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Qui sommes-nous?

� Une association de loi 1901, créé en 1996

Une confédération de 32 associations locales de jeunes� Une confédération de 32 associations locales de jeunes

chercheurs

� La CJC est la voix nationale de ses associations :

� Une réflexion sur le doctorat

� Un reflet des problématiques des jeunes chercheurs à travers le

réseau associatifréseau associatif

� Plateforme d’échanges, de débats et de formulation de propositions

pragmatiques innovantes

� La CJC a un élu au CNESER



Le doctorat

� Le doctorat est une expérience professionnelle de 

recherche  :recherche  :

� Un contrat

� Une représentativité

� Une formation continue

� Un encadrement 

Des conditions de matériels adéquates pour effectuer leur � Des conditions de matériels adéquates pour effectuer leur 

travail
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Les Jeunes Chercheurs

Charte européenne du chercheur et le code de bonne � Charte européenne du chercheur et le code de bonne 

conduite pour le recrutement des chercheurs  : 

Est considéré comme un jeune chercheur toute personne ayant 

entamé un travail de recherche dans les 4 années suivant leur première 

inscription en doctorat  (2005)

Une définition plus élargie : chercheurs doctorants, jeunes � Une définition plus élargie : chercheurs doctorants, jeunes 

docteurs chercheurs non permanents
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Les forces vives de la 

recherche :

65 000 doctorants ET un grand nombre de docteurs en � 65 000 doctorants ET un grand nombre de docteurs en 

CDD 

� 59 350 enseignants chercheurs permanents dans les 

universités, 18 700 au CNRS et 8 100 au CEA

� OR 43 % des doctorants ne sont pas financés directement pour 

leur travail de recherche



Des problématiques 

spécifiques

Différentes de celles des étudiants

Différentes de celles des personnels statutaires

� Leurs préoccupation sont souvent très concrètes:

� Instabilité professionnelle

� Accès à la formation

� Poursuite de carrière

� Encadrement

� Représentativité au sein des instances universitaires
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Les 3 axes des Assises de la 

Recherche

Nouveau paysage de la 
recherche et 

Nouvelle ambition pour 
la recherche

Lutte contre la 
précarité

Réussite de tous les 
étudiants

Jeunes chercheurs et 
enseignement

recherche et 
recomposition de la 

gouvernance des 
structures de l’ESR

Collège spécifique

Valorisation du 
doctorat

Accueil des jeunes 
chercheurs étrangers
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UNE NOUVELLE AMBITION POUR UNE NOUVELLE AMBITION POUR 

LA RECHERCHE



La lutte contre la précarité des 

jeunes chercheurs (1/2)

� Les problèmes quant aux conditions de travail des jeunes 

chercheurs :

� 40 % des doctorants non financés 

� Peu d’accès à des espaces de travail

� Du travail au noir : Libéralité

Un taux d’abandon élevé � Un taux d’abandon élevé 
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La lutte contre la précarité des 

jeunes chercheurs (2/2)

� La proposition de la CJC: une politique de ressource humaine 

responsable : responsable : 

� Accompagner la contractualisation de tous les doctorants

� � Utiliser les financements publics et para publics

� � Encourager les efforts d’amélioration des pratiques en les valorisant en 

terme de dotation financière

� Supprimer les financements par « libéralités » 

¨Permettre l’accès à des formations transversales pour tous les 

doctorants

� logique de recrutement qui correspond aux enjeux d'un projet 

doctoral

10NOUVELLE AMBITION POUR LA RECHERCHE



La valorisation du doctorat (1/2)

� Les problèmes de carrière des docteursLes problèmes de carrière des docteurs

� Carrières des scientifiques dans l’ESR et dans la société :

� En 2009, 11 800 doctorats délivrés / 2216 Maîtres de conf recrutés

� Seulement 3 % des cadres de la fonction publique, 3 ans après la thèse

� 3 ans après la thèse 59 % des docteurs ont un emploi stable contre 72 % des 

diplômés de l’ensemble du supérieur9diplômés de l’ensemble du supérieur9
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La valorisation du doctorat (2/2)

� La proposition de la CJC: une nouvelle image du doctorat

� Dans l’ESRDans l’ESR

� Renforcer et valoriser le doctorat en professionnalisant les approches du 

doctorat/ une meilleure professionnalisation du doctorat

� Les financements publics et para publics sur projet ne doivent pas servir à 

augmenter les situations de précarité des Chercheurs

� Dans la haute fonction publique

� Recruter des docteurs dans la haute fonction publique et la fonction territoriale

