
Appel du Collectif lyonnais des jeunes chercheurs

QUI SOMMES-NOUS ?
Un  Collectif  de  jeunes  chercheurs,  au  regard  des  différentes  réformes  qui  touchent 
l'université et particulièrement le projet de contrat doctoral unique, a décidé de lancer une 
initiative collective sur ces sujets. Nous sommes un groupe de réflexion, de mobilisation et de 
veille sur les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes chercheurs (problèmes de contrat, 
de paiement, de suivi de thèse, etc).

QUELS OBJECTIFS ?
Le but premier est de rassembler les personnes, créer des échanges, autour du projet actuel 
de contrat doctoral unique mais aussi de discuter sur la situation générale des doctorants, 
chargés de TD, vacataires ou jeunes chercheurs. Il s’agit donc  de débattre de la situation 
pour mettre au point des réponses qui, pour être efficaces, doivent être collectives, afin de 
pouvoir affronter les problèmes de précarité touchant spécifiquement les jeunes chercheurs 
(localement)

Notre  activité  est  orientée  autour  de  la  diffusion  d’informations  sur  les  règlements  en 
vigueur, d’une réflexion sur le statut du doctorant et des enseignants vacataires au sein de 
l’université.  Enfin,  nous  proposons  un  espace  de  mobilisation  et  d’élaboration  collective 
d’alternatives aux contre-réformes du gouvernement. 

UNE REVENDICATION IMMÉDIATE : LE RETRAIT DU PROJET DE DÉCRET SUR LE CONTRAT DOCTORAL UNIQUE

- Qu’est ce que le projet du contrat doctoral unique ?

Ce  projet  de  décret  vise  à  remplacer  les  allocations  de  recherche,  les  monitorats,  les 
allocations régionales et autres libéralités. Il s’inscrit dans le cadre de la LRU puisque ce 
seront dorénavant les présidents d’universités ou directeurs des écoles qui embaucheront le 
doctorant sur avis de l’école doctorale et du directeur de thèse. Il  s’inscrit aussi dans la 
même dynamique que la LRU: individualisation des carrières en général et alourdissement du 
travail de thèse en particulier. 

Présenté  comme  un  contrat  « unique »  d’une  durée  de  trois  ans  pour  l’ensemble  des 
doctorants, ce texte prévoit une augmentation des heures consacrées à l’enseignement (1/3 
des 384h) ou aux « missions afférentes à la recherche » (264h consacrées à des activités de 
conseils ou de valorisation scientifique). Ces missions de conseils (entreprises, collectivités) 
ne prévoient aucune garantie pour le doctorant : il est écrit que « les entreprises peuvent 
rémunérer le doctorant » (donc n’ont aucune obligation de le faire) et si elles le font, cela 
sera considéré comme du mécénat soumis à une déduction fiscale de 60%.

La répartition des différentes missions donne lieu à une négociation entre le doctorant et 
l'établissement  qui  laisse  augurer  une  grande  disparité  de  traitement  (en  fonction  des 
universités,  des  disciplines,  des  rapports  de pouvoirs  institutionnels,  etc.).  Il  favorise des 



procédures  de  recrutement  opaques  avec un risque de remise  en cause de  la  liberté du 
doctorant dans sa recherche (choix de son sujet, inscription dans une discipline de recherche, 
etc). 
Par ailleurs, le contrat doctoral accroît la précarité des doctorants (période d’essai de 3 mois 
renouvelable une fois – mesure inspirée du CPE –, licenciement sans indemnité en cas de non 
reconduction de l'inscription,  etc.). Au delà de la situation des contractuels doctorants, se 
pose  également  la  question  du  devenir  des  structures  (CIES  par  exemple),  des  statuts 
existants  (ATER,  Allocataires  de  région...),  et  plus  encore  celui  des  doctorants  sans 
financement (vacataires pour la plupart). Il y aurait une réduction du nombre de possibilité 
de thèses financées pour les étudiants qui sont pourtant les ACTEURS DIRECTS de la recherche 
française et des éléments nécessaires à la bonne marche de l’enseignement supérieur.
Enfin, ce projet s’inscrit en parallèle au projet de décret pour les enseignants-chercheurs 
puisque les doctorants, avec leurs contrats de missions renouvelés chaque année, serviront de 
variables d’ajustement pour « boucher les trous » dans l’enseignement. 

 MOBILISONS –NOUS !

Nous appelons donc tous les étudiants, les masterants, les doctorants et les jeunes chercheurs 
à contribuer à la diffusion de l’information, aux efforts de réflexion collective et à rejoindre 
la mobilisation actuelle sur les différentes contre-réformes du gouvernement qui représentent 
une menace pour les conditions de travail des étudiants, enseignants, chercheurs, c’est-à-
dire une atteinte à la qualité de l’ensemble de la recherche et de l’enseignement supérieurs 
français.

Prochaines dates importantes de mobilisation :

Jeudi  29  janvier   :  grève  interprofessionnelle.  Manifestation  à  Lyon :  départ  10h30 
Manufacture des Tabacs
Jeudi 29 janvier     à 13h   : AG Lyon 2 (salle CR06 sur les quais, entrée 4bis rue de l’université)
Lundi 2 février   : journée « fac morte » appelée par la Coordination nationale. AG à 10h à 
Bron (amphi G, Bâtiment L)
Jeudi 5 février   : Journée de réflexion sur la précarité des doctorants en SHS (EHESS Paris)

PROCHAINE REUNION DU COLLECTIF
LUNDI 2 FEVRIER 2009 à 17h

Salle CR09 (4 bis rue de l’Université, bâtiment Clio)
  VENEZ NOMBREUX ET N’HESITEZ PAS A DIFFUSER L’INFORMATION 

AUTOUR DE VOUS ET DANS VOS LABORATOIRES DE RECHERCHE

Contact : emmanuel.porte@univ-lyon2.fr; matthieu.lequang1@univ-lyon2.fr 
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