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Préparer sa thèse
Le parcours du combattant!

n 9 doctorants sur 10 abandonnent 
n Faibles moyens, sous-encadrement, difficultés à publier…
n Universités payantes: Des bourses allant à 10.000 DH par mois
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■  9 sur 10 finissent par décro-
cher

■  Beaucoup de profils s’ins-
crivent dans ce cycle pour «de 
mauvaises raisons»

■  De petites bourses rendant 
impossible un engagement à 
100% dans le cursus

C’EST au niveau du cycle 
doctoral que se joue l’essentiel de 
la recherche scientifique au Maroc. 
C’est aussi grâce à ce parcours que 
les universités préparent la relève de 
leurs enseignants, celle qui formera 
les compétences de demain. L’enjeu 
est donc crucial. Toutefois, force est 
de constater qu’aujourd’hui à l’uni-
versité publique ce cycle peine à rem-
plir correctement sa mission. 

En 2018, le Conseil supérieur de 
l’éducation livre un rapport choc 
(voir L’Economiste N°5427 du 8 jan-
vier 2019) selon lequel 4 doctorants 
boursiers sur 10 abandonnent leur 
thèse. En 2019, le ministre de l’Edu-
cation nationale, Saaïd Amzazi, livre 
un chiffre encore plus préoccupant: 9 
thésards sur 10 abandonnent, qu’ils 
soient boursiers ou pas. L’analyse 
des statistiques universitaires permet 
de relever un rendement très faible 
(nombre de diplômés sur le nombre 
d’inscrits en doctorat), se situant 
autour de 8% en 2019. Pourquoi la 
quasi-totalité des doctorants finit-elle 
par décrocher?

Pour répondre à cette question, 
il faut d’abord remonter en amont 
de la chaîne, aux motivations des 
doctorants. «Au Maroc, le doctorat 
attire beaucoup de personnes pour 
les mauvaises raisons. Certains s’y 
inscrivent pour décrocher l’échelle 
11, et non pour effectuer un parcours 
de recherche. Si vous soustrayez 
cette catégorie, où le taux d’aban-
don est très fort puisque les candi-
dats se rendent vite compte qu’il ne 
s’agit pas d’une promenade de santé, 
le tableau serait moins inquiétant», 
explique Hamid Bouchikhi, doyen 
de SolBridge International School 
of Business (Corée du Sud), membre 
de la Commission spéciale sur le 
modèle de développement, et l’un 
des théoriciens les plus influents en 
management à l’international (Thin-

«justifier» leur prime de recherche.  
Même pour les plus motivés des 

doctorants, préparer une thèse pen-
dant au minimum trois ans (sachant 
qu’il est généralement rare d’y arri-
ver dans ce délai) sans toucher un 
revenu «correct» semble difficile. 
Les boursiers ne reçoivent que 1.000 
DH par mois. Les meilleurs, à savoir 
300 sur tout le Maroc, bénéficient 
d’une bourse d’excellence de 3.000 
DH. Les doctorants sont ainsi sou-
vent obligés de travailler pour finan-
cer leurs études. Selon le rapport du 
Conseil supérieur de l’Education, 
44% exercent une activité profession-
nelle. Les salariés ou fonctionnaires 
présentent l’avantage de pouvoir 
financer les frais de leur parcours. 
Néanmoins, ils ne peuvent s’inves-
tir dans leurs recherches que durant 
leur temps libre, à savoir le soir et les 

kers50). «Il existe un deuxième seg-
ment, celui des étudiants qui, à la sor-
tie d’un master, n’ont pas trouvé de 
débouché professionnel. Pour eux, le 
doctorat est un peu une fuite en avant. 
Et là, le taux d’échec est très élevé. 
Ils s’inscrivent juste pour avoir un 
statut et une petite bourse, et non par 
vocation. Au final, les candidats qui 
s’engagent dans une thèse car réelle-
ment intéressés par une carrière aca-
démique ne représentent que 10 ou 
20%», poursuit-il. Les enseignants 
ne sont pas dupes de ces motiva-
tions. Pourquoi alors acceptent-ils 
de prendre des étudiants obnubilés 
par le diplôme ou tout simplement 
désœuvrés? Eh bien les écoles docto-
rales ont bien besoin de fonctionner… 
Pour les profs, dont une bonne partie 
n’assure que très peu de productions 
scientifiques, c’est une manière de 

weekends. Ils n’ont pas la possibi-
lité d’effectuer des stages dans des 
laboratoires étrangers, et rarement 
l’occasion de se déplacer pour des 
évènements scientifiques. Déchirée 
en deux occupations prenantes, la 
majorité déclare forfait. 

Des étudiants obligés d’acheter 
du matériel de leur poche!

Quelques enseignants, ouverts 
sur l’international et sur le monde 
socioéconomique, arrivent à décro-
cher des bourses pour leurs étudiants. 
«En France, les étudiants en co-tutelle 
perçoivent au minimum 1.000 euros 
par mois durant leur séjour dans le 
pays», relève un enseignant-cher-
cheur qui a démarré sa carrière dans 
l’Hexagone. Cependant, il ne s’agit 
que d’exceptions. «L’accès au docto-
rat ne devrait pas être ouvert à tout le 
monde, et en contrepartie, il faudrait 
offrir des bourses consistantes, au 
moins 5.000 DH, et limiter le nombre 
d’années pour soutenir sa thèse, par 
exemple à 4 ans», suggère l’ensei-
gnant-chercheur. 

