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Excellente année à tous : doctorants, enseignant-chercheurs, et chercheurs.
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Qu’il me soit permis de rappeler brièvement qu’au début 2012, l’ED
SICMA est la deuxième école doctorale du périmètre breton. Toutes les
métriques montrent que l’ED est en forte croissance : 113 thèses de
doctorat soutenues en 2011 en progression constante depuis les 79
soutenues en 2008, 495 doctorants inscrits en 2011, accompagnés par 547
enseignant-chercheurs et chercheurs permanents. Cette croissance ne s’est
pas faite de façon homogène mais avec une plus forte progression du
groupement disciplinaire Maths-STIC que celles des groupements BioSanté et Matière. Le regroupement d’un certain nombre de laboratoires au
sein du Lab-STICC et le redéploiement d’autres laboratoires montrent la
dynamique forte des acteurs de l’ED SICMA au début de ce plan
quinquennal.
Restant profondément attachée à la multidisciplinarité et à la biodiversité
qui sont uniques parmi les ED rattachées au PRES UEB, la vision politique
de notre action reste ancrée dans l’excellence de la formation par la
recherche à travers quinze laboratoires de haut niveau et un catalogue de
formations professionnalisantes attractives. L’internationalisation de notre
action doit aussi être une priorité. Les Doctoriales 2011 qui ont été un
temps fort des ED bretonnes ont permis de proposer une semaine de
formation extrêmement riche, très interactive avec des focus sur l’emploi
des docteurs, la valorisation des compétences et des savoirs qui sont
incontournables pour la société de la connaissance de demain. Dans ce
contexte, les docteurs formés par l’ED SICMA ont une place privilégiée et
une chance extraordinaire de participer à cette aventure de la recherche.
Comme c’est encore le temps des vœux, je terminerai par un extrait du
célèbre discours de Steve Jobs devant les diplômés de Stanford : "Se
souvenir que la mort viendra un jour est la meilleure façon d’éviter le piège
qui consiste à croire que l’on a quelque chose à perdre. En ce moment,
vous représentez ce qui est neuf, mais un jour vous deviendrez
progressivement l’ancien, et vous laisserez la place aux autres. Votre temps
est limité. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en
obéissant à la pensée d’autrui. Soyez intraitables. Soyez fous."
Merci encore à Dakodoc de nous accompagner dans la réalisation de ce
numéro.

Pourquoi une femme choisit la Recherche ?
Le nombre de femmes dans la Recherche a presque
doublé depuis 1992.
En 2003, on compte plus de 66.000 chercheuses ou
ingénieures. Le taux de féminisation est plus important
dans le secteur public que dans la recherche privée.
L’augmentation des effectifs de chercheurs, dans le
secteur public comme dans le secteur privé, bénéficie
plus aux hommes qu’aux femmes. Malgré une
augmentation du nombre de femmes dans la recherche,
des disparités dans le parcours professionnel persistent
: la présence des femmes diminue dans les postes les
plus élevés. Ainsi, en 2003, à l’université, 38% des
maîtres de conférence sont des femmes pour seulement
16% comme professeurs. De même dans les
établissements de recherche, on compte 38% de
chargées de recherche et seulement 22% de directrices
de recherche. En 2008, elles étaient présentes à plus de
55% à l’Université, seulement 27% dans les écoles
d’ingénieurs.

La co-auteure de cet article,
Nathalie Bourgougnon,
Vice-Présidente de
l’Université Européenne
de Bretagne.
Co-auteure également, Mme
Sandrine Manusset, Directrice
du Cabinet Environnement et
Société :
http://www.environnementsociete.fr

