]

[Recherche-formation

Recherche-formation

Doctorants : un plan pour
mieux préparer son avenir
Bâtiment du 7 rue de l’Université abritant la Faculté des sciences de l’éducation.

Naissance singulière
d’une faculté plurielle
“En ce jour si doux, tous au rendez-vous, (…) arrachons les bouchons, (…) festoyons et trinquons”. Malgré le vent glacial
qui souffle sur Strasbourg ce mercredi 13 octobre 2010, l’humeur est à la fête au Collège doctoral européen alors
que les étudiants du chœur de l’université entonnent cet air de Rossini. Un “toast pour une nouvelle ère” en l’honneur
de la journée inaugurale de la Faculté des sciences de l’éducation. L’occasion pour les acteurs des champs de
l’éducation et de la formation de faire le point sur les recherches, les pratiques mais aussi les perceptions autour
de ces sciences “jeunes”, comme l’a souligné Claire Lovisi, alors recteur de l’Académie de Strasbourg.
[Manon Corbin]
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Conversations sur les Sciences de
l’éducation dans la cité avec Henri
Vieille-Grosjean, Françoise Crézé et
Élisabeth Regnault de l’Université de
Strasbourg et
Georges-Louis Baron, professeur de
sciences de l’éducation à l’Université
Paris Descartes.

Pascal Marquet, doyen de la Faculté
des sciences de l’éducation, serre la
main de Gaston Mialaret, professeur
honoraire à l’Université de Caen.
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vec plus de deux cents personnes inscrites, dont
la moitié d’étudiants, Pascal Marquet, le doyen
de la toute jeune faculté, est ravi du succès de son
initiative et du travail en équipe qui a permis de la
concrétiser. En réunissant enseignants, chercheurs,
professionnels de la formation continue, associations,
représentants des institutions régionales et décideurs
politiques, la journée inaugurale a rempli son objectif
de renforcement des liens des sciences de l’éducation
avec les différents acteurs clés de ce domaine. D’après
Pascal Marquet, “tous ont ressenti les enjeux sous-jacents
de la place des sciences de l’éducation dans la cité”.

Dès l’allocution inaugurale, Alain Beretz, président de
l’Université de Strasbourg, anticipe certaines réactions : “la création de cette petite faculté (NDLR : 350
étudiants) à l’heure du regroupement des UFR n’est ni
anachronique ni incohérente, elle montre que la fusion n’est
pas un dogme”. Le hasard du calendrier fait coïncider la
naissance de la faculté avec l’arrivée de l’IUFM au sein
de l’université, mais le doyen le souligne : “Aussi importante soit-elle, la formation des enseignants n’est qu’un
champ des sciences de l’éducation parmi d’autres”.
Après l’interlude musical mettant à l’honneur les
“Péchés de vieillesse” de Rossini, les conversations avec
Gaston Mialaret, professeur honoraire à l’Université
de Caen, et le strasbourgeois Michel Tardy dévoilent
le “cœur d’adolescent” toujours intact de ces pionniers.
Qu’il évoque la naissance universitaire des sciences de
l’éducation en 1967 “en un après-midi au ministère” suite
à “des réunions en cachette à la Sorbonne”, ou qu’il confie

ses profondes inquiétudes sur l’avenir de l’éducation
en France, Gaston Mialaret interpelle. Dans le public,
les sweat-shirts colorés de Loïc et Charlie contrastent
avec l’ambiance feutrée de la salle de conférence. Ces
futurs professeurs des écoles, émus d’avoir pu approcher Gaston Mialaret “en vrai”, sont “impressionnés par
sa clairvoyance”.
Quant au strasbourgeois Michel Tardy, il revient sur
les difficultés de reconnaissance des sciences de l’éducation en France, dont les acteurs sont qualifiés de
“pédagogos”, parfois même par l’un de leurs ministres
de tutelle. Les sciences de l’éducation ont longtemps
souffert d’un complexe vis-à-vis des disciplines qui la
nourrissent (la psychologie, la philosophie, la sociologie), et il n’est pas toujours facile de les coordonner
plutôt que de les juxtaposer. Mais malgré ce “problème
épistémologique congénital”, Emmanuel Triby, vice-doyen,
propose dans son discours de clôture des “renoncements utiles pour libérer les énergies” : arrêter d’espérer
devenir une “discipline comme les autres” en acceptant
l’interdisciplinarité et la diversité des démarches, et
admettre que “la pédagogie est à tout le monde” en évitant de devenir des “donneurs de leçons”. Une position
non consensuelle qui aura le mérite d’encourager à
poursuivre le débat.