Dans les filières scientifiques, il 
n’est pas rare que des doctorants 
soient obligés d’acheter des pro-
duits et matériels pour leurs expéri-
mentations, de leurs poches. «Dans 
le cadre de collaborations avec des 
laboratoires étrangers, nous pou-
vons obtenir du matériel ou de l’aide 
pour effectuer des mesures, mais ce 
n’est pas le cas de tous les collègues. 
Dans ma faculté, j’ai vu le cas d’une 
étudiante salariée, en 6ème année, 
obligée d’acheter une électrode, de 
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Le cycle doctoral des universités publiques a produit 3.043 docteurs en 2019, selon les dernières statistiques disponibles, dont 37,7% de 
filles. Certaines disciplines comptent très peu de docteurs, dont le commerce et la gestion qui n’ont enregistré que 10 lauréats en 2019

«L’ABANDON n’est pas le 
seul problème qui se pose dans le 
cycle doctoral, il y a aussi la ques-
tion de la qualité. Malheureusement, 
les étudiants, de par leur formation 
depuis le primaire, ne possèdent pas 
un esprit critique. Ils ont tendance à 
croire que réciter ou reproduire ce 
qu’ils ont lu à droite et à gauche, c’est 
cela la recherche. Or, il ne s’agit que 
d’une recherche pauvre, sans aucun 
intérêt», relève Fouzi Mourji, ensei-
gnant-chercheur à la faculté de droit 
Aïn Chock de Casablanca, et l’un 
de ses illustres économistes. Cela se 
répercute évidemment sur la qualité 
des travaux produits. Un avis partagé 

La qualité des candidats en chute libre!
par plusieurs éminents chercheurs 
contactés par L’Economiste. Certains 
regrettent «la faiblesse de l’équipe-
ment intellectuel et méthodologique 
des étudiants» et leur manque de maî-
trise des langues étrangères. De rares 
profils réussissent à sortir du lot. Le 
manque d’ouverture des laboratoires 
sur l’international et sur des profils 
étrangers ne leur permet pas non plus 
d’enrichir leur expérience doctorale, 
et les prive d’une opportunité de s’ar-
rimer aux meilleures pratiques. Selon 
le Conseil supérieur de l’éducation, 
la part des étudiants internationaux 
dans l’effectif des doctorants est de 
seulement 2,1%. o
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mauvaise qualité en plus, à 3.000 DH. 
Cela représente une bonne partie de 
son salaire. Je me suis débrouillé 
pour lui en procurer une», confie 
l’enseignant-chercheur. «Même 
pour les déplacements et inscriptions 
dans des congrès, les doctorants sont 
contraints de mobiliser leurs propres 
moyens. Donc même les meilleurs 
sont tentés d’abandonner», s’indigne-
t-il. A la faculté des sciences de Fès, 
une étudiante a dû vendre son télé-
phone, offert par son père, à 2.000 
DH pour payer du matériel. «Dans 
certains cas, les doctorants sont sélec-
tionnés en fonction de leur capacité 
à financer leurs recherches et leurs 
déplacements. Les étudiants issus 
de familles aisées sont ainsi favori-
sés», regrette Adnane Remmal, en-
seignant-chercheur à la faculté des 
sciences de Fès, spécialiste en micro-
biologie et pharmacologie, lauréat de 
plusieurs distinctions à l’international. 

Les encadrants, jamais contrôlés 
ou évalués, assument une bonne part 
de responsabilité dans le faible ren-
dement du cycle doctoral. Cette res-
ponsabilité commence tout d’abord 
au niveau du choix du sujet de thèse. 
Certains centres d’études docto-
rales ouvrent 150 à 250 sujets. «Il 
s’agit à 80% de sujets irréalistes ou 

L’étudiant est tenté car le sujet est à 
la mode. Mais pour le traiter, il faut 
des moyens dont le prof ne dispose 
pas!», illustre Remmal. «Normale-
ment, le prof ne devrait pas décider 
seul du sujet de thèse à proposer. Le 
collège doctoral est censé mobiliser 
une commission pour évaluer l’inté-

irréalisables», déplore l’enseignant 
chercheur ancien MRE. Du pur rem-
plissage pour ainsi dire… «Parfois 
des profs proposent des sujets trop 
pointus nécessitant des techniques so-
phistiquées, avec des moyens chers et 
des compétences rares au Maroc, sur 
lesquels ils ont travaillé à l’étranger. 

rêt du sujet, les moyens de le réaliser, 
l’opportunité d’un partenaire socio-
économique ou d’une collaboration 
avec un laboratoire étranger…Si les 
conditions ne sont pas réunies, il ne 
devrait pas être accepté. Chaque uni-
versité devrait être dotée d’une com-
mission de ce genre, associant des 
acteurs socioéconomiques», insiste-
t-il. Evidemment, si le sujet n’aboutit 
pas, c’est l’étudiant, seul, qui en paie 
les frais. «Le système est fait de telle 
sorte que si ça marche le prof est bon, 
et si ça ne marche pas, l’étudiant est 
mauvais», résume le microbiologiste.

Même si le département de l’En-
seignement supérieur a limité le 
nombre de thésards par encadrant (8 
au maximum), certains continuent 
d’en prendre des dizaines en même 
temps, ne pouvant leur consacrer que 
peu d’attention. Pourtant, prendre 5 
ou 20 doctorants, cela ne change rien 
à la carrière d’un professeur… «Un 
enseignant en sciences humaines 
et sociales, par exemple, travaillant 
seul et occupé à réaliser ses propres 
recherches ne  peut encadrer valable-
ment plus de 3 ou 5 étudiants. Cela 
demande beaucoup de travail», es-
time Bouchikhi. Sous-encadrés, ne 
maîtrisant que très peu les outils mé-
thodologiques, des étudiants peuvent 
traîner leur projet pendant des années 
livrés à eux-mêmes, jonglant entre 
improvisation et bricolage. «Durant 
leurs soutenances, leurs encadrants 
se permettent de leur adresser les 
pires remarques, alors qu’ils sont 
censés avoir supervisé leur travail. 
En France, des commissions de suivi 
de thèses sont mobilisées et les étu-
diants sont audités. Si à la troisième 
année le projet n’avance pas, l’enca-
drant est mis en question», témoigne 
l’enseignant-chercheur ancien MRE. 
Au Maroc, même si le doctorant de-
mande dérogation sur dérogation et 
fini par décrocher après avoir épuisé 
les 6 ans durant lesquels il est auto-
risé à reconduire son projet, l’enca-
drant n’est jamais questionné.

