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"Faire une thèse de sociologie. Un état des lieux" 
La lettre de l’ASES, n°31, juin 2002 

 

 

Nous avons souhaité lors de notre intervention à la réunion de l’ASES du 19 janvier 2002 

(“ Faire une thèse ”) dresser un état des lieux succinct de la condition sociale, économique et 

scientifique des doctorants. Loin d’être le résultat d'une recherche aboutie, cette 

communication veut simplement pointer les problèmes les plus importants qui font obstacle à 

la préparation de la thèse1. Suite à un bref historique de l’évolution du nombre de thèses en 

sociologie, nous aborderons ainsi la question du financement de la thèse, puis celle de son 

encadrement et, enfin, le problème de l’opacité des règles du jeu de l'accès aux métiers de 

l'enseignement supérieur et de la recherche en sociologie2. 

 

 

1. L’évolution du nombre de thèses en sociologie et les "à coups" de la conjoncture 

 

Selon les statistiques de Michel Beaud3, le nombre de thèses de sociologie soutenues a été 

divisé par plus de 2,5 entre 1980 et 1990. On peut supposer que cette forte diminution est liée 

aux possibilités de financement et aux débouchés de la thèse sur le marché des postes de 

chercheurs et d'universitaires. Ce n’est en effet qu’à la fin des années 1980 qu’est relancée 

l’incitation à l'accroissement des effectifs de docteurs (Plan Université 2000) par l’attribution 

d’un plus grand nombre d’allocations de recherche pour tenter d'anticiper le renouvellement 

démographique du corps des enseignants en sociologie. Le nombre de thèses de sociologie 

s'accroît alors progressivement, sans toutefois que le nombre de postes offerts aux concours 

de maîtres de conférences suive cette progression. En 2001, il n'y avait que 28 postes ouverts 

au concours de recrutement des maîtres de conférence en sociologie. 

                                                           
1 Notre exposé s’appuie à la fois sur les données statistiques disponibles sur l'ensemble des doctorants en 
sciences sociales, sur notre connaissance indigène de "l'expérience doctorale" et sur une enquête menée en 
compagnie d'autres doctorants sur les conditions d'accès à la publication et, plus généralement, sur les conditions 
d'accès aux métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur. 
2 Ces questions ont déjà été abordées dans “ Quelle politique pour les statuts précaires ”, La Lettre de l’ASES 
n°24, janvier 1998. 
3 Ces statistiques sont issues de l’exploitation du fichier national des thèses de Nanterre. Michel Beaud, L’art de 
la thèse, Paris, La Découverte, 1997. 
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Tableau 1 : Thèses en sociologie d’après le Fichier National des Thèses 

 
 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

(1) 567 411 436 501 411 275 305 349 309 382 408 392 431 509 493 

(2) 250 201 234 230 199 181 188 166 109 94 124 126 143 165 88 

(3) 44 49 54 46 48 66 62 48 35 25 30 32 33 32 18 

 
(1) : Sujets déposés (jusqu’à 1985), thèses en cours (à partir de 1986) 
(2) : Thèses soutenues 
(3) : Rapport (2) sur (1) en % 
Source : Michel Beaud, L’art de la thèse, Paris, La Découverte, 1997 
 
Tableau 2 : Thèses en Sciences sociales (au sens des Regroupements de Secteurs Disciplinaires du Ministère de 
la Recherche) 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

(1) 4548 4660 4934 4610 4504 4710 

(2) 412 393 420 434 387 - 

(3) 9 8 9 9 9 - 
 
(1) : Thèses en cours 
(2) : Thèses soutenues 
(3) : Rapport (2) sur (1) en % 
Source : Rapport sur les études doctorales, MENRT, mai 2001 
 
 

Concernant les thèses en sociologie, le rapport entre le nombre de thèses soutenues et le 

nombre de thèses en cours se dégrade fortement entre le milieu des années 1980 et le milieu 

des années 1990 (tableau 1). Bien que très approximatif, cet indice permet d'entrevoir un 

processus d’évaporation croissant. Les données disponibles pour les années suivantes (tableau 

2) indiquent une stabilisation de cet indice à un pour dix. Cet encombrement du cursus de la 

thèse laisse supposer que la part des élus parmi les appelés diminue : elle n'est sans doute pas 

sans rapport avec la durée des thèses en sociologie, elle-même liée aux possibilités de 

financement. L'accès à un poste de maître de conférence est une véritable course d’endurance. 