Si on rapporte la situation des femmes du monde
de la recherche scientifique à celui de la création
d’entreprise, on constate alors plusieurs choses.
D’abord, il existe une très forte disparité entre hommes
et femmes dans la création d’entreprises. Leur part parmi les créateurs d’entreprise est de 29% (Insee 2008) alors
que leur présence dans la population active s’élève à 47% (Insee 2006).
Non pas pour des questions de compétences et de formation – on ne cesse de répéter et de confirmer à travers
les recensements que les femmes sont souvent plus diplômées et mieux formées que les hommes – mais bien plus
pour des raisons sociales et culturelles dont la pointe de l’iceberg est la très inégale répartition des charges
domestiques et de l’éducation des enfants. Dans notre société, ces responsabilités restent très « naturellement »
dédiées aux femmes. Cette tendance est en train d’évoluer par à coups ; la mise en place du droit au congé
parental pour les jeunes papas en est un exemple. Ensuite, il y a la difficulté de l’acceptabilité sociale de ce choix.
Mais alors pourquoi et comment une femme choisit-elle de se lancer dans la recherche et faire une thèse ? A
18 ans que sait-on de l’Université et de ses débouchés ? Pourquoi le choix de l’Université ? Pourquoi se lancer
dans cette aventure longue et périlleuse plutôt que de choisir une route plus courte d’enseignante, d’infirmière, de
documentaliste, de technicienne, d’ingénieure, de bibliothécaire, de juriste, de commerçante, de sage-femme,
d’assistante sociale ou de musicienne ? Est-elle guidée par une force intérieure, une volonté particulière
d’indépendance, un défit intellectuel, le goût de l’autonomie, une vocation à la recherche, la curiosité ou tout
simplement par calcul ? S’est-elle laissée entraîner par hasard sur les chemins de l’Université, par le jeu des
rencontres ou par défaut ?
Je croise des doctorantes tous les jours, je connais quelques réponses à travers leurs témoignages et ma propre
expérience. Ce sont souvent des femmes indépendantes et fortes qui vivent ces trois années comme un moment
de très grande liberté de réflexion, de création et de rencontres. Il y a aussi celles qui doutent, qui douteront
toujours, puis celles qui gagnent en assurance, il y a celles qui cavalent entre le laboratoire et les enfants; celles
qui manipulent le week-end et pendant les vacances, celles qui voyagent, celles qui traversent l’Europe pour
décrocher une thèse, celles qui cherchent toujours, celles qui se bagarrent avec leur directeur de thèse...
Qu’ont-elles en commun ? Ne seraient-elles pas, tout simplement, des femmes d’aventure ?
Des femmes libres.
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Du Master au Doctorat
La fin du Master approchant à grand pas, l’orientation parfois négligée et un stage à trouver n’aide
pas réellement à envisager l’avenir. D’autant plus que le monde professionnel est encore une sorte de grand
inconnu, un passage entre le monde confortable des études et celui de la prise de responsabilités, de la mise à
l'épreuve de nos compétences.
Qu’à cela ne tienne, une prise en main de son futur avec courage et volonté n’ébranlera plus votre
détermination. Tel David contre Goliath, vous trouvez plusieurs solutions afin de sortir vainqueur de cette
épreuve, terrassant vos adversaires d'un simple lancer de votre CV!
A présent, il va falloir faire le tri entre les différents choix. Alors pourquoi ne pas envisager la
possibilité de continuer en doctorat ? Ce diplôme d’excellence est reconnu dans le monde entier et permet
une réelle transition entre le monde étudiant et le monde professionnel. De plus, cette formation
généralement de 3 ans et rémunérée, permet d’explorer un domaine de compétence et d’acquérir des
connaissances majeures qui feront de vous LA personne à recruter par la suite.
Le doctorat c’est avant tout une découverte et une réflexion sur un sujet, une collaboration entre les
différents membres d’une équipe et de nombreuses manipulations, pour ce qui est des sciences. Le futur
doctorant doit avant tout être très motivé et avoir un projet professionnel.
La candidature à un sujet peut se faire de différentes manières :
- candidature spontanée dans un laboratoire dont la thématique vous passionne
- candidature à une offre de thèse où un sujet est déjà défini.
Le choix du stage de master M2 peut être décisif. Il n'est en effet pas rare que son sujet de stage soit
poursuivi par une thèse ! Il est toujours intéressant de se renseigner auprès du laboratoire ou de l'entreprise
qui va vous accueillir durant les prochains mois. Même si votre structure d'accueil ne répond pas
positivement à votre demande, vous aurez au moins montré votre motivation, ce qui est toujours un bon
point.
Le sujet de thèse est défini par le laboratoire d’accueil, rattaché à une école doctorale, mais peut être
rediscuté par le directeur de thèse et son futur doctorant. Par ailleurs, la thèse nécessite un financement qui
peut provenir de différentes sources : bourse ministérielle, bourse régionale… Elle peut aussi se faire en
partenariat avec une entreprise (bourse CIFRE), ce qui permet d’avoir un pied dans le monde de l’entreprise
et parfois de l’intégrer. Une fois le financement obtenu, il ne reste plus qu'à signer le contrat de travail,
faisant de vous un salarié à part entière. Ceci implique que ces quelques années de thèse sont considérées,
aux yeux de l'Etat, comme une expérience professionnelle et valorisable en tant que tel. Il est de plus
possible de demander un contrat d'enseignement. Les places sont chères, mais ce contrat permet de prendre
en charge des TD et/ou des TP, assorti d'une majoration de salaire et d'une expérience complémentaire au
travail de recherche.
Enfin, l’obtention du diplôme de docteur s’acquiert après la rédaction d’un manuscrit et une
soutenance orale devant un jury de connaisseurs. De plus, des formations complémentaires sont mises en
place afin d’améliorer les compétences du doctorant, ce qui lui permettra d’acquérir 180 crédits ECTS
nécessaires pour pouvoir passer la soutenance orale.
Pour finir, l'existence de l'association Dakodoc, association des doctorants de l'Ecole Doctorale
SICMA, permet de rencontrer d'autres doctorants, ainsi que des acteurs du monde de la recherche invisibles
en d'autres circonstances. De quoi faire de ces trois - et quelques - années de thèse une expérience
personnelle, unique... et vendeuse!
RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER : LA JOURNEE DES MASTERS, LE 1ER MARS
PROCHAIN. L’ASSOCIATION DAKODOC Y TIENDRA UN STAND ; L’OCCASION DE
DISCUTER DE LA FORMATION DOCTORALE !
Pour plus d’informations :
-