!""Pour revoir les tables rondes et discussions au
cours de la journée inaugurale de la faculté :
http://www.canalc2.tv

Personnaliser, responsabiliser, professionnaliser – tels sont les maîtres mots du nouveau Plan individuel de
formation pour les doctorants. Outre les formations disciplinaires de chaque école doctorale, il prévoit neuf
jours de formations transversales en trois ans. Depuis cette année, celles-ci sont mises en place par le Collège
des écoles doctorales, ce qui permet d’harmoniser un système jusque-là disparate, de proposer du sur-mesure
et d’accentuer le volet Projet professionnel.
[Sophie Kolb]
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e plan de formation
individuel permet
d’estomper les idées préconçues sur ce qui est
bon pour le doctorant, et
de parier sur son intelligence”, résume Clarisse
Clarisse Huguenard
Huguenard, enseignantechercheure en chimie,
missionnée Formation des doctorants. Les
nouvelles formations transversales viennent remplacer celles proposées auparavant, notamment par le Centre d’initiation à
l’enseignement supérieur (CIES) ou l’Espace
Avenir. Elles concernent dorénavant plus de
750 doctorants par an, contre 250 formés
annuellement par le CIES, et doivent s’étendre aux 2 600 doctorants de l’Université de
Strasbourg.

L’objectif est de les faire réfléchir à leur futur.
“Si les doctorants sont responsables de leur formation, ils adoptent eux-mêmes une approche
plus responsable”, affirme Simon Thierry, qui
en tant que jeune docteur et ancien chargé
de mission Jeunes chercheur-e-s soutient
particulièrement ce système encore assez
novateur en France.

Avant tout, le cadre change : il passe à un système plus libre et plus personnel car il faut,
dit-elle, “laisser les doctorants naviguer en fonction de leurs besoins très différents”. Certains
préfèrent des séminaires, d’autres souhaitent
valider des actions personnelles, les uns doivent apprendre une méthodologie, les autres
s’entraîner à parler en public.

Les autres sont
donc attendus à bras
ouverts en entreprise ? Pas tout à fait.
Ils y seraient parfois
perçus comme “étudiants attardés” selon
Simon Thierry – une
Simon Thierry
image à rectifier. “En
réalité les entreprises sont à la recherche de
docteurs, dit-il. Enfin, elles recherchent leurs
compétences, mais ne sont pas conscientes que
les docteurs ont ces compétences”. Ironie du
sort : les docteurs n’en sont souvent pas
conscients non plus !

“

Concrètement, chaque
école doctorale propose un plan type. Les
doctorants sont libres
ensuite, avec l’accord
du directeur, de choisir d’autres formations
Béatrice Meier Muller
dans le large panel offert
par le Collège des écoles doctorales, voire d’en
proposer. “Le tout est de donner un sens à leur
parcours, afin qu’il soit cohérent avec leur projet de
carrière et leur mission doctorale, le cas échéant”,
explique Béatrice Meier Muller, directrice de la
Direction de la recherche.

Point fort et rajout majeur au programme :
le projet professionnel. “L’accès à l’emploi des
docteurs est un des indicateurs sur lesquels nous
serons évalués, rappelle Béatrice Meier Muller.
Jusqu’à présent on avait la vision qu’un doctorant
allait uniquement devenir chercheur ou enseignant-chercheur – mais l’on sait pertinemment
que ce n’est pas le cas”. Seulement environ un
tiers d’entre eux trouveront un emploi dans
le secteur académique.

Ces formations doivent donc “montrer aux
doctorants qu’ils développent, au-delà des compétences scientifiques, bien d’autres compétences”,
dit Danielle Haug, chef de projet Doctoriales®
d’Alsace et jusqu’à récemment responsable
Jeunes chercheurs au sein de l’Espace Avenir.
Ils savent par exemple gérer un projet

innovant, ont
une bonne
capacité de
synthèse ou
de réflexion.
Compétences
que guignent
l e s e n t re- Christian Bergmann et Danielle Haug
prises. Faire
comprendre cela, c’est notamment le but
des Doctoriales®, une formation phare. Face
au manque de connaissance de l’entreprise
qu’ont bon nombre de doctorants, “on sent
que cette semaine fait bouger leurs représentations”, se réjouit Danielle Haug. Christian
Bergmann, chargé de mission Doctoriales®
d’Alsace, souligne également l’intérêt de l’interdisciplinarité de ce type de formation :
“cela permet de prendre du recul, de partager son expérience avec d’autres doctorants et
d’avoir de nouvelles idées”.
“Aux Doctoriales ®, se souvient Séverine
Sigrist, docteur diplômée de l’Université
Louis Pasteur, j’ai compris que l’activité d’un
chercheur n’est pas uniquement de chercher”.
Maintenant, elle dirige le laboratoire de
recherche du Centre européen d’étude du
diabète et conseille vivement aux doctorants
de “prendre tout ce qu’ils peuvent prendre”.
Léone Prigent, commerciale en B to B chez
Auchan est docteur en histoire moderne.
Et comment vit-elle le fait de ne plus faire
d’histoire ? “Très bien, rigole-t-elle, ce qui m’intéresse, c’est de former, peu importe le contenu”.
Sa thèse lui a appris l’autonomie, l’argumentation et la rédaction, dit-elle, des compétences
toujours très utiles. Elle se joint aux autres
pour encourager vivement les doctorants à
être encore plus curieux et à bien réfléchir à
leur projet et à leur formation.
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