
ça bouge dans les labos ! 

 

LE DOCTORAT, COMMENT LE VALORISER ? 

 
Aujourd’hui, le doctorat semble être un monde à part du point de vue des docto-

rants, tant il est peu et mal compris par les non-familiers du domaine. En effet, qui 

n’a jamais entendu parler de ces rats de laboratoire ou de ces petites mains qui 

passent plusieurs années de leur vie pour rédiger une bible de 500 pages sur une 

question complètement ahurissante et incompréhensible ? Si cette image du doc-

torat est encore bien figée à l’heure actuelle, force est de constater que le doctorat 

est un diplôme désormais reconnu dans le monde entier et qu’il ne consiste pas 

simplement en un diplôme récompensant un travail écrit, mais qu’il est au contraire 

le fruit de missions à la fois très diverses et complémentaires réalisées par le.la 

doctorant.e. Oui, parce que le doctorat est valorisable, et c’est ce que nous allons 

tenter de voir dans ce nouveau numéro du journal de l’association AD’UL Team.. 

Romain Schmitt, pour le Bureau d’AD’UL Team 

 

 

Valoriser son doctorat hors du monde académique 

Il est encore assez courant d’entendre qu’un chercheur en entreprise est un acadé-

mique raté. Alors certes, certaines personnes se redirigent vers le privé par défaut,  

après plusieurs échecs d’obtention d’un poste dans le public dans un contexte où 

l’offre est faible et la demande est forte. Mais nous sommes aussi plusieurs à con-

duire un doctorat avec pour objectif premier de travailler en entreprise.  

 

Le doctorat : véritable expérience professionnelle  

Le 27 mars 2018 s’est tenue la journée nationale du doctorat à la Sorbonne, Paris. 
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Au programme, rappeler l’importance de la recherche 

dans la société. Frédérique Vidal, Ministre de l’Ensei-

gnement supérieur, de la Recherche et de l’Innova-

tion, a rappelé que le doctorat est une véritable expé-

rience professionnelle. Suite à cette journée, Madame 

la ministre a annoncé plusieurs mesures visant une 

meilleure visibilité et reconnaissance du diplôme de 

doctorat dont l’inscription des doctorats au répertoire 

National des Certifications Professionnelles ce qui de-

vrait permettre une meilleure insertion des docteurs 

dans le privé [1].  

Nous ne voulons pas tous nous diriger vers le privé, la 

recherche publique reste l’option privilégiée. Mais 

l’augmentation de la diversité de carrière après un 

doctorat est une bonne chose. Ces actions permettent 

une reconnaissance du diplôme et une possibilité de 

valorisation hors académie. Dans un contexte où les 

postes académiques se raréfient, il nous faut égale-

ment faire face à cette dure réalité et nous adapter en 

conséquence.    

En août dernier, un article très intéressant paraissait 

dans Nature où l’auteur, Philipp Kruger, conseille tout 

aussi bien les doctorants que les encadrants sur le 

sujet. Il invite entre autres  les doctorants à déterminer 

leur préférences, développer une large gamme de 

compétences, se renseigner sur les possibilités de 

carrière hors académie ou encore construire son ré-

seau. Du côté des encadrants, il les encourage à éta-

blir un environnement de travail flexible, à encourager 

leurs protégés à s’inscrire dans des programmes leur 

permettant de réaliser des missions hors académie et 

de démontrer leur support et leur fierté aux personnes 

qui poursuivent une carrière hors secteur académique 

[2].  

Il serait souhaitable d’entrevoir le doctorat autrement, 

de ne plus focaliser ses trois ans uniquement sur son 

travail de recherche, d’avoir des activités annexes, de 

développer ses compétences « douces », d’être 

proactif et surtout… d’apprendre à valoriser cela ! 

 

Différencier thèse et doctorat 

Pour beaucoup, les termes thèse et doctorat sont utili-

sés de manière interchangeable, comme si la défini-

tion même de ces deux mots était identique. En réali-

té, une distinction devrait être faite. 