� Hors ESR

� Agir auprès des entreprises : promotion active du doctorat par les acteurs de 

l’ESR
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Le rayonnement international: l’accueil des 

jeunes chercheurs étrangers (1/2)

Les difficultés des Jeunes Chercheurs Etrangers en France:

� 41 % de doctorants Etrangers1 :� 41 % de doctorants Etrangers :

� 59 % des jeunes chercheurs étrangers ont une carte de séjour mention 

« étudiant »

� 67 % des non contractualisés n’ont pas accès à la carte vitale 

� Plus de 8 % des doctorants étrangers sont rémunérés par des libéralités

� Plus de 36 % des chercheurs doctorants étrangers perçoivent une somme 

inférieure à 1000 € par mois pour leur travail de rechercheinférieure à 1000 € par mois pour leur travail de recherche

� Plus de 15 % des doctorants étrangers ne perçoivent aucune rémunération 

pour leur travail de recherche
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Le rayonnement international: l’accueil des 

jeunes chercheurs étrangers (2/2)

La proposition de la CJC: un meilleur accueil des La proposition de la CJC: un meilleur accueil des 

Jeunes Chercheurs Etrangers

� Accueillir décemment les jeunes chercheurs étrangers :

� Accueil administratif

Titre de séjour approprié : « scientifique »� Titre de séjour approprié : « scientifique »
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LA RECOMPOSITION DE LA LA RECOMPOSITION DE LA 

GOUVERNANCE DES 

STRUCTURES DE L’ESR



Le collège spécifique jeune chercheur 

(1/2)

Les problèmes de représentation des Jeunes Chercheurs 

� L’absence d’une représentation « propre et authentique » des jeunes 

chercheurs (article L 711-4 du Code de l’Education)

� Les jeunes chercheurs ne sont pas des usagers. 

� Les jeunes chercheurs ne sont pas des enseignants chercheurs 

permanents.

� La visibilité des jeunes chercheurs en tant que groupe est réduite � La visibilité des jeunes chercheurs en tant que groupe est réduite 

parce que leur représentation est éparpillée.
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Le collège spécifique jeune chercheur 

(1/2)

� La proposition de la CJC: 

la création d’un collège spécifique « chercheurs et � la création d’un collège spécifique « chercheurs et 

enseignants chercheurs non permanents » qui regrouperait:

� les doctorants, quel que soit leur statut et leur mode de 

rémunération

� les docteurs non permanents dans une université, qu’ils 

exercent ou non une activité d'enseignementexercent ou non une activité d'enseignement

� Première étape de proposition de modification du Code de 

l’Education
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LA REUSSITE POUR TOUS LES LA REUSSITE POUR TOUS LES 

ETUDIANTS



Le statut des jeunes enseignants-

chercheurs (1/2)

� Le problème du statut des jeunes enseignants-chercheurs

Une forte précarité et des moyens insuffisants malgré une influence forte sur 
l'enseignement. l'enseignement. 

� Vacation, Ater, monitorat (20 % des enseignants du supérieur)

� Vacataire :

� Pas de formation pédagogique

� Conditions financières précaires

� ATER (6000 jeunes chercheurs) :� ATER (6000 jeunes chercheurs) :

� Un projet doctoral a mener en même temps qu’un enseignement lourd pour les 
« Doctorants ATER»

� � Forte influence sur l’enseignement donné aux étudiants
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Le statut des jeunes enseignants-

chercheurs (2/2)

� La proposition de la CJC:

� Réforme de l’ATER / question des vacataires
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Conclusion

� Une nouvelle ambition pour la recherche:

� La lutte contre la précarité des jeunes chercheurs passe par la � La lutte contre la précarité des jeunes chercheurs passe par la 

contractualisation des doctorants et jeunes docteurs.

� Le doctorat doit être valorisé au sein de l’ESR et à l’extérieur.

� L’ESR doit offrir de meilleures conditions d’accueil aux Jeunes 

Chercheurs Etrangers

� La recomposition de la gouvernance des structures de l’ESR:

� La création d’un collège spécifique jeunes chercheurs est nécessaire� La création d’un collège spécifique jeunes chercheurs est nécessaire

� La réussite de tous les étudiants:

� Le statut des Jeunes Enseignants-Chercheurs doit être amélioré
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Merci
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