Questionnement individuel pour le choix du doctorat : suis-je prêt à
préparer une thèse de recherche ?
Qualités et compétences nécessaires pour préparer une thèse :
- Actuellement, comment puis-je décrire mon degré d’autonomie ?
- Ai-je le souhait/suis-je en mesure, pour les 3 prochaines années, de travailler souvent seul
sur des questionnements scientifiques ?
- Suis-je intéressé par les problématiques scientifiques plus générales propres à mon champ
de compétences ?
- Quel est mon niveau de français (oral/écrit) ? d’anglais (oral/écrit) ?
- Serai-je en mesure d’acquérir les qualités rédactionnelles nécessaires pour les publications
scientifiques ?
Durée de la thèse :
- Ai-je envie de me lancer sur un projet de 3 ans ?
- Suis-je conscient qu’il me sera nécessaire de savoir gérer mon temps/m’organiser pendant 3
ans ?
- Suis-je conscient qu’il existe des délais à respecter tout au long de l’avancement du projet
(présentations, rédaction d’articles, rapports divers,...) ?
L’adéquation de mon profil avec le sujet :
- Le domaine me convient-il/ correspond-il à mes acquis/à mes centres d’intérêt ?
- Ai-je les connaissances nécessaires de bases ?
- Suis-je en mesure/ai-je envie d’investir d’autres champs de compétences pour mener le
projet de recherche à bien ?
- Quel sera mon/mes champ(s) d’intérêt pour les prochaines années/les domaines investis au
cours de la thèse me correspondent-ils/me plaisent-ils ?
Poursuite de carrière :
- Est-ce que j’ai conscience des perspectives de carrière qui s’offrent à moi après un doctorat ?
- De quelle manière le doctorat contribue à mon projet professionnel à long terme ?
- Est-ce que le choix du projet, de l’unité de recherche et de l’établissement est en adéquation
avec ce projet professionnel ?
- Est-ce que je souhaite acquérir une expérience de recherche ?

Pour se faire une idée plus précise du doctorat :
http://www.andes.asso.fr/doctorat_loupe.html
http://www.adoc-tm.com/rapport.pdf

Questions d’aide à la préparation de l’entretien avec le Directeur de
thèse
1/ Partie scientifique :
Savoir préciser vos domaines de compétences et faire préciser ceux requis et ceux à explorer durant
la thèse.

2/ Manière de travailler (autonomie, place dans le labo, activités complémentaires…) :
Mode de suivi par le Directeur de thèse/degré d’autonomie requis :
- Quelle est la fréquence des entretiens avec le directeur de thèse (échelle à fournir) ?
- Mode de travail en commun : Par mail ? réunions de travail ? Présence fréquente du
directeur de thèse à l’UTC ?
- Existe-t-il d’autres personnes de l’entourage professionnel pour répondre aux questions si le
DT est absent ?
- Quel est le niveau d’autonomie souhaité par mon directeur de thèse ? Cela me semble-t-il
compatible avec mon propre mode de fonctionnement ?
Place dans le laboratoire :
- Existe-t-il une équipe dans lequel se situe le sujet ? si oui, laquelle ?
- si des présentations sont à prévoir au cours de l’avancement des travaux, devant quel
auditoire ?
- Existe-t-il des missions plus générales (labo, département, établissement,...) auxquelles il
faudra participer en sus des travaux de thèse ?
- ...
Activités annexes à celles des travaux de recherche :
- Si je souhaite participer aux diverses instances de l’UTC (au titre des élus des doctorants),
mon Directeur de thèse estime-t-il cela envisageable ?
- Souhaiterai-je participer à l’enseignement ? Dans l’affirmative, des enseignements de mon
domaine de compétence existent-ils ? Est-ce envisageable d’y participer ? pourquoi ?
Pourrais-je bénéficier d’une aide pour monter l’enseignement prévu ?
- Existe-t-il des missions d’intérêt général auxquelles je devrais/j’aimerais participer ?

3/ Modalités pratiques concernant l’environnement de travail prévu :
- Pourrais-je disposer d’un poste informatique individuel ?
- Dans quelle configuration de bureau vais-je travailler : seul ou à plusieurs ? le bureau est-il
situé dans le laboratoire ? proche ou éloigné du bureau du directeur de thèse ?
- Une bibliographie de départ sera-t-elle proposée ou faut-il la construire complètement ?
- Existe-t-il des rencontres organisées avec d’autres équipes de recherche (labo ou autres
labos) ? entre doctorants ? autres ?
- Y-a-t-il des déplacements à prévoir ?