Alors que la thèse représente « l’ensemble des tra-

vaux présentés, sous forme d'ouvrage, en vue de l'ob-

tention du grade de docteur ; exposé public de cet ou-

vrage », le Doctorat «exige de rédiger une thèse sous 

la direction d'un professeur des universités, tout en 

prenant part à des séminaires de recherches, puis 

donne lieu à la soutenance de cette thèse.» [3]. Même 

si cette définition est incomplète, elle laisse déjà pen-

ser que la thèse n’est qu’une partie du doctorat.  

En effet, la thèse correspond aux activités de re-

cherche sur notre sujet d’étude. Le doctorat quant à lui 

regroupe la thèse et toutes les activités qui vont pou-

voir être menées durant ces 3 années (ou plus). 

 

Compétences douces : compléter son profil 

technique  

On entend de plus en plus parler de « soft skills », ces 

« compétences douces » aussi appelées 
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« compétences comportementales, transversales et 

humaines » par certains auteurs deviennent primor-

diales pour les recruteurs [5]. A l’heure où le savoir 

être est devenu presque aussi important que le savoir-

faire, il devient intéressant d’identifier de telles compé-

tences et d’apprendre à les mettre en avant.  

Concrètement de quoi parle-t-on ? Pour les compé-

tences transversales nous pouvons par exemple citer 

le travail en équipe, la conduite de réunion, la rédac-

tion de rapports, l’esprit de synthèse, la gestion du 

stress, le respect des délais, la gestion de projet, la 

communication orale et écrite. Concernant les compé-

tences comportementales et humaines, ne pas hésiter 

à parler de dynamisme, d’empathie, de créativité, de 

curiosité, de motivation. 

A cela viennent s’ajouter les compétences couram-

ment retrouvées chez un docteur que sont l’esprit cri-

tique, la méthodologie scientifique, la capacité d’inno-

vation et de résolution de problèmes.   

 

 

 

 

Ce ne sont bien évidement que des exemples, et vous 

devrez sélectionner celles qui vous décrivent et vous 

correspondent le mieux. Sur un CV, ces dernières 

viendront donc s’ajouter à vos compétences tech-

niques et permettront d’afficher un profil plus complet 

et plus opérationnel.  

Activités annexes : le doctorat ne se résume 

pas à la thèse 

 

Il existe un bon nombre d’activités annexes à la thèse, 

et on se rend rapidement compte qu’il ne serait pas 

judicieux de toutes les expérimenter durant ses 3 ans 

de doctorat, au risque de ne plus consacrer assez de 

temps à ses recherches qui doivent tout de même res-

ter l’activité centrale du doctorat.  

Il est néanmoins possible d’en sélectionner une ou 

plusieurs en fonction de son projet professionnel.   

 

1. Les missions en entreprise  

Des missions hors enseignement peuvent être accor-

dées aux doctorants. Elles sont encore assez peu 

courantes car la communication autour de cette possi-

bilité est encore trop faible. Ces missions peuvent être 

de 3 types : diffusion du message scientifique, valori-

sation des travaux de recherche et mission d’expertise 

réalisée en entreprise, au sein d’une collectivité territo-

riale, un établissement public, une association ou une 

fondation. Selon le cadre légal, c’est un total de 32 

jours de travail effectif par an qui peuvent être consa-

crés à ces missions. Ce dispositif a été mis en place 

en 2007 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche (MESR), et le décret d’avril 2009 

est venu y apporter quelques modifications [4]. Voilà le 

genre de dispositif qui permet une préparation des 

doctorants qui souhaitent s’orienter vers des carrières 

dans le privé en leur permettant d’acquérir de nou-

velles compétences et d’élargir leur connaissance du 

Spécialiste d’un 
sujet de recherche +=

Docteur 

Compétences 
douces

Transposables au monde 
de l’entreprise
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monde de l’entreprise tout en ayant une expérience 

d’immersion avec une mission concrète à réaliser.  