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html
http://www.intelliagence.fr/

Kévin-Jacques LE GOFF
3

Les Doctoriales® (presque) comme si vous y étiez!

®

Pendant une semaine nos Dakoreporters (improvisés), ont suivi les tribulations des doctorants inscrits aux Doctoriales 2011, qui
pour cette année ont pris leur quartier à Landerneau (voir précédent numéro). Découvrons ce qui les a motivés pour participer à
un tel événement, de leur inscription à leur dernier jour, et ce qu'ils en ont retiré.
Mais d'abord, qui sont-ils? Mademoiselle en premier : Mélissa, qui réalise "une thèse en chimie sur la conception et l'étude de
molécules complexantes", pour application aussi bien dans le domaine des matériaux que de la santé. Une scientifique de l'ED
SICMA, pour sûr. Quant à John, il se décrit lui-même comme une espèce rare : un "doctorant en Civilisation américaine [...] dans
le département d'anglais de l'Université de Rennes 2". Un chercheur de l'ED ALL, se penchant sur le mouvement religieux
américain d'Intelligent Design, mouvement visant à promouvoir la thèse créationniste en la plaçant sur un plan scientifique, afin
de lutter à armes égales avec l'évolutionnisme de Darwin.
Cet éclectisme reflète l'une des volontés affichée des Doctoriales en Bretagne : promouvoir la rencontre entre doctorants, quelque
soit l'école doctorale d'appartenance. "J’en ai rencontré énormément que je n’aurais jamais pu sans les Doctoriales. Certains
vivent trop loin, d’autres - la quasi-totalité des participants, d’ailleurs- étaient de domaines différents du mien" souligne John.
Pour Mélissa, cette semaine a permis la rencontre avec " de nombreux autres doctorants avec qui l’entente à été très bonne et
perdure après ces Doctoriales". Mais avant de rencontrer tout ce beau monde, il a fallu quelques étapes, physique et mentale.
L'information sur les Doctoriales est permanente. Le relais principal est évidemment assuré par les ED, mais aussi par les
associations de doctorants. Si l'on est intéressé, le site internet des Doctoriales offre toutes les informations pratiques pour
l'inscription, du formulaire de base jusqu'à la confirmation. Quand bien même nous sommes au courant de l'existence de cette
semaine particulière, le pas à franchir pour aller jusqu'à s'inscrire est loin. John est lucide et sincère : "J’avoue que les points de
formation nécessaires au parcours des doctorants m’ont tout de suite motivé". Mais juste après vient la possibilité de participer à
une semaine entière de rencontres entre doctorants et professionnels : "Avoir un lieu d’échange pareil n’arrive pas tous les jours
pour un doctorant en ALL!", s'enthousiasme-t-il. L'hésitation sur son propre avenir joue bien sûr dans la balance, comme
l'explique Mélissa : "n’étant pas fixée sur une carrière académique ou dans le privé, la participation à cette formation pouvait
m’apporter des éléments de réponses".
Détail non négligeable, les doctorants n’ont «rien à payer de [leur] poche, à part le transport ! », comme tient à le préciser John.
Une semaine pour valoriser son parcours, sa thèse, évaluer ses compétences et les rendre attractives. Tel est le challenge lancé dès
le lundi par les intervenants de ces Doctoriales. Ce premier jour a permis une réflexion sur l’innovation apportée par son travail, et
la présentation des posters. Des posters ?? Ceux préparés lors des réunions pré-doctoriales.
Car la participation aux journées de décembre ne peut se faire sans un minimum de préparation. Temps qui s’ajoute à la «
semaine de congé » nécessaire, comme la qualifie John, ce qui implique une coupure dans le travail de thèse. « Il est cependant
dommage que l’on ne soit pas informé avant de s’inscrire du travail préalable et des temps de réunions prédoctoriales qui y sont
liés », regrette Mélissa. Même si, a posteriori ces réunions restent nécessaires pour augmenter l’efficacité dans les échanges et les
ateliers lors de la semaine des Doctoriales.
Echanges qui le premier jour ont duré jusqu’à 23h00… Mais un bilan globalement positif : «Mon groupe m’a gentiment aidé à
préparer une super présentation », après un oubli de John… La solidarité entre doctorants est une chose merveilleuse !
Mais ce n’est que le début ! Le lendemain, rebelote. Les activités sont cette fois centrées sur la création d’une entreprise : « il était
question de brevets et de mise en marché : deux sujets qu’on ne rencontre pas souvent en sciences humaines ». Intéressant, donc ?
