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Qui suis-je vraiment ?

Comment je me projette dans 
l’avenir ?

Comment je perçois mon 
parcours ?

Comme je gère mon stress 
doctoral ?



1. Qui suis-je vraiment ?
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Photolangage (2mn)
→ Quelle image illustre le mieux ce qu’est un doctorant, pour vous ?











52 % SHS
35%  DEG
9%  Sciences 







- Son identité plurielle est ambiguë

- Interférences entre les différentes identités

- La confusion auprès de l’entourage 

« Avoir le cul entre deux chaises »
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2. Comment je me projette 
dans l’aveni



Evolution du public et de leurs attentes

Depuis la fin des années 90, le doctorat est un
diplôme en pleine évolution
- nouveau profil des doctorants
- nouvelles réformes de l’université

= Repenser autrement la/les finalité(s) du diplôme
de doctorat





Vous pouvez vendre vos compétences en 
dehors de la sphère académique

« le doctorat n’est plus envisagé aujourd’hui dans la
seule et unique perspective d’une carrière
académique mais bel et bien dans la perspective de
former des professionnels amenés à être des vecteurs
essentiels de l’innovation dans tous les milieux
professionnels » (Durette, et al., 31 janvier 2012)



Penser- comparer- partager

1. Réfléchissez individuellement (2mn)
2. Comparez avec vos voisins (3mn)
3. Partagez en grand groupe

Quelles sont les compétences 
développées par 

l’écriture scientifique ?



Savoir-faire techniques 
transférables

- Communication écrite
- Communication orale

- Planification
- Langues

-Veille
Expertise 

scientifique et 
technique

-Monodisciplinaire

Aptitudes
- Créativité
- Autonomie

- Rigueur

Résultats de l’enquête CAREER 
« compétences et employabilité des docteurs » -2012



Savoir-être 
- Persévérance

Méta-compétences
- Capacité 

d’adaptation

Compétences 
transverses

- Travailler en 
équipe





Vidéos Adoc Talent management 
Docteurs, des compétences adaptées à votre entreprise



Difficulté pour les docteurs de valoriser leurs 
compétences

- Vouloir les valoriser en dehors de la sphère académique.
envisagent la carrière universitaire comme seule opportunité de
carrière/ préjugés négatifs sur l’entreprise

- Savoir les identifier. pas toujours conscients des compétences
transversales qu’ils ont pu développées (identifier): « allants de
soi », « nez dans le guidon »

- Savoir les nommer

- Savoir les valoriser





Préjugés de l’entreprise

- La crainte du manque d’opérationnalité des docteurs

- La crainte d’un profil trop destiné à la recherche

- Pas toujours informés des compétences transversales
développées par le docteur qui pourraient leur être utiles.

- Les docteurs considérés (ou stéréotypés) comme non
familiers du fonctionnement de l’entreprise



4. Comment je perçois 
mon parcours 
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Le doctorat rêvé…



• Intégrer les métiers de l’enseignement supérieur et de la 
recherche

• Acquérir/approfondir des connaissances spécialisées
• Passion de la recherche

(Leonard, Becker et Coate, 2005; CORSCI, 2006; OFS, 2010; Perruchet, 2008)

Motivations à entreprendre un doctorat
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Le doctorat vécu…



2 mn pour réfléchir à une métaphore
« Le parcours doctoral c’est comme… »



Le doctorat: un parcours en solitaire
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Un parcours en solitaire

« [C’est] un chemin avec beaucoup de croisement sans panneaux
signalétiques »
« [C’est] chercher à atteindre une destination sans gps et sans
savoir où cela nous mènera vraiment »
« La thèse est une longue traversée du désert où les oasis sont
rares et généralement des mirages »
«[C’est] un océan à traverser sans assistance »
« [C’est] une traversée à la rame de l'Atlantique en solitaire »

Bégin, C., & Gérard, L. (2013). The role of supervisors in light of the experience of
doctoral students. Policy Futures in Education, 11(3), 267-276.

Métaphores
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Un parcours éprouvant

« creuser une montagne avec une aiguille »

« être dans une petite barquette dans un océan et ramer à la
main »

« escalader la tour Eiffel à main nue »

« couper un arbre avec une hachette »

« pédaler pour que l’avion s’envole »

« être jeté dans le grand bain sans brassards ni maitre nageur ».

Bégin, C., & Gérard, L. (2013). The role of supervisors in light of the experience of
doctoral students. Policy Futures in Education, 11(3), 267-276.

Métaphores



Le doctorat: un parcours qui participe à une 
transformation de soi
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Métaphore du rituel/transformation de soi

« Un rite de passage qui se vit dans une forêt sacrée avec sa
violence symbolique »
« Le passage de l’enfant au stade adulte, en passant par
l’adolescence, où on acquiert de l’expérience et l’on apprend à
devenir autonome »
« Un parcours formateur, une expérience enrichissante qui fait
devenir adulte »
« Ça bouleverse une vie, ça fait grandir, ça permet de se dépasser
et c’est tellement passionnant »

Bégin, C., & Gérard, L. (2013). The role of supervisors in light of the experience of
doctoral students. Policy Futures in Education, 11(3), 267-276.

Métaphores
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5. Comment je gère mon 
stress doctoral 





L’univ. euro. de Bretagne : pour 73,6%, la thèse source
de stress

Gérard et Nagels (2013) : 50,7% évalue leur niveau de
stress à 4 ou 5

Hagg (2012) : 1/5 obtient un score de stress perçu
supérieur au seuil pathologique

Baromètre éducpro: 43% démotivés, 54% joue sur la
santé, 52% exploités

Les stress perçu chez les doctorants





Comment les doctorants gèrent-ils le 
stress lié à leur doctorat ?





?

?

?





Eviter le burn out

- Maitriser ses pensées négatives
- Travailler sur sa vision du doctorat
- Mettre en place des routines
- Garder du temps pour activités non pro
- Apprendre à planifier son temps et savoir dire non
- Recourir à des méthodes de réductions du stress

(Dumont & Rege colet, 2014)



• Groupe de parole à Mc Gill
• Expérience de Pascale Haag à l’EHESS (programme SPARK)

Accompagnement de l’institution



Le doctorat: 
un rite de passage

Laetitia GERARD
gerard.laetitia@gmail.com
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