 

2. Les formations doctorales  

Il en existe un bon nombre à notre disposition, qu’elles 

soient scientifiques ou transversales. Le suivi d’un vo-

lume horaire minimum est d’ailleurs bien souvent exi-

gé pour obtenir l’autorisation de soutenir. Parmi ces 

formations, il en existe une qui permet à des docto-

rants d’acquérir des compétences et des connais-

sances relatives au monde de l’entreprise : le parcours 

Compétences pour l’Entreprise (CPE) de la Confé-

rence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingé-

nieurs (CDEFI). La formation comporte différents for-

mats qui réunissent modules de formation théoriques, 

ateliers pratiques ainsi qu’une période d’immersion en 

entreprise. Ce module de formation est un « véritable 

plus » pour les doctorants souhaitant se diriger vers le 

privé une fois la thèse soutenue et donne lieu à une 

thèse labellisée « Compétences pour l’Entreprise ». Le 

stage d’une semaine en entreprise ne permet pas ré-

ellement de mettre nos connaissances ainsi que nos 

compétences à profit mais il permet de créer un pre-

mier contact entre doctorants et monde de l’entreprise. 

 

3. Rôle de conseiller dans les instances  

Il est également possible de s’impliquer à divers ni-

veaux dans de nombreuses instances de l’Université 

en étant élu au conseil de votre laboratoire (CL), de 

l’Ecole Doctorale (ED) à laquelle vous êtes rattaché, 

du Collège Lorrain des Ecoles Doctorales (CLED), du 

conseil de pôle scientifique, du Conseil Scientifique 

(CS) de l’Université etc. S’il ne vous est pas automati-

quement envoyé, n’hésitez pas à demander un docu-

ment qui atteste votre rôle d’élu dans un de ces con-

seils ainsi que la période concernée et la qualité 

(titulaire, suppléant).  

 

4. La création d’entreprise  

Certains doctorants travaillant sur un sujet innovant et 

souhaitant le valoriser, en accord avec les directeurs 

de recherche, peuvent opter pour le statut de Docto-

rant-Entrepreneur et peuvent commencer à créer leur 

entreprise avant même d’avoir soutenu. Pour cela ils 

travaillent, pour la plupart, en étroite collaboration 

avec l’Incubateur Lorrain, qui accompagne la création 

de start-up à partir des travaux de recherche en Lor-

raine. Si vous avez un projet sans lien avec vos re-

cherches et que vous souhaitez trouver de l’aide pour 

le développer, n’hésitez pas à pousser la porte du 

Pôle Entreprenariat Etudiant de Lorraine (PEEL).  

 

5. L’encadrement de stagiaires   

Certains d’entre vous pourront (ou devront), encadrer 

des stagiaires. Que ce soit pour quelques heures 

(stages de découverte) ou pour plusieurs mois (stages 

de Licence et de Master), il se peut que vous ayez 

quelqu’un sous votre responsabilité durant votre doc-

torat. Vous pourrez alors demander une attestation de 

cet encadrement à vos directeurs de recherche et en 

faire mention dans votre CV.  

 

6. La diffusion du message scientifique 

Il apparaît de plus en plus important d’être capable de 

vulgariser ses recherches et de pouvoir adapter son 

discours à divers publics. Pour vous entraîner à cet 

exercice, vous pouvez par exemple participer au chal-

lenge « Ma thèse en 180 secondes » (MT180) où le 

but est d’expliquer sa thèse de manière compréhen-

sible en 3 minutes, aller à la rencontre du grand public 

dans les bars lors du festival international de média-

tion des sciences « Pint of Science » ou lors d’autres 
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« cafés scientifiques ». Il est également possible 

de s’investir dans des initiatives de médiation 

des sciences adressées à des lycéens avec « la 

main à la pâte » ou devenir tuteur dans les labo-

ratoires ouverts comme ceux de « Tous Cher-

cheurs » qui ont pour but d’éduquer et de faire 

participer divers publics à la recherche. 

