une car-
touche de gaz. Dresser le crémeux dans un cercle à pâ-
tisserie froid et attendre quelques minutes pour que les 
contours gélifient. 
 

Astuces : 

- L'agar-agar gélifie vers 40°C. 
 
- Ne pas trop laisser refroidir le crémeux pour le garder 
encore liquide à l'intérieur ! 
 
- Réservez si nécessaire le siphon hors pression 
(ouvert) au bain marie à 90°C. 
 
- Si le dessert a légèrement plus refroidi, on obtient 
alors plutôt la texture d'une mousse au chocolat. 
 

 

 

 

A-Team of Biose, le doctorat  

c’est du gâteau  

La cuisine moléculaire 

 La biologie moléculaire s’invite dans votre assiette !  

Gélifier, sphérifier, contrôler les textures, le goût et les couleurs… Faites découvrir à vos amis la rencontre entre 

les sciences et la gastronomie avec ces recettes d’apéritif et dessert surprenantes ! 

Pour plus de recettes et de renseignements, ou pour se procurer les ingrédients, rendez vous sur :  
http://www.cuisinemoleculaire.com  

 
Dafné Wilhelm 
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Billes parfumées pour cocktails  

et champagne 
(préparation 30 min) 

Moelleux au chocolat 
(préparation 10 min) 

L'alginate de sodium est un gélifiant naturel issu 

d'algues brunes. C'est grâce à cet ingrédient que l'on 

réalise les perles au cœur liquide par la technique 

dite de la sphérification qui utilise la propriété de 

l'alginate de sodium de gélifier instantanément au 

contact du calcium ! 

http://www.cuisinemoleculaire.com/produits/lactate-de-calcium
http://www.cuisinemoleculaire.com/produits/alginate-de-sodium
http://www.cuisinemoleculaire.com/produits/agar-agar
http://www.cuisinemoleculaire.com


 

1: ceinture de l'épaule 
2: substance d'une cellule dans lequel baigne le noyau  
et les organites 
3: tissu de revêtement 
4: ceinture du bassin 
5: symbole du sodium 
6: propriété du muscle qui lui permet de répondre à une  
stimulation 
7: système donnant l'identité à une cellule 
8: première vertèbre cervicale 
9: deuxième vertèbre cervicale 
10: tissu reliant le muscle à l'os 
11: os de l'arrière de la tête 
12: ensemble d'organes effectuant le même travail 
13: os dont le prolongement forme le coude 
14: articulation fixe 
15: os de l'avant-bras situé du côté du pouce 
16: corps de l'os 
17: os formant la joue 
18: muscles effectuant des mouvements opposés 
19: préposition 
20: état de tension permanent des muscles 
21: individus ayant une sécrétion insuffisante de l'hypophyse 
22: os du poignet 
23: système d'identité de la cellule 
23: os du bras 
24: membrane servant à la réparation des fractures 
25: tête d'un os long 
26: vertèbre permettant l'attache des membres inférieurs 
27: os contenu dans l'épiphyse d'un os long 
28: os de la cheville 
29: tel les muscles squelettiques, le cœur 
30: comme l'articulation entre les pariétaux 
31: os plat rattachant les côtes 
32: amphiarthrose (2 mots) 
33: tissu conjonctif reliant les différents os d'une articulation 
 

Arnaud Paul 

 

A-TEAM of BioSe, plus fun que les Légo® ! 
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Sudoku 

Mots croisés 
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c’est la fin !  
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-T’es en thèse?- Heiiiin? Is it french? « Etre 

en thèse » ça voudrait dire « être à l’inté-

rieur de mon travail de recherche », ça veut 

strictement riiiien dire ?! En plus j’suis pas 

sûr qu’elle me digérerait…..J’suis en DOC-

TORAT! Les deux termes « thèse » et 

« doctorat » ne sont PAS synonymes ! La 

thèse représente l’élaboration et la rédaction 

d’un travail de recherche. Le doctorat, quant 

à lui, comprend la thèse mais il renvoie aus-

si à TOUUUUUTES les activités qui gravi-

tent autour de la thèse et qui contribuent à la 

socialisation du jeune chercheur et à sa for-

mation au métier d’enseignant-chercheur, de 

chercheur ou de praticien-réflexif. Exemples 

d’activités : prise en charge d’enseigne-

ments, présentation dans des conférences, 

publications d’articles, intégration dans des 

projets de recherche, participation à la vie 

du laboratoire, organisation de colloques, 

recherche de financement, création d’une 

association de doctorants, etc. Dire que l’on 

est en thèse c’est réduire abusivement l’acti-

vité du doctorant à son seul travail de re-

cherche, alors que ses activités doctorales 

dépassent largement celui-ci. 
 

Nous tenons à remercier pour leur contribution : le Docteur  Jérémy Lagrange pour  le temps consacré à ré-
pondre à nos questions, Tis et son site « la thèse nuit gravement à la santé » pour son autorisation à utiliser ses 
créations ; Mélanie Lallement qui nous a pris en photo pour la couverture, l’Université de Lorraine pour son aide 
financière dans l’impression de ce journal. 
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Réponses aux jeux :  
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