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Le Guide du Doctorat

 Objectif : constituer la meilleure ressource de référence présentant les conditions,
procédures, pratiques et conseils pour l'organisation du système doctoral, la
conduite d'un projet doctoral et la poursuite de carrière des docteurs.

 Articulé autour des 23 fiches du Doctorat à la Loupe ( ) :
• « Avant», « Pendant », « Après le doctorat » ;
• bonnes pratiques réalisées ou à mettre en place ;
• dans le cadre juridique en vigueur (env. 100 sources) ;
• encarts « Pratiques inadaptées ».

 Adressé à tous les acteurs du doctorat, notamment :
• doctorants et docteurs ayant soutenu leur doctorat en France ;
• personnes qui envisagent de réaliser un doctorat en France ;
• encadrants de doctorat ;
• unités de recherche, écoles doctorales et collèges doctoraux ;
• bailleurs de fonds, instances d’évaluation ;
• recruteurs actuels et potentiels des docteurs ;
• décideurs politiques.

Site web dédié : https://guide-doctorat.fr/
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Rédaction et publication des 23 fiches du Doctorat à la Loupe

 Réflexion commune entre deux associations :
• ANDès, Association Nationale des Docteurs, créée en 1970, rassemble les

docteurs de toutes disciplines, générations et situations professionnelles ;
• CJC, Confédération des Jeunes Chercheurs, regroupe des associations de

doctorants et de docteurs en emploi non-permanent.

 2009 : soutien moral et financier du ministère chargé de la recherche.

 Depuis 2009, participation d’une centaine de doctorants et docteurs, bénévoles, de
disciplines de recherche, d’âge et de niveau d’expérience variés, de toute la France.

 2013-2017, diffusion progressive1 des fiches du Doctorat à la Loupe.

 En 2018, mise à jour de toutes les fiches pour prendre en compte les modifications
législatives et réglementaires, notamment au sujet du doctorat.

1 Le Doctorat à la Loupe, le nouveau rendez-vous mensuel des acteurs du doctorat, 16 janvier 2013.

http://andes.asso.free.fr/download/CP-DoctoratALaLoupe.pdf
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Exemples d’utilisation du Guide du Doctorat

Pour qui ? Pour quoi ?
 doctorants et encadrants : processus avant, pendant et après le doctorat
 unités de recherche : accueil des doctorants
 écoles doctorales et collèges doctoraux : démarche d’auto-évaluation
 HCERES : pour l’évaluation des écoles doctorales
 employeurs : gestion des ressources humaines, montée en compétences
 associations de jeunes chercheurs : conception de fiches pratiques

Pour faire connaître les bonnes pratiques :
 diffusion du Guide du Doctorat : licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0,

réutilisation non commerciale et sans modification ;
 flyer1 à disposition ;
 invitez ANDès et CJC pour des présentations nationales ou locales !

1 https://guide-doctorat.fr/diffuser

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://guide-doctorat.fr/diffuser
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Les 23 fiches du Doctorat à la Loupe
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