 

7. Rejoindre une association 

Le monde associatif est également présent en 

doctorat et des associations de doctorants sont 

toujours à la recherche de personnes motivées 

pour venir aider à animer la communauté de 

jeunes chercheurs que nous sommes. Vos mis-

sions pourront être diverses et variées, à vous de défi-

nir vos préférences : président, secrétaire, trésorier 

mais aussi chargé de communication, gestion de pro-

jets et bien d’autres.  

 

8. Les missions d’enseignement  

Pour certains contrats, il sera possible de réaliser des 

missions d’enseignement. Bien souvent cela équivaut 

à intervenir lors de travaux dirigés (TD) et travaux pra-

tiques (TP). Les cours magistraux (CM) sont assez 

rarement confiés aux doctorants. Pour les valoriser au 

mieux, n’hésitez pas à candidater au label 

« Enseignement supérieur ». Pour cela, vous devrez 

constituer un dossier de candidature justifiant des 

heures d’enseignement assurées durant votre doctorat 

(cours dispensés, niveaux, volume horaire, contenus, 

modalités, évaluation) accompagné des attestations 

de formation pédagogique universitaire (liste, contenu, 

volume en heures et en jours avec les dates et les an-

nées). Ce dossier est à adresser à la Direction de la 

Recherche et de la Valorisation au Service des Etudes 

doctorales.  

 

 

 

 

Le Crédit Impôt Recherche (CIR)  

Sachez qu’il existe une aide majeure mise en place 

par l’Etat français pour favoriser l’emploi des jeunes 

docteurs :  le Crédit Impôt Recherche (CIR). Mis en 

place en 1983, ce dispositif qui n’est plus tout jeune a 

été pérennisé seulement en 2004. Il permet à des en-

treprises qui embauchent un jeune docteur en CDI 

pour faire de la R&D, et si il s’agit du 1er CDI de ce 

jeune docteur, de couvrir 120% des 24 premiers mois 

de son salaire [6]. En d’autres termes, vous ne coûte-

rez rien à l’entreprise pendant 2 ans et vous lui rappor-

terez même de l’argent sans bouger le petit doigt. En-

core faut-il que l’entreprise dispose de la trésorerie 

nécessaire pour avancer votre 1ère année de salaire, 

mais ça reste néanmoins une carte à jouer lors de vos 

entretiens. D’autant plus pour les candidatures sponta-

nées dans les entreprises n’ayant pas encore connais-

sance de cette aide.  
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Tout savoir sur le CIR sur le site du gouvernement :  
https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23533 
 

 

 

Pour conclure, l’après-thèse devrait se préparer…  

durant la thèse !  

Jean-Yves Ottmann a mentionné que :« se projeter 

dans le futur est nécessaire pour se prévoir des 

marges de sécurité et de confort. Plus encore, se pro-

jeter dans un emploi futur est nécessaire pour cons-

truire son employabilité » [7]. 

Rappelez-vous que votre doctorat est une véritable 

expérience professionnelle et n’hésitez pas à le vivre 

et à le valoriser en tant que telle. Chaque activités me-

nées dans le cadre de votre thèse ou lors d’actions 

diverses a potentiellement pu vous faire acquérir des 

compétences « douces » qui pourraient rendre votre 

profil plus intéressant qu’un autre, alors n’hésitez pas 

à les mettre en avant. Et cela vaut tout aussi bien pour 

les postes dans le privé que ceux dans le public.  

 

Anne Vicente, pour le Bureau d’AD’UL Team 
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VDL : Vie de labo ! 