L'âge moyen lors de la soutenance est de 36 ans et demi en sciences sociales4. C'est le plus 

élevé de toutes les disciplines. En sociologie, d’après des statistiques de la 19ème section du 

CNU, l’âge moyen des 37 maîtres de conférence recrutés en 1999 est de 35 ans !5 

                                                           
4 Rapport sur les études doctorales, MENRT, mai 2001. Les thèses tardives concernent souvent des professeurs 
du secondaire. 
5Voir La Lettre de l’ASES, n° 28, juin 2000. 
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La durée excessive des thèses et les nombreux abandons ne sont pas étrangers à la difficulté 

de l'accès aux financements. Parmi les thèses de sciences sociales soutenues en 1999, 22,9% 

seulement d'entre elles ont été financées (sans indication quant à la durée du financement). Si 

l'on tient compte des salaires, le taux s'élève à 40,5%6. Mais pour mieux évaluer la pénurie de 

moyens consacrés à la formation à la recherche en sciences humaines et sociales, il faut 

prendre la mesure des financements (allocations et autres aides) au commencement de la 

thèse. Alors qu'en sciences expérimentales le taux de financement varie de 83,6% à 94,7%7, il 

n'est que de 18,7% en sciences sociales (25% en sciences de la société et 17% en "sciences de 

l'homme et des humanités"). Si l'on restreint le champ d'observation aux allocations 

distribuées aux thésards en sciences sociales, on constate qu'elles concernent moins de 10% 

des doctorants inscrits en 1999. 

Les effets objectifs et subjectifs du financement sont perceptibles jusqu'à l'insertion 

professionnelle des nouveaux docteurs. Pour la promotion de 1998, on ne trouve en l'an 2000 

aucun allocataire en situation précaire ou sans emploi et ils sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir obtenu un poste dans l'enseignement secondaire ou dans un organisme de 

recherche. L'effet du financement n'est pas seulement matériel, il est aussi symbolique dans le 

sens où il fonctionne pour soi et aux yeux des instances d’évaluation comme une marque de 

légitimité scientifique. C'est aussi en cela qu'on peut parler du financement des thèses comme 

d'une "pré-élection". 

 

 

2. L'hétérogénéité des financements et des statuts des doctorants  
 

Aux différents types de financements correspondent des statuts et des conditions de travail 

scientifique diverses qui viennent tendanciellement redoubler les inégalités de capital culturel 

face au parcours universitaire :  

 

- La voie impériale des allocataires normaliens qui ont un accès à la fois au marché des 

allocations couplées aux monitorats réservées aux normaliens et au marché ouvert à 

tous les diplômés de DEA. 

- La voie royale des allocataires moniteurs, heureux élus à la suite des arbitrages des 

commissions.  

                                                           
6 Rapport sur les études doctorales, MENRT, mai 2001. Il peut s'agir de postes d'ATER ou de chercheur 
contractuel mais les salaires ne recouvrent pas toujours des situations d'insertion ou de pré-insertion. 
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Ces deux statuts débouchent très souvent sur l’obtention d’un poste d’ATER. 

 

- La voie princière des allocataires8 non moniteurs (le plus souvent chargés de cours) et 

des CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche). 

- La voie de la précarité se divise en deux : 

o Les boursiers (de courte durée), les bénéficiaires d'un CDD avec le laboratoire 

d’accueil, les chargés de cours. 

o Les précaires qui n’ont aucun financement lié à leur travail de doctorants. 

 

Dans ce domaine comme dans les autres, les inégalités de statut sont cumulatives. Ainsi, 

ne peuvent être moniteurs9 que les allocataires. Leur charge d’enseignement est statutairement 

garantie, ils bénéficient de l'encadrement du CIES10 qui leur assure souvent, à la fin de leur 

contrat, l'obtention d'un poste d'ATER11. Parfois, ne sont convoqués aux réunions de filière ou 

de département que les titulaires. Enfin, les doctorants allocataires qui ont eu une expérience 

d’enseignement sont favorisés lors des examens de dossiers par les commissions de 

recrutement ou de sélection. 

Ambiguë, la situation de doctorant s’apparente soit à celle d’étudiant attardé, soit à celle 

d'apprenti enseignant, soit encore à celle d’un salarié subalterne réalisant à peu de frais le 

travail le moins valorisé de la recherche (bibliographies, entretiens, codages et saisies, etc.) et 

de l’enseignement (cours de méthode de travail universitaire, d’informatique, correction de 

partiel du cours magistral, etc.). Cette ambiguïté favorise une définition de soi instable et 

contradictoire, d’autant plus que la durée des thèses conduit le doctorant à endosser 

successivement différents statuts. Même ceux qui bénéficient des situations les plus 

confortables finissent par être confrontés à “ l'angoisse des lendemains ” et “ peuvent ainsi, 

                                                                                                                                                                                     
7 Sauf pour la biologie où ce taux n'atteint que 76%. Source : Ibid. 
8 Le montant de l’allocation s’élève à environ 1000 � net par mois. 
9 Le monitorat est un contrat de 2 ans renouvelable un an assurant un revenu complémentaire d'environ 275 � par 
mois pour une charge de 64 heures de TD par an. 
10 Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur. 
11 A la fin du monitorat, la plupart des allocataires postulent à un poste d'ATER. Lorsqu'ils ne sont pas recrutés, 
les candidats peuvent alors s'adresser au CIES qui tient à leur disposition un certain nombre de postes d'ATER 
spécifique (contrat d'un an non renouvelable de 96h ou 192h). Ce nombre de postes étant limité, le CIES 
demeure assez discret sur l'existence de ces contrats, d'autant que ses responsables souhaitent éviter l'effet 
pervers qui conduirait les moniteurs à ne plus postuler aux postes d'ATER classiques, assurés qu'ils seraient 
d'obtenir un poste d'ATER spécifique. Il en résulte que de nombreux moniteurs ignorent l'existence de ces 
contrats d'ATER spécifique dont l'obtention dépend, en premier lieu, des conditions d'accès à l'information. En 
outre, les fonctionnaires stagiaires ou titulaires (cas des normaliens) peuvent obtenir 3 renouvellements de leur 
contrat d’ATER, contre une fois seulement pour les autres doctorants. 



 5 

pendant un temps, avoir l'impression d'être suspendus entre gouffre et réussite ”12. Cette 

difficulté a des coûts psychiques manifestes. Le manque de repères et d'assurance quant à 

l'avenir génère des angoisses, le repli sur soi, la dépréciation de ses compétences. Tout ceci 

peut aboutir à la paralysie de l'engagement dans le travail et, finalement, à l'autosélection, 

bien plus fréquente que la sélection finale par un jury de thèse. 

Les relations entre les doctorants souffrent également de cette "balkanisation" des statuts. Elle 

entraîne notamment une dispersion des trajectoires qui n'est pas seulement l'effet de l'inégale 

accumulation de capital scientifique mais résulte également des avantages ou des handicaps 

statutaires. Elle a aussi des effets sur le degré d’intégration du groupe des doctorants : 

l’isolement, l’absence d’échanges scientifiques entre doctorants ont des répercussions sur 

l'issue de l'engagement dans la formation doctorale. Combien ne se sentent pas à la hauteur de 

la tâche qui leur incombe, simplement parce que, par manque de relations et d'échanges avec 

des chercheurs et des doctorants, ils sacralisent à outrance l’enseignement et la publication 

des travaux scientifiques ? 

 

 

3. Les problèmes d’encadrement 

 

Alors qu'il dépend au moins pour partie de son directeur pour le financement, l’aide à la 

publication et l’accès à des postes après la thèse, le doctorant en sociologie ne maîtrise pas 

toujours les critères de choix d’un directeur et d’un sujet. Parallèlement se manifeste chez 

d’autres la tendance à se soumettre aux injonctions de directeurs “ influents ”, renforçant ainsi 

la logique des voies d’accès privilégiées à la carrière, le paternalisme, voire le clientélisme. La 

concurrence incite parfois les plus opportunistes à user de la servilité comme ressource. 

Une fois le sujet et le directeur choisis, l’encadrement pendant le DEA et le doctorat est 

souvent insuffisant (suivi irrégulier, formel et formaliste) et/ou facteur de subordination (la 

direction de thèse créant un ensemble de dépendances à la fois matérielles, intellectuelles et 

affectives). Il s’agit certes d’une relation nécessairement interpersonnelle mais qui devrait être 

"encadrée" par des droits et obligations réciproques établis collectivement. 

Cependant, les directeurs ne sont pas les seuls responsables de l’encadrement des thésards. 

D’autres instances partagent également cette mission : les laboratoires d’accueil, les écoles 

doctorales et les CIES (pour les moniteurs), sans que la répartition du travail soit toujours très 

                                                           
12 Soulié, Charles, "Précarité dans l'enseignement supérieur. Allocataires et moniteurs en sciences humaines" in 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°115, 1996. 
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claire entre elles. Les laboratoires ont désormais pour mission de soutenir les doctorants dans 

leur insertion professionnelle. Mais souvent l’insertion initiale dans les laboratoires est 

insuffisante, voire inexistante : les possibilités d’échanges scientifiques manquent, les bureaux 

sont souvent surpeuplés et le matériel informatique y fait défaut, la circulation des 

informations vitales est souvent absente13 (colloques, appels d’offres, etc.). Toutefois, 

l’encadrement des laboratoires pallie jusqu'à maintenant la formation par les écoles doctorales 

qui restent, pour la plupart, faute de financement et d’organisation, des coquilles vides14. 

Par ailleurs, la formation à l’enseignement et à la recherche par le CIES réservée aux 

moniteurs reste très contestable: l'institution semble mal gérée et peu adaptée aux besoins de 

formation à l’enseignement universitaire, notamment parce qu’elle fait l’impasse sur les 

questions de didactique propres à chaque discipline15. 

 

 

4. Les règles du jeu : une clarification s'impose 

 

La charte des thèses est souvent mal connue des doctorants. Cette ignorance est un bon 

indice du flou et de l’opacité qui entourent les règlements, codes et pratiques du milieu 

universitaire. C’est au fur et à mesure de leur avancée dans la thèse que les doctorants 

découvrent les règles du jeu qui restent implicites. D'ailleurs, cette connaissance constitue 

déjà en soi un enjeu puisqu'elle se transforme en ressources utiles aux différentes étapes et 

épreuves qui jalonnent le long parcours vers les professions de la recherche et de 

l'enseignement supérieur. 

A tous les moments de la thèse, la connaissance des règles du jeu est souvent très lacunaire et 

très inégale chez les doctorants. En ce qui concerne la publication, des discours très contrastés 

circulent : certains directeurs demandent de publier tôt, beaucoup d’autres estiment qu’un seul 

article dans une revue prestigieuse avant la qualification suffit, d’autres encore ne se 

préoccupent pas de la question. Les stratégies mises en œuvre pour publier peuvent être très 

différentes selon le degré de socialisation, le lieu de rattachement, le capital scientifique et le 

capital social spécifique du doctorant. 

Le désintéressement et la valorisation de l’art pour l’art qui prévalent dans cet univers 

occultent les préoccupations plus matérielles et/ou stratégiques pourtant inévitables pour 

                                                           
13 Voir les résultats de l’enquête réalisée pour l’ASES par S. Maugeri et N. Roux. 
14 A terme, elles devraient favoriser l’interdisciplinarité, l’ouverture internationale, l’information sur les 
débouchés professionnels, la formation à la recherche. 
15 Voir analyse de l’association CrItiquES (critiques@mecreant.org). 



 7 

accéder aux professions de l’enseignement et de la recherche. Le décalage est d'ailleurs patent 

entre les différentes formes de gratifications symboliques (lorsqu’elles existent) qui ne valent 

que dans cet univers restreint et les conditions sociales, scientifiques et économiques dans 

lesquelles évoluent les doctorants. 

De même, le thésard découvre peu à peu l'importance des relations de sociabilité, du capital 

social spécifique dans les différentes étapes de la thèse (trouver un financement, publier, 

intervenir dans des colloques, être recruté, etc.). Pour l’insertion professionnelle, la logique de 

l’accumulation de capital social vaut souvent autant sinon plus que la logique méritocratique, 

même si elles ne sont pas strictement indépendantes. S'il n’agit pas toujours selon le 

mécanisme du renvoi d’ascenseur, le capital social spécifique sert au moins à obtenir les 

informations sur un marché du travail et des publications très peu transparent16. 

 

Si ces quelques considérations sont loin d'être exhaustives17, elles suffisent néanmoins à 

montrer la nécessité d’œuvrer à l’amélioration de l’expérience doctorale. La prise de 

conscience de cette situation a entraîné l'émergence de structures représentatives des 

doctorants (associations locales, CEC, Droit d’entrée, Clasches), qui ont rendu possible 

l'expression d'un mouvement de mécontentement dont l'ampleur s'est révélée lors des 

manifestations de juin 2001. Au-delà de la revendication concernant la revalorisation de 

l'allocation de recherche, c'est l'expression d'un malaise plus profond qui s'est fait jour au 

mois de juin, malaise qui a pour racine l'absence de statut clair et de financements pour le 

doctorant. En effet, le plus urgent nous semble être de lutter contre la précarité en établissant 

un véritable statut commun pour les étudiants chercheurs (assurant notamment des 

financements et une protection sociale). Simultanément, il faudrait réfléchir et agir 

collectivement pour éclaircir les règles du jeu de l’accès aux métiers de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. 

 

Wenceslas Lizé, doctorant à l’Université Paris 8, membre du Collectif Droit d’Entrée 

Tristan Poullaouec, doctorant à l’Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines 

                                                           
16 Même et peut-être surtout pour les emplois précaires, les relations sont indispensables. Selon Charles Soulié, 
“ Dans ce milieu, l'accès aux emplois précaires se fait essentiellement par le biais des relations et non de façon 
explicite ou formelle en démarchant tel "labo", ou tel institut de recherche. C'est en fonction de son appartenance 
et de son degré d'intégration à "un réseau", par lequel transitera un volume de ressources plus ou moins 
important (contrats, vacations, charges de cours, etc.) que le chercheur précaire pourra ou non trouver un 
emploi. ” Op. cit p.64. 
17 Cf. les réflexions suscitées par l’affaire Tessier et les problèmes soulevés par les affaires de harcèlement 
sexuel dans l’enseignement supérieur. 