Il est sûrement toujours bon de le savoir, même si « ne pensant pas créer mon entreprise cette journée ne m’a pas servi en tant que
telle », remarque Mélissa, « mais plutôt à composer avec les différentes personnalités composant une équipe très hétérogène en
spécialités et en caractères ». Un atout indéniable, donc, que de savoir travailler en équipe.
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Les Doctoriales® (presque) comme si vous y étiez!
Un des arguments qu’il est d’ailleurs important de
prôner lors d’une recherche d’emploi, dès lors que
l’on a réalisé un travail de doctorat. Ce qui n’a pas
empêché, par ailleurs, que « la restitution des projets
en soirée est très intéressante et conviviale ».
Milieu de semaine, la moitié des Doctoriales sont déjà
passées. Il est question aujourd’hui de compétences…
Mais lesquelles ? C’est aux participants de se «casser
la tête toute la journée pour arriver à trouver des
compétences uniques aux doctorants », comme
l’explique John. Cette réflexion en groupe a été suivie
d’une rencontre avec des DRH et d’anciens
doctorants, ce qui pour Mélissa « nous a permis de
confronter ce que l’on recherchait et ce qu’une
entreprise attendait d’un doctorant ». Autrement dit, le
cœur du sujet ! La possibilité de réfléchir dès à
présent de son futur n’est ici pas un luxe : c’est un
La remise des prix, le moment de faire un bilan de ces Doctoriales
devoir, avec la possibilité d’en discuter avec de vrais
acteurs de la vie professionnelle.
La dernière journée était centrée sur les visites d’entreprises… et a résulté en un bilan plutôt mitigé. Tout dépend de quel
groupe vous avez fait partie ! Pour John, la visite de DCNS incubateur a été bluffante : « tout le monde est resté scotché à la
présentation du chef de R & D pendant une bonne heure ». Le plus marquant ? La franchise avec laquelle cet homme a répondu
aux questions : « il a avoué que sa boîte recrute principalement des ingénieurs ou éventuellement des ingénieurs docteurs, mais
pas vraiment de simples docteurs ». Nous voilà avertis, désormais. Mélissa nous montre quant à elle la face cachée de ces
visites, en soulignant simplement que « malheureusement, les entreprises choisies n’étaient pas particulièrement bien ciblées et
pas adaptées au niveau doctorat. »
Nous n’en saurons pas plus. Mais ces déconvenues n’ont pas empêché de célébrer comme il se doit cette semaine de partages et
d’échanges lors de la cérémonie des Doctoriales du jeudi soir ! Remise des prix en premier lieu ; dans l’ordre [1] :
- prix spécial du jury projet innovant : groupe 9, voulant produire « …Well-Wake… », le réveil de dernière génération, conçu
pour que « le réveil ne rime plus avec fatigue et
mauvaise humeur ».
- premier prix du jury le projet innovant : groupe 5, avec le Test Allergènes
Portatif (TAP)
- deuxième prix du jury poster : Jean-Luc MOROH
- premier prix du jury poster : Julien LOSSOUARN
Félicitations à eux ! On ne le répétera jamais assez : nos doctorants
ont du talent. Et savent s’amuser, si l’on en croit les bruits de
couloir relatant la soirée de clôture faisant suite à cette remise de
prix. Surtout lorsqu’un joyeux drille s’improvise serveur, et qu’un
groupe de rock brestois vient mettre l’ambiance.
Arrive un vendredi que l’on peut deviner difficile pour beaucoup.
Certains accusent la soirée de la veille, d’autre la semaine entière,
au rythme éprouvant… Mais aucun regret concernant cette
participation ! C’est l’occasion pour tous d’avoir tissé des liens, une
entente certaine « qui à été très bonne et perdure après ces
Doctoriales ». Mélissa ne s’y trompe pas : loin de n’être qu’un
moyen de gagner des crédits ECTS, ou une simple semaine de
« détente » dans son travail de thèse, les Doctoriales de Bretagne
apportent une expérience professionnelle et personnelle
exceptionnelle.
Le mot est passé : engagez-vous ! Et surtout, dépêchez-vous : les
places sont limitées pour partir à Lorient l’hiver prochain.
Une dernière remarque, peut-être ? « Les doctorants peuvent se
mettre davantage en valeur dans la société et dans la recherche de
l’emploi ». Merci John, mais quelque chose de plus léger, plus
vendeur, dirons-nous ? « On a bien ri, bien mangé, et bien bu ».
Tout est dit.
[1] : le détail de cette cérémonie, et d’autres vidéos sur le site internet des
Doctoriales : http://doctoriales2011.ueb.eu/home/visioconference/