Aujourd'hui, mon étudiante me demande de l’aide pour déposer ses 
échantillons dans un gel de prot… problème, ca bloque ! Dis, tu n’aurais 
pas oublié de mettre le peigne ?! VDL 

Aujourd'hui, je sens une odeur particulière, celle du beta-
mercaptoéthanol. Bon, pourtant mon étudiante manipule bien sous la 
hotte … mais … éteinte. VDL 

Aujourd'hui, après plusieurs semaines pour avoir des échantillons de 
tissu, et après en avoir soigneusement réalisé des coupes, je décide de 
les colorer. Elles ont décidé de prendre des vacances dès le premier 
bain de coloration. VDL 

Cloé Villard, doctorante au Laboratoire Agronomie Environnement (LAE)  

Page Facebook : ClocloMono  



 

Mon doctorat pour les nuls 

 

 

Akinésie (des mouvements plus lents et un panel de 

mouvements réduit), muscles rigides et tremblements 

au repos : tels sont les trois symptômes majeurs, ap-

pelées parfois aussi ‘‘triade parkinsonienne’’, de la 

maladie de Parkinson (MP). Cette maladie neurodé-

générative touche principalement les neurones à do-

pamine de la substance noire, partie du cerveau impli-

quée dans les mouvements, notamment ceux qui sont 

automatiques, i.e. que l’on peut faire sans réfléchir, 

comme la marche (sauf après une soirée bien arro-

sée…) et l’écriture.  

Ces symptômes majeurs affectent fortement la vie 

quotidienne du malade. La rigidité musculaire et les 

tremblements au repos perturbent par exemple sa sta-

bilité et son équilibre lorsqu’il se tient debout (stabilité 

posturale) ou lorsqu’il marche, ce qui augmente consi-

dérablement son risque de chuter : tout ceci fait partie 

de ce qu’on appelle des signes moteurs. Mais cette 

maladie se caractérise également par la présence de 

signes non-moteurs (SNM), qui peuvent revêtir de 

nombreuses formes comme l’anxiété, la douleur, la 

fatigue, les troubles cognitifs, etc… sont sous-estimés 

par les thérapeutes. Pourtant, l’ensemble de ces 

signes est la principale cause de la diminution de la 

qualité de vie des patients atteints de la MP, plus que 

les signes moteurs. 

Actuellement, les traitements utilisés pour ralentir la 

progression de la maladie sont essentiellement phar-

macologiques (agonistes dopaminergiques, ou traite-

ments par pompes), et sont en général lourds pour le 

patient. Ces traitements peuvent améliorer les signes 

moteurs, mais pas les SNM (qui peut apprécier devoir 

prendre de grosses doses de médicaments plusieurs 

fois par jour ?) Les traitements chirurgicaux sont plus 

efficaces, mais tout le monde ne peut pas en bénéfi-

cier. L’idéal serait donc de trouver des pistes de traite-

ments moins lourds, efficaces à long terme et acces-

sibles à tous qui réduiraient les troubles moteurs ET 

non-moteurs des patients atteints de la MP, afin 

d’améliorer réellement leur qualité de vie. 

Une de ces pistes possibles, c’est la pratique d’activi-

tés physiques (AP). Bien sûr, on ne parle pas ici de 

sport comme le triathlon, marathon ou autre body-

building… mais des AP de moindre intensité ou des 

AP douces de type relaxation, comme le Taï-Chi par 

exemple. Les AP sont reconnues comme réduisant 

non seulement les troubles moteurs (comme les 

troubles de la marche ou encore le déficit de force, 

selon le type d’AP), mais aussi les SNM. Si ces AP en 

milieu terrestre sont efficaces, on se pose de plus en 

plus la question de l’AP en milieu aquatique. En effet, 

certaines études montrent des améliorations de la sta-

bilité posturale et de la marche grâce à de la rééduca-

tion en milieu aquatique. Cette rééducation semble 

tout aussi – voire plus – efficace que la rééducation en 

milieu terrestre, et les kinésithérapeutes de certaines 

régions (notamment le Sud de la France) commen-

cent à intégrer de la balnéothérapie dans la rééduca-

tion. D’autant plus que l’activité aquatique peut aussi 

avoir des effets positifs sur les SNM, comme la réduc-

tion de la douleur grâce à la pression de l’eau par 

exemple. 