Actuellement les universités s’at-
taquent à la réorganisation de leurs 
centres d’études doctorales. L’idée 
est de mettre un terme à la multiplica-
tion des centres doctoraux au sein des 
universités, pour n’en garder qu’un 
seul relevant de la présidence. Tou-
tefois, cela ne saurait régler les pro-
blèmes de fond qui se posent.o

Ahlam NAZIH
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Restons vigilants!

Harcèlement, emprise, humiliations…
DES dérapages, il en existe aussi en milieu universitaire. Des 

encadrants peuvent se permettre de s’adonner à du harcèlement sexuel, 
profitant du rapport de force installé avec leurs étudiantes, selon cer-
tains témoignages. «Cela existe dans tous les types de facultés, même 
celle de charia! D’ailleurs, des affaires ont déjà donné lieu à des pour-
suites à Tétouan, Mohammedia…A Agadir un enseignant a même as-
sassiné l’une de ses doctorantes ayant refusé ses avances il y a quelques 
années. Mais ce ne sont que des cas qui émergent, la majorité reste 
sans suite», nous confie un enseignant-chercheur. D’autres exercent 
une véritable emprise sur leurs doctorants, se permettant de les exploi-
ter, et même de les insulter et de les humilier. «Ils doivent les suivre 
n’importe où, surveiller à leur place, enseigner à leur place, préparer 
les cours et même faire les devoirs de leurs enfants! Le doctorant 
devient l’esclave de son encadrant», nous avait confié une doctorante, 
aujourd’hui diplômée après 6 ans de préparation de sa thèse. Une pé-
riode durant laquelle elle a été tentée d’abandonner à plusieurs reprises. 
«Des profils comme ça ne devraient pas travailler avec les jeunes car 
ils détruisent leur personnalité. Une charte éthique de la relation entre 
encadrants et jeunes chercheurs devrait être élaborée», pense l’ensei-
gnant-chercheur. o
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«Concurrence déloyale» des fonctionnaires

lien avec le monde de la recherche. 
Or, dans le secteur on peut être dé-
passé en 2 ou 3 mois seulement si 
l’on se passe de lectures et de suivi 
des publications scientifiques. Nous 
sommes en train de plomber le sys-
tème d’enseignement supérieur!», 
s’indigne un enseignant-chercheur. o

LES doctorants sont également 
découragés par le faible nombre de 
postes ouverts dans les universités. 
A quoi bon opter pour une carrière 
académique alors que les chances 
d’être embauché sont très limitées, 
se disent-ils. Ces dernières années, 
afin de contourner l’insuffisance des 
postes accordés par les Finances, le 
département de l’Enseignement supé-
rieur opte pour la transformation de 
postes de la fonction publique. Le dé-
partement accorde ainsi aux fonction-
naires titulaires d’un doctorat l’oppor-
tunité de le rejoindre. Pas besoin donc 
d’ouvrir un poste, il suffit d’en trans-
former un déjà existant. Cette année 
par exemple, les postes transformés, 
au nombre de 700, représentent 50% 
des embauches du ministère. Certains 
y voient de la «concurrence déloyale» 
contre de jeunes profils méritants et 
entièrement dédiés à leur parcours 
doctoral. Surtout lorsqu’il s’agit de 
fonctionnaires ayant préparé leur doc-
torat tout en étant en poste, et n’ayant 

pu fournir autant d’efforts que leurs 
camarades simples étudiants. A la 
fin, ils ont plus de chances de devenir 
enseignants, grâce à la transformation 
de leurs postes.

«Par ailleurs, le ministère prend 
des profils ayant passé 10 ou 15 ans 
dans une administration, sans aucun 

Certains enseignants continuent de prendre des dizaines de doctorants en même temps et 
de n’accorder que peu d’attention à leurs travaux
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Une thèse, c’est au minimum 
trois ans de dur labeur. Mal enca-
drés, perdus et ne disposant que 
de peu de moyens, la majorité des 
doctorants finissent pas abandon-
ner (voir article précédent). La 
première année est décisive, elle 
détermine la suite de tout le par-
cours doctoral. Pour bien démarrer 
dans la recherche, des enseignants-
chercheurs de renommée nationale 
et internationale partagent leurs 
conseils. 