David SEVRAIN
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Paroles de Nouveaux Docteurs
Cérémonie solennelle de remise des diplômes de docteurs
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Ces mots de Mme Irène Frachon ont sonné de
manière particulière dans l'amphithéâtre Guilcher de la faculté Segalen, en ce mardi 13 décembre 2011 durant
lequel a eu lieu la très solennelle remise des diplômes de docteurs de la promotion 2011.
Cette cérémonie récompensant quelques jeunes docteurs présents, parmi plus de 130 diplômés, s'est tenue
en présence du Président de l’UBO, M. Olivard, des directeurs des écoles doctorales de l’UBO et de la célèbre
pneumologue Irène Frachon, Marraine de cette édition.
A cette occasion, le président a eu l’honneur de remettre ce diplôme « d’excellence par excellence », à ceux
dont le courage et l’abnégation n’ont pas failli durant plus de 3 ans.
Ce diplôme, reconnu dans le monde entier fut décerné aux docteurs des écoles doctorales :
- Santé, Information-Communication, Mathématiques, Matière (ED SICMA),
- Sciences de la Mer (EDSM),
- Arts, Lettres et Langues (ED ALL),
- Sciences de l'Homme, des Organisations et de la Société (ED SHOS)
- Sciences Humaines et Sociales (ED SHS).
Rappelons que cet événement fut ponctué par des interventions de la compagnie IMPRO.INFINI, dont
l’humour et le réalisme des situations ne pouvaient stimuler que rires et souvenirs.
Laissons à présent la parole à deux jeunes docteurs, Mme Jeanne-Marie MEMBRE et M Jacky
POUESSEL, pour qui ses trois années de recherche, diplôme le prouvant, auront été loin de "ruiner leurs âmes".

Jacky POUESSEL, nouveau docteur issu de l’UMR CNRS6521
CEMCA ( Equipe Chimie des polyamines cycliques et linéaires)

Jeanne-Marie MEMBRÉ, nouvelle docteur dans le cadre
de la VAE, ingénieur d’études à l’INRA Angers-Nantes.

Comment vous est venue l’idée de réaliser une thèse ?
Jeanne-Marie MEMBRÉ : Honnêtement, ce sont mes directeur et directeur adjoint qui ont insisté pour que
j’obtienne une thèse, en vue d’obtenir dans la foulée l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). Je travaillais
déjà depuis 20 ans en recherche sans le titre de docteur et ceci n’avait pas nui jusque là significativement à ma
carrière. En tous cas, je ne l’avais pas ressenti.
Jacky POUESSEL : Depuis mon master 1, je souhaite devenir enseignant chercheur, j’ai donc suivi le parcours
« universitaire » classique : master 2, thèse et maintenant stage postdoctoral.
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Paroles de Nouveaux Docteurs
Combien d’années ce travail vous a pris ? Si vous deviez réaliser le bilan de ces années, que retireriez-vous
de positif ?
J-M. M. : L’obtention du titre de docteur via la Validation de l’Acquis de l’Expérience (VAE) m’a pris moins
d’un an. J’en retire une extrême satisfaction, car sans être une surcharge de travail trop conséquente, cette
validation m’apporte une reconnaissance dont je suis plutôt fière. Ceci peut sembler contradictoire avec la réponse
précédente, disons donc que je n’étais pas dans une démarche pro-active pour obtenir ce titre (je ne le souhaitais
pas ardemment), mais plutôt réactive (j’en tire bénéfice). Je remercie donc mes directeurs et directeur adjoint de
leurs encouragements !
J. P. : Ma thèse s’est déroulée en trois ans, qui sont passées à une vitesse folle. J’ai vécu de très bons moments
tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. Grâce à cette thèse, j’ai pu effectuer des enseignements (qui
m’a permis de renforcer mon idée de devenir enseignant-chercheur), publier deux articles dans des revues
scientifiques en collaboration avec une équipe italienne, ... Mais la thèse, c’est également des rencontres avec des
doctorants de plusieurs disciplines avec lesquels nous partageons le même objectif : obtenir ce fameux sésame, le
doctorat. Nous en discutons ensemble, autour d’un verre (deux, puis trois,…) et de réelles amitiés ont vu le jour.
Malgré la beauté de ce cursus, il doit bien y avoir un ou deux (petits) points négatifs ?
J-M. M. : Aucun dans la démarche de VAE pour sûr. Aucun dans celui d’avoir un titre universitaire
supplémentaire car ceci va maintenant me permettre de soutenir mon HDR. Ces deux diplômes sont importants à
la fois pour mon laboratoire (reconnaissance du niveau de ses scientifiques) et pour moi également, si par
exemple, je décide de me tourner vers une carrière d’enseignant-chercheur.
J. P. : Effectivement, la thèse n’est pas toujours rose, souvent on se dit qu’on ne va jamais y arriver, qu’on ne va
jamais réussir à écrire 200 pages, ni même à publier. C’est là que l’entre-aide entre doctorants intervient… De
plus, quand on arrive à la fin, la pression de la rédaction monte de plus en plus et on se pose la question de
l’avenir : vais-je trouver un boulot (postdoc dans un premier temps, maître de conférences ensuite,…) ? Et cette
pression n’est pas toujours facile à gérer.
Jacky, l’on parle souvent de la difficulté d’insertion des docteurs dans le monde professionnel. En fais-tu
actuellement l’amère expérience ?
Pour l’instant, je dois dire que non car j’ai trouvé un postdoc deux mois et demi après la fin de ma thèse.
Maintenant reste à voir si j’arrive à décrocher un poste de maître de conférences.
Si non, comment as-tu trouvé un emploi, décroché un contrat ? Quand as-tu effectué les démarches pour
cela ?
Pour mon postdoc, j’ai lu les offres du site Euraxess, Intelliagence,… J’ai postulé à de nombreuses offres, environ
une dizaine cinq mois avant la fin de ma thèse. Cela s’est soldé par une réponse positive deux semaines avant la
fin de ma thèse.
Jeanne-Marie, vous avez réalisé votre thèse dans le cadre d’une VAE. Pouvez-vous nous expliquer comment
cela s’est déroulé ? La perception de cette décision par vos collègues ?
Comme déjà dit, mes directeur et directeur adjoint souhaitaient que j’obtienne le titre de docteur, et n’ayant pas
connaissance de cette procédure de VAE, ils m’ont d’abord proposé de faire une thèse « classique ». A plus de 40
ans, et avec 20 ans de carrière (+ un emploi du temps de chercheur bien rempli), je ne trouvais pas l’idée bien
séduisante. Quand un des professeurs de l’UBO (il se reconnaitra, je le remercie encore une fois !) a suggéré l’idée
d’obtenir ce titre via la VAE auprès de l’école doctorale SICMA, j’ai sauté sur l’occasion. La VAE elle-même
s’est extrêmement bien déroulée, avec un suivi parfaitement rodé en termes de timing, d’échanges d’informations,
de feedbacks sur le dossier en cours…. J’ai trouvé toute la démarche très professionnelle.
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Paroles de Nouveaux Docteurs
En quoi l’obtention de ce grade de Docteur peut changer vos ambitions professionnelles ?
Tout d’abord, pour le coté pratico-pratique, cela me permet d’enchainer sur l’HDR dès 2012. Ensuite, actuellement
je suis ingénieur de recherches INRA, ce titre (+ l’HDR) sera forcément un plus dans ma carrière. Mais pour
répondre plus précisément à la question, si je veux réellement un changement, il faut que je me tourne vers la
carrière d’enseignant-chercheur. J’y réfléchis.
Question subsidiaire : Se brosser les dents avec Demis Roussos ou escalader un Barbapapa ?
J-M. M. : Escalader un Barbapapa
J. P. : Danser avec Pandi Panda.
Merci pour votre participation!
J. P. : Mais de rien c’est tout naturel… Bon courage à vous tous !!!
Sur ce nouveau panel représentatif de la population des doctorants post-soutenant, nous observons une large
propension aux plaisirs d’enfants et aux sports extrêmes. 50% de cette population tâche d’être affable avec leurs
solliciteurs et se permet en plus des encouragements déplacés, de la même manière qu’une équipe de football
passant la division supérieure se retourne sur ses anciens camarades de division en leur disant « Vous aussi, vous y
arriverez… ou pas ! ».
Une autre interprétation serait de dire que ce 50% est tout simplement sympathique et gentil. A méditer.
Une étude psychosociale durant la thèse s’impose, afin de déterminer si ces comportements sont une conséquence de
trois ans de travail acharné, ou une base nécessaire au bon déroulement de sa thèse.
Propos recueilli par David SEVRAIN

ACTUALITÉS DE L’ED SICMA : LA SECTION CNU
Première session du CNU, Conseil National des Universités, en janvier/février: c'est la saison
des qualifications aux fonctions de maîtres de conférences !
Plus de 5000 dossiers de reçus, étudiés par deux rapporteurs et présentés en séance dans les
différentes sections de la biologie 64-69, de la chimie 31-33, de la physique 28-30, de
l'électronique 61-63, des mathématiques 25-26, de l'informatique 27, de la mécanique 60.
Selon les sections, il vous sera demandé une ou plusieurs publications parfois en premier
auteur, une mobilité post-doctorale, une expérience d'enseignement ! Une qualification comme
Maître de conférences ? Pensez à anticiper et à présenter un dossier en conséquence !
Plus d’informations à l’adresse : http://www.cpcnu.fr/cnu.htm
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Dakopage
La nouveauté de cette Lettre d’Information : la Dakopage ! Vouée à la détente et au
partage entre doctorants.
Au sommaire : la Dakorecette, le Dakoku et le Dakodessin. Et pour cette fois, le
Dakocarnet rose !
Bon amusement !

Dakorecette
Merci à Yasamine ZRELLI pour la
présentation de ce plat typiquement tunisien.
Essayez-le, et dites-nous ce que vous en
pensez !
Voila une recette d’un plat tunisien très connu et
très délicieux !
Nom de la recette: Riz de Djerba (Djerba : une
ile touristique au sud de la Tunisie) ou rouz
Jerbi (comme on dit en Tunisie)

Ingrédients :

Préparation :
- Préparer le couscoussier et mettre 2 litres
d'eau à chauffer dans sa partie inférieure
- Préparer les épinards et le persil
- Détailler en petits dés la viande, le foie et les
carottes
- Hacher les oignons
- Dans un très grand saladier (ceux qui servent
à préparer la semoule), disposer les oignons,
les pois chiches, les petits pois, les carottes, la
viande et le foie en dés, la tomate concentrée,
le sel, les épices et le persil.

- Mélanger afin que chaque élément de la
- 500g d'escalope de veau coupés en petits dés
préparation soit enrobé d'épices.
- 2 petites tranches de foie de veau
- 200g de pois chiche trempés la veille ou pois
- Verser sur le mélange le riz égoutté, les
chiches en boîte
épinards et l'huile d'olive. Bien mélanger.
- 200g de petits pois
- 4 carottes
- Faire cuire à la vapeur dans la partie supérieur
- 3 gros oignons hachés
du couscoussier, pendant environ une heure ou
- 500g d'épinards équeutés lavés et coupés en
jusqu'à cuisson complète des pois chiche.
chiffonnade (= deux sachets de pousses
d'épinards Bonduelle au rayon salade)
- 1 botte de persil lavé, équeuté, haché menu
- 1kg de riz (Thaï ou Basmati de très bonne
qualité) lavé et trempé
- 4 cuillères à soupe de concentré de tomate
- 1 cuillère à soupe d'harissa arbi
- sel, poivre, tabel, carvi, safran, curcuma, 2
sachet de Spigol, et 1/2 tasse de menthe
séchée
- 2 verre d'huile d'olive

Suggestion de présentation
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Dakopage
Des jeux, du rire, de la fantaisie… La page détente de cette lettre d’informations !

Dakoku (facile)

H E
D
A
E
C
D H
E
H
G
A B
I
D
F H

I

B D
B E

G

A F
A
G
D
C
B
F
I
A
C
G
H B
E G
I C

Instructions :
Tu connais le Sudoku ? Le même
principe, mais en lettres ! Remplis la
grille à l’aide des lettres de
l’alphabet, de A à I. Chaque lettre ne
doit être présente qu’une seule et
unique fois par ligne, par colonne et
par carré. Bonne chance !

Solutions dans le
prochain numéro !

Le Dakodessin du jour
Sauras-tu capable de découvrir ce que cache ce dessin ?
Relie-les points, dans l’ordre croissant de chiffres et de
lettres.

Réalisation :
Kévin-Jacques LE GOFF
David SEVRAIN
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Le Dakocarnet rose
L’association Dakodoc a
l’immense plaisir de vous
annoncer la naissance de la
petite Loïs, le 15 janvier
dernier. Félicitations à
Vincent, doctorant de l’ED
SICMA au Laboratoire de
Spectrométrie et Optique
Laser… et bonnes nuits !

Vous désirez passer une annonce dans la
Dakopage ? Envoyez-nous votre demande
à l’adresse électronique :
contact@dakodoc.fr