Si le but de ma thèse est de comparer la rééducation 

par AP en milieu aquatique vs celle en milieu terrestre 

vs celle dite « classique » en cabinet libéral de kinési-

thérapeute, nous espérons que la rééducation par AP 

en milieu aquatique pourra être une technique théra-

peutique durable et qui puisse contribuer à l’améliora-

tion de la qualité de vie des patients, tout simplement.  

   

 

Arthur Petel, pour le Bureau d’AD’UL Team 

Maladie de Parkinson : comme un poisson dans l’eau ! 
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le doctorat c’est du gâteau ! 

Les gaufres pour tous 

 

 AD’UL-Team est réputé pour ses croque-monsieurs et ses crêpes, mais avez-vous déjà testé nos gaufres ? Sa-

lées pour un apéro dinatoire ou un pique-nique, sucrées pour un peu de gourmandise, il y en a pour tous les 

goûts !  

9 

Les gaufres pour tous ! 

 
Gaufres sucrées à la compote de pommes pour 

une dizaine de gaufres :  

 

Ingrédients : 

- 2 oeufs 

- 100g de compote de pomme 

- 50g de sucre roux 

- 250g de farine 

- 50g de matière grasse (soit du beurre fondu, soit de 

l’huile végétale, au choix !) 

- Une cuillère à café de levure chimique (ou de bicar-

bonate de soude) 

- 250 mL de lait (lait de vache, de chèvre ou boisson 

végétale, au choix !) 

 

Préparation : 

- Préchauffez l’appareil (ou la poêle) à gaufre. 

- Bien mélanger dans un grand saladier tous les in-

grédients sauf le lait jusqu’à obtention d’une pâte ho-

mogène puis délayer progressivement avec le lait.  

- Faites vos gaufres ! 

 

L’astuce d’AD’UL :  

- L’huile de Coco ou de noix apporte un goût subtil 

pour les gourmands !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaufres salées aux légumes :  

 

Ingrédients : 

- 2 œufs 

- 2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse 

- 100 g de farine de maïs (type maïzena) 

- 100g de farine de blé 

- 250 mL de lait  

- 50g de matière grasse (beurre fondu ou huile végé-

tale, au choix !) 

- 1 sachet de levure chimique 

- 2 pommes de terre 

- 1 courgette 

- 2 carottes 

- 100g d’emmental râpé 

- Assaisonnement au choix : sel, poivre, paprika, 

herbes de Provence…  

 

Préparation :  

- Bien mélanger dans un grand saladier les œufs, la 

farine, la levure, la crème fraiche, et la matière grasse 

jusqu’à obtention d’une pâte homogène puis délayer 

progressivement avec le lait.  

- Laisser reposer au frigo, pendant que vous râpez 

finement les pommes de terres, la courgette et les 

carottes.  

- Vous pouvez pré-cuir les légumes à la poêle en les 

faisant revenir dans un peu d’huile d’olive.  

- Préchauffez l’appareil (ou la poêle) à gaufre.  

- Ajouter les légumes et le fromage à la préparation. 

-  Faites vos gaufres ! . 

 

L’astuce d’AD’UL :  

- Vous pouvez remplacer la levure chimique par de la 

bière, dans ce cas, 100mL de lait et 150mL de bière ;)  

Dafné Wilhelm, pour le bureau d’AD’UL Team 



 

ad’ul teaM,  

plus fun que les Légo® ! 

Mots fléchés 
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ad’ul teaM,  

plus fun que les Légo® ! 

Mots fléchés : corrections 
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c’est la fin !  
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N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer au prochain numéro.  
Toute aide sera la bienvenue : contact.adul.team@gmail.com 

Nous tenons à remercier :   
 
L’Université de Lorraine pour son aide financière 
dans l’impression de ce journal.  
 
Cloé Villard pour son talent  dans la bande-
dessinée, et son autorisation à partager son travail. 
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