■ D’abord, le vouloir vraiment 

Ne devient pas chercheur qui veut. 
Cela suppose de la technicité, du sé-
rieux, du désir et de la curiosité pro-
fonde, selon Fouzi Mourji, enseignant-
chercheur à la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales 
Aïn Chock de Casablanca, et l’un de 
ses illustres économistes. Avant de 
s’inscrire en doctorat, il est important 
de s’assurer de le vouloir vraiment, 
d’en avoir la vocation. Surtout qu’un 
parcours doctoral est loin d’être une 
sinécure! La majorité de ceux qui 
s’engagent dans ce projet uniquement 
pour obtenir le prestigieux diplôme, 
ou satisfaire leurs proches, finissent 
par décrocher. Ils ne sont tout simple-
ment pas faits pour être chercheurs. 
Certains ne s’en rendent compte que 
trop tard, après avoir perdu 2 ou 3 ans 
de leur vie. «Il est important d’être 
honnête avec soi-même. Et quand on 
rentre dans ce domaine, on ne compte 

facile aujourd’hui de le faire via des 
sites spécialisés, à l’instar de Google 
Scholar. Il est aussi utile de se rensei-
gner auprès des étudiants ayant déjà 
travaillé avec lui», conseille Adnane 
Remmal, enseignant-chercheur à la 
faculté des sciences de Fès, expert 
reconnu à l’international en microbio-
logie et pharmacologie. Il est impor-
tant d’opter pour un profil présentant 
le moins de risques de «dérapages 
humains». Il faudrait également véri-
fier le nombre de thésards qu’il cha-
peaute déjà. S’il en a plus de 8, il y a 
de fortes chances qu’il n’ait que peu 
de temps à consacrer à de nouveaux 
étudiants. S’il s’aventure dans un sujet 
sur lequel il n’a encore jamais travaillé, 
mieux vaut ne pas en payer les frais 
si jamais la reconversion ne marche 
pas. «L’étudiant gagnerait à s’assurer 
de la compétence de son encadrant, qui 
devrait aussi posséder un laboratoire 
doté du minimum requis, autrement, le 

pas le temps, on s’y engage à fond!» 
insiste Fouad Bentiss, enseignant-cher-
cheur à la faculté des sciences d’El Ja-
dida, expert des matériaux, classé par 
Stanford University parmi les 2% de 
chercheurs en sciences les plus impac-
tants au monde.

■ Mieux vaut bien choisir son 
encadrant

Pour réussir votre thèse, il est 
impératif de bien choisir votre enca-
drant, celui qui va vous accompagner 
des années durant dans votre projet 
de recherche. «Malheureusement, 
les étudiants s’inscrivent en général 
à l’aveugle. Or, la qualité de l’enca-
drant, à la fois sur le plan scienti-
fique et humain, est décisive dans la 
réussite du parcours doctoral. Il fau-
drait se renseigner sur ses publica-
tions, ses références, sa spécialité, le 
nombre de thèses encadrées… C’est 

doctorant pourrait être amené à acheter 
lui-même ses outils de travail!» pré-
vient Remmal. Ceci est surtout valable 
dans les filières scientifiques nécessi-
tant de réaliser des expérimentations. 
«Travailler avec un encadrant jouissant 
de relations à l’international et menant 
des collaborations avec des labora-
toires étrangers garantirait une expé-
rience plus enrichissante, et ouvrirait 
des opportunités de stages, de bourses 
et de participation à des congrès inter-
nationaux, et même de décrocher un 
post-doc», souligne pour sa part Fouad 
Bentiss. La majorité des thèses qu’il 
encadre est menée en codirection avec 
des laboratoires français. «Assurez-
vous aussi de travailler avec un enca-
drant qui est à la pointe de la recherche, 
et qui va veiller à ce que vous fassiez 
les bonnes lectures pour acquérir l’état 
de l’art, et non quelqu’un qui travaille 
avec les références des années 60 ou 
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Doctorat: Préparer sa thèse: Le parcours du combattant

Adnane Remmal, professeur 
à la faculté des sciences de Fès 
(Ph. YSA)

Doha Sahraoui, professeur  
à la faculté des sciences  
économiques de Marrakech 
(Ph. DS)

Fouzi Mourji, professeur à la 
faculté des sciences juridiques, 
économiques de Casablanca 
Aïn Chock (Ph. Bziouat)

Hamid Bouchikhi, doyen de 
SolBridge International School 
of Business  (Ph. Jarfi)

Fouad Bentiss, professeur à  
la faculté des sciences  
d’El Jadida  (Ph. FB)

Pour ne pas se piéger, un sujet avec une application concrète
toutes en lien avec le monde socio-
économique. Ses doctorants, ayant 
collaboré avec des industriels, ont 
tous pu être embauchés, certains, 
avant même leur soutenance, selon 
ses confidences.

«Il est normal qu’au bout de 
6 ou 9 mois on se rende compte 
qu’on n’est pas sur le bon sujet, ou 
pas avec le bon encadrant. Il faut 
donc être prêt à changer de fusil 
d’épaule. Dans un bon dispositif 
d’encadrement, il est possible de 
détecter ces problèmes d’aiguil-
lage et de rediriger le thésard», 
fait remarquer Hamid Bouchikhi. 
«En recherche, on sait par quoi on 
commence, mais on ne sait pas par 
quoi on termine. Cependant, il faut 
disposer d’un objectif, d’une mis-
sion», lance Remmal.  o

LE doctorat ne devrait pas être 
un objectif en lui-même mais un 
moyen pour atteindre un objectif 
professionnel, selon Adnane Rem-
mal. Tous les lauréats de ce titre ne 
pourront pas intégrer l’enseigne-
ment supérieur. Il est donc impor-
tant de choisir un sujet permettant 
d'ouvrir plusieurs portes profession-
nelles. «La recherche devrait être ré-
alisée en collaboration avec des enti-
tés externes à l’université, et en ce 
sens, elle devrait avoir une dimen-
sion appliquée», recommande Fouzi 
Mourji. Cette dimension appliquée 
offrirait une application concrète 
de la recherche et permettrait plus 
d’opportunités sur le marché de 
l’emploi. «Un thésard doit être en 
mesure de montrer à un industriel 
qu’il est aussi compétent qu’un in-

génieur, ou plus, dans son domaine. 
S’il ne décroche pas un travail, il 
peut monter son business ou deve-
nir consultant. Le sujet de thèse doit 
avoir deux composantes: une appli-
cation concrète, et une réponse à un 
besoin de l’environnement socio-
économique. Autrement, c’est un 
mauvais sujet!» estime Remmal. En 
2019-2020, le microbiologiste a su-
pervisé la soutenance de 12 thèses, 
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80», insiste Hamid Bouchikhi, doyen 
de SolBridge International School of 
Business (Corée du Sud), et l’un des 
théoriciens les plus influents en mana-
gement à l’international (Thinkers50). 

■ Réussir ses premiers pas dans  
la recherche 

La première année, les étudiants, 
plein de doutes, sont souvent perdus. 
Par quoi commencer? «D’abord, il faut 
absolument appartenir à un groupe. 
L’erreur à ne pas commettre est de 
préparer sa thèse en solitaire. En 1re 
année, il est important de s’intégrer 
à la dynamique du laboratoire, aller 
à la rencontre des autres doctorants, 
notamment ceux en 2e et 3e année 
pour développer un esprit de groupe», 
conseille Doha Sahraoui, enseignante-
chercheuse à la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales 
de Marrakech, experte en genre et 
diversité. «Après l’inscription, il ne 
faut pas baisser les bras, car ça com-
mence à peine! Premier réflexe, lire 
énormément, notamment sur les outils 
méthodologiques et non sur le sujet en 
lui-même. Ceci est surtout valable pour 
les profils non issus de formations pré-
parant à la recherche. Ce sont ces outils 
qui permettent de comprendre le su-
jet», poursuit-elle. Durant cette phase, 
le doctorant a intérêt à ne pas «dispa-
raître». Il gagnerait à être proactif et à 
ne pas hésiter à solliciter son encadrant, 

du premier au dernier mot. L’intro-
duction est souvent riche en informa-
tions. On peut regarder les techniques 
et méthodes utilisées, s’en inspirer, et 
pourquoi pas les critiques, voir com-

ment les résultats sont traités et pré-
sentés, lire les discussions. Pour deve-
nir poète, il faut lire au moins 1.000 
poésies. Pareil pour la recherche!» 
explique Adnane Remmal. Rien de 
mieux donc que de viser des articles 
scientifiques de revues indexées pour 
s’en inspirer. «Si vous lisez 20, 30 ou 
40 publications de bonne qualité sur 
votre sujet vous ne manquerez pas de 
méthodologie. Cela vous aidera aussi 
à cumuler une base de connaissances 
fondamentales sur la thématique. On 
ne peut créer dans un domaine qu’on 
ne maîtrise pas», souligne le microbio-
logiste qui justifie de plus de 35 ans 
d’expérience dans la recherche. En 
parallèle aux lectures scientifiques, les 

même en dehors des rendez-vous fixés, 
selon la chercheuse qui insiste sur le 
suivi régulier et sur l’autodiscipline des 
doctorants, au final seuls responsables 
de leur parcours.

Une préparation mentale est néces-
saire. «Une thèse de doctorat est un 
véritable parcours du combattant. La 
réalité de ce parcours est très loin de 
la représentation linéaire que l’on se 
fait. C’est tout sauf un long fleuve tran-
quille où il suffirait de suivre X étapes 
pour ensuite empocher son diplôme», 
relève Hamid Bouchikhi. «Quand on 
s’engage dans un doctorat, on s’inscrit 
dans une aventure passionnante, exal-
tante, permettant d’apprendre de nou-
velles choses. Toutefois, on y rencontre 
plein d’obstacles. Pour aller jusqu’au 
bout, il faut avoir le cuir épais, avec 
beaucoup de persévérance et de rési-
lience», ajoute-t-il.  

■ Pour apprendre la méthodolo-
gie, lire, lire et lire!

Difficile de saisir et de s’appro-
prier les outils méthodologiques de la 
recherche scientifique en se contentant 
de formations ou de cours sur le sujet. 
Surtout si vous n’êtes pas passé par 
un master recherche auparavant. Tous 
les chercheurs contactés par L’Econo-
miste sont unanimes: pour maîtriser les 
outils méthodologiques, il faut lire, lire, 
et lire! «Il ne s’agit pas d’une lecture 
en diagonal, mais d’analyser les textes 

articles de presse pourraient compléter 
les informations récoltées, pour être 
au fait des dernières évolutions liées 
au sujet choisi, ainsi que des enjeux 
(économiques, sociaux, politiques, 
médicaux…) qui y sont liés. Remmal 
recommande de «décloisonner son 
esprit». 

Même les chercheurs chevronnés 
sont tenu de se mettre sans cesse à jour 
en termes de méthodologie. «Durant 
les 15 dernières années, nous avons 
assisté à une énorme avancée en ou-
tils méthodologiques. Moi-même je 
m’impose une lecture de 2 à 3 heures 
par semaine sur le sujet pour être au 
diapason des dernières évolutions. Ce 
n’est plus comme avant où l’on n’avait 
que quelques outils standards que tout 
le monde pouvait s’approprier. Au-
jourd’hui, chaque six mois vous avez 
un outil avec le logiciel correspon-
dant», confie Doha Sahraoui. 

■ Se dédier à 100% à son projet    
La recherche, c’est du temps et de 

l’énergie. Le scénario idéal est de s’y 
consacrer à 100%. Difficile de s’en 
sortir en étant en même temps salarié 
ou fonctionnaire, et en ne s’y attelant 
que le soir et les week-ends, hormis 
quelques exceptions. «Certaines per-
sonnes, avec une grande capacité de 

travail et préparant une thèse en lien 
avec leur activité, peuvent capitaliser 
sur leurs connaissances et leurs réseaux. 
Là, ça pourrait marcher. Quand le sujet 
traité n’a rien à voir avec l’activité pro-
fessionnelle, je ne pense pas que l’on 
puisse y accorder suffisamment de 
temps», relève Hamid Bouchikhi. Un 
avis partagé par Fouzi Mourji. «Les 
doctorants doivent travailler à plein 
temps sur leurs thèses. Les rares cas 
où des salariés ont produit de bonnes 
thèses concernent des profils dont le 
sujet de recherche est lié à leurs tâches 
quotidiennes. Dans notre équipe, 
nous trouvons un financement pour 
nos chercheurs, au niveau interne ou 
externe, mais nous exigeons qu’ils tra-
vaillent à plein temps», partage-t-il. o

Ahlam NAZIH
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Restons vigilants!Doctorat: Préparer sa thèse: Le parcours du combattant

Combien de temps pour la phase lecture? 
problématique. Toutefois, il faudrait 
être auparavant passé par un master 
recherche. «La lecture doit être qua-
litative et non quantitative», souligne 
l’expert en corrosion des matériaux. 
Généralement, des séminaires d’in-
troduction à la méthodologie scien-
tifique sont organisés par les labora-
toires la première année. En France, 
ils sont assortis de crédits à cumuler 
par les étudiants.

Si le doctorant n’est pas passé au 
préalable par un master recherche, 
Hamid Bouchikhi préconise égale-
ment une année pour s’approprier 
l’épistémologie, la méthodologie 
et l’état de l’art dans le domaine 
ciblé. «S’inscrire d’abord en master 
recherche permettrait de gagner du 
temps et d’acquérir le bagage néces-
saire pour attaquer la thèse», pense-
t-il. o

DANS le laboratoire de Adnane 
Remmal, les doctorants se dédient 
entièrement à la lecture de publica-
tions scientifiques pendant les 6 pre-
miers mois, dont ils font des présen-
tations régulières. «Si après ce délai 
le doctorant n’arrive toujours pas à 
cibler sa problématique et à proposer 
des voies pour une solution, car la 
recherche c’est trouver une solution à 
un problème, alors il n’est probable-
ment pas fait pour cette tâche», estime 
Remmal.

Pour Doha Sahraoui, toute la pre-
mière année est une phase «d’accu-
mulation de connaissances, et non de 
production». «Durant ce processus, 
le doctorant a l’impression de ne pas 
avancer. Or, cette étape est déter-
minante, sinon, il sera incapable de 
produire par la suite», insiste la cher-
cheuse en genre et diversité. «Pour ar-
river à réaliser sa  thèse en 3 ou 4 ans, 

au moins 6 à 8 heures de lecture par 
jour sont nécessaires. Et il s’agit d’une 
lecture analytique de la manière dont le 
sujet est traité, avec des fiches de syn-
thèse structurées», conseille-t-elle. Des 
logiciels, désormais populaires auprès 
des chercheurs (Zotero, Mendley, End-
note…), permettent de simplifier cette 
tâche, avec la possibilité de classer 
les documents lus, d’intégrer des syn-
thèses et d’enregistrer les références 
(auteur, année, maison d’édition…). A 
la fin de la thèse, la bibliographie peut 
être exportée selon les normes acadé-
miques. Les logiciels peuvent même 
proposer des articles en fonction des 
centres d’intérêt du chercheur.  

Le temps à consacrer à la lecture 
ne fait pas l’unanimité. Pour Fouad 
Bentiss, 3 mois sont «largement suffi-
sants» pour s’imprégner du sujet, réa-
liser une synthèse bibliographique et 
trouver des pistes de traitement de la 



LES témoi-
gnages par rap-
port à des réseaux 
de «commerce de 
thèses» fusent. Ces 
réseaux seraient 
actifs dans plu-
sieurs universités 
publiques, et plus 
particulièrement dans les filières de droit. Les clients? Des fonctionnaires 
n’ayant pas le temps de se concentrer sur leur projet doctoral mais souhai-
tant ardemment obtenir le prestigieux diplôme, ou encore des profils aisés 
n’ayant aucun scrupule à acheter un titre, y compris des ressortissants de 
pays étrangers. Pourquoi le ministère ne déclenche-t-il pas d’enquête? 
«Sans plainte à visage découvert ni preuve concrète, impossible d’agir», 
nous avait confié un haut responsable du Département de l’Enseignement 
supérieur. Aujourd’hui, même des pages Facebook proposent de vous 
«fabriquer» une thèse sur mesure.o

Acheter sa thèse au marché noir

Zoom
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n Pas de recherche sans valeur 
ajoutée du chercheur

n Eviter de tomber dans des 
généralités

«LA recherche n’est pas un 
survey des productions scienti-
fiques, ou du plagiat intelligent 
consistant à reformuler des phrases 
pour éviter de se faire repérer par 
des logiciels anti-plagiat. Ce n’est 
pas non plus un recueil d’informa-
tions théoriques ou de données sta-
tistiques reproduites sous forme de 
tableaux, courbes ou fromages en 
couleurs. Dans ce cas, vous êtes des 
coursiers de l’information», fustige 
Fouzi Mourji. Le professeur à la 
faculté de droit Aïn Chock de Casa-
blanca, et l’un de ses économistes 
les plus renommés, se dit exaspéré 
par la «médiocrité». Et il n’y va pas 
avec le dos de la cuillère. 

«Sans effort de réflexion et sans 
valeur ajoutée votre travail relève 
de la facétie descriptive. Certaines 

LE plagiat fait rage 
dans le cycle doctoral. 
Le phénomène serait 
même en expansion. 
«Nous remarquons plus 
de contrefaçon intellec-
tuelle. Le copier-coller 
peut être repéré par les 
logiciels anti-plagiat. Par 
contre, difficile de détec-
ter une thèse reformulée, 
surtout si elle est prise 
de l’étranger et rédigée 
dans une langue que nous ne maîtri-
sons pas», regrette Doha Sahraoui. «Ce 
métier nécessite beaucoup d’éthique. 
Avoir un doctorat est une responsabi-
lité historique, car on forme ensuite des 
générations. Cela fait mal au cœur de 
voir autant de ressources mobilisées 
pour au final obtenir de la contrefa-
çon», poursuit-elle. La chercheuse 

thèses ressemblent à un sac rempli 
d’une poubelle, avec de l’aluminium, 
du verre, du carton, des légumes…, 
sans même un tri ou un classement», 
ajoute-t-il. Un chercheur doit exploi-
ter les données pour répondre à des 

«Les sciences techniques reposent 
sur des expérimentations et données 
secondaires. En sciences de gestion, 
par exemple, il faut aller chercher 
l’information auprès des entreprises 
et des parties prenantes, avec des 
critères de validité externes. Une 
recherche quantitative nécessite au 
moins 300 à 600 questionnaires. 
Pour une approche qualitative il 
faut un minimum de 6 études de 
cas. L’une de mes doctorantes a réa-
lisé 60 entretiens. Cela demande du 
temps!» relève l’experte en genre et 
diversité. «Si l’on vise des lectures 
théoriques bien faites, il faut comp-
ter un an et demi à deux ans. La 3e 
année est dédiée à la collecte des 
données, et la 4e année à l’analyse 
et à la retranscription. Donc termi-
ner en 3 ans paraît irréalisable. Au-
jourd’hui, la règle est standardisée 
en fonction des sciences techniques, 
il faudrait l’adapter selon les parti-
cularités de chaque science», argue 
la chercheuse.o

suggère un système de contrôle, ainsi 
qu’une commission d’éthique avec des 
représentations dans les universités. 
Autre piste, la numérisation de toutes 
les thèses avec une base de données 
unique, où les docteurs fraîchement di-
plômés déposeraient leurs recherches, 
sous peine de sanctions. Cela permet-
trait aussi d’éviter les doublons en ma-
tière de recherche. o

questions, expliquer le comporte-
ment de variables et proposer des 
solutions, selon Mourji. Pour l’en-
seignant-chercheur, tous les sujets 
sont envisageables, pourvu qu’ils 
soient précédés d’une bonne revue 
des écrits théoriques et empiriques. 
Le travail qui suit ne consiste pas 
à rendre compte de ce qui a été lu, 
mais d’en tenir compte pour ensuite 
produire de la recherche utile avec de 
la valeur ajoutée. 

La revue des écrits théoriques 
permet de formuler des questions de 
manière claire et pertinente, puis des 
hypothèses, elles-mêmes déclinées 
en questions auxquelles il faudra ré-
pondre avec les données recueillies. 
Les données (HCP, Banque mon-
diale,…) doivent, elles, être cohé-
rentes avec les questions posées et 
les hypothèses élaborées. A ce stade, 
pas question de venir avec un plan 
de rédaction. Il faudrait plutôt un 
plan de recherche avec des questions 
de recherche, les publications sur 
lesquelles on s’appuie, la méthodo-
logie choisie et une indication sur 
les sources de données disponibles. 
Quand la recherche est terminée, on 
rédige un plan de rédaction avec un fil 
conducteur, et ce n’est qu’après qu’on 
peut s’aventurer à établir un plan avec 
des chapitres. «Les doctorants doivent 
éviter de tomber dans des généralités, 
leurs conclusions ou recommanda-
tions doivent être assises de manière 
rigoureuse sur les résultats auxquels 
ils sont parvenus», conseille Mourji. 
«Nos doctorants nous les initions à la 
recherche, ensuite, nous apprenons 
grâce à eux, sur les techniques, hypo-
thèses, sources de données... Nous 
sommes dans une optique d’appren-
tissage réciproque», conclut-il.o

Ahlam NAZIH

Doctorat: Ne pas se transformer 
en «coursier de l’information»!

Reprise 
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Le diplôme en 3 ans, mission impossible 
en sciences sociales?

Contrefaçon intellectuelle
DANS les universités publiques, 

soutenir sa thèse dans le délai régle-
mentaire de 3 ans fait figure d’excep-
tion. La majorité des étudiants fait 
appel à la dérogation permettant de 
proroger ce délai (jusqu’à 3 ans sup-
plémentaires). Est-ce finalement qua-
si impossible d’y arriver en 3 ans? «Je 
ne pense pas que l’on puisse avancer 
une réponse générale. Si les 3 ans cor-
respondent à la rédaction de la thèse 
après le master recherche, oui, cela 
est faisable. Par contre, si elle inclut 
la phase préparatoire à la recherche, 
c’est trop court», pense Hamid Bou-
chikhi, doyen de SolBridge Interna-
tional School of Business (Corée du 
Sud), et l’un des théoriciens les plus 
influents en management à l’interna-
tional (Thinkers50). 

Pour Doha Sahraoui, professeur à 
la faculté des sciences économiques 
de Marrakech, en science sociales 
particulièrement, terminer en 3 ans 
est presque impossible, car la tâche 
des doctorants est plus compliquée. 



face (microscope électronique à 
balayage, spectrophotomètre, infra-
rouge…). Or, on ne les trouve pas 
partout», relève Abdelkader Zar-
rouk, classé dans le top 2% mondial 
de chercheurs en sciences, selon 
Stanford University. Zarrouk, qui 
compte plus de 409 publications in-
dexées et deux livres, est également 
membre du comité éditorial de près 
de 27 revues internationales, et re-
viewer pour plus de 70 revues à co-
mité de lecture, éditées par les plus 
grands groupes (Elsevier, Springer, 
Royal Society of Chemistry...). 
Même quand des plateformes d’ana-
lyse et d’expérimentations existent, 
la bureaucratie administrative peut 
retarder leur accès.

La signature d’un «bon d’ana-
lyse», par exemple, pourrait prendre 
4 mois. Et quand un matériel tombe 
en panne, il faut aussi attendre des 
mois pour le voir réparé, en raison 
de la rareté des techniciens spécia-
lisés. La situation est pour ainsi dire 
compliquée. D’où l’intérêt de choi-
sir un encadrant allié à des labora-
toires de recherche étrangers, et ne 
trouvant aucun problème à accéder 
à des équipements et produits rares 
ou coûteux, grâce à ses réseaux.

«Quand l’article est quantitatif, 
il faut toujours ajouter une tech-
nique qualitative. Et bien sûr, il est 
impératif de maîtriser l’anglais», 
recommande Zarrouk. «Quand les 
revues reçoivent un article, la pre-
mière procédure est de le soumettre 
au bureau s’occupant du plagiat. Il 
faut donc que le doctorant passe au 
préalable son travail par un logiciel 
anti-plagiat. Généralement, pour 

Publier dans le domaine des 
sciences expérimentales nécessite 
des moyens. «En sciences et tech-
niques, ingénierie et médecine, 
l’étudiant doit procéder à une série 
d’expériences. Il est obligatoire 
d’en confirmer la fiabilité, avant de 
partager son travail avec une revue 
scientifique qui recourt à des relec-
tures de pairs et de référés experts. 
Pour cela, il faudrait recourir à des 
techniques d’analyse dites de sur-

Revues marocaines indexées: En majorité spécialisées en sciences 
Scopus Web of Science DOAJ

■ Bulletin d’archéologie 
marocaine

■ Bulletin de l’institut 

sciences de la terre
scientifique, section

■ Mediterranean 
journal of chemistry

■ Physical and 
chemical news

■ Moroccan journal of chemistry
■ Journal of medical and surgical research
■ Bulletin de l’institut scientifique, section 

sciences de la terre-Rabat
■ Bulletin de l’institut scientifique, section 

sciences de la vie-Rabat
■ Documents de l’institut scientifique- Rabat
■ Hesperis Tamuda
■ Travaux de l’institut scientifique, série générale
■ Travaux de l’institut scientifique, série géologie 

et géographie physique
■ Travaux de l’institut scientifique, série zoologie  

■ 25 
revues 

Source: CNRST (Liste à août 2020)
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n Maîtrise de l’anglais, rapport 
anti-plagiat, choix du standing 
des revues…

n Rareté des moyens, un frein 
de taille!

AVANT de soutenir leur thèse, 
les doctorants doivent en général 
publier au moins deux articles dans 
des revues scientifiques. Certains 
établissements exigent une paru-
tion dans des revues indexées ou 
à comité de lecture. Or, pour se 
faire publier par ces supports, il 
faut compter des mois. Dans les 
plus prestigieux titres, il faudrait 
entre 6 et 12 mois entre la soumis-
sion et l’acceptation des articles. Le 
taux d’acceptation varie entre 10 et 
30%, selon la qualité de la revue 
(voir L’Economiste N° 5968 du 16 
mars 2021). Comment donc maxi-
miser ses chances de décrocher une 
publication?

que l’article soit accepté, il doit 
présenter un pourcentage de plagiat 
inférieur à 30%. Autrement, même 
si le travail est de qualité, il est 
automatiquement rejeté», ajoute le 
chercheur. Il est toutefois, toujours 
possible de retenter sa chance. Mais 
attention, le titre, les mots clés et le 
résumé de l’article restent dans la 
base de données des revues. Pour 
maximiser ses chances d’être pris, 
il faut les changer avant de renvoyer 
son travail. Zarrouk conseille, éga-
lement, de choisir le standing de la 
revue en fonction de la qualité du 
travail réalisé. Si l’article passe le 
filtre du bureau anti-plagiat, l’édi-
teur n’en vérifie que le titre, le 
résumé et les techniques utilisées. 
Il l’envoie ensuite à ses référés ex-
perts.

Si certaines revues proposent 
des publications gratuites, d’autres 
exigent des frais. Ils peuvent aller 
de 200 à plus de 3.000 dollars, selon 
la renommée du titre. 

«A l’étranger, les chercheurs ne 
travaillent pas seuls. Ils œuvrent au 
sein d’équipes spécialisées. Cer-
tains laboratoires mobilisent toute 
une équipe uniquement pour la par-
tie rédaction, avec des étudiants et 
enseignants. Ce n’est pas le cas au 
Maroc où chacun travaille dans son 
coin. Il faudrait monter des chaînes 
de production scientifique», sou-
ligne Abdelkader Zarrouk. 

Publier en sciences humaines et 
sociales n’est pas évident non plus. 
«Le Maroc est un pays émergent, et 
donc même nos publications sont 
émergentes. Nous devons redou-
bler d’innovation et d’originalité 
pour pouvoir publier dans des re-
vues à fort index, ce qui demande 
un effort énorme. Ce qui est frus-
trant, c’est que tout le monde est 
jugé sur les mêmes critères, alors 
que nous n’avons pas forcément les 
mêmes contributions pour arriver à 
un résultat», confie Doha Sahraoui, 
professeur à la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales 
de Marrakech, experte en genre et 
diversité. 

Récolter des données sur le 
terrain, c’est une autre paire de 
manche, l’accès à l’information 
étant difficile au Maroc.o

Ahlam NAZIH

Doctorat: Publier des articles avant
sa soutenance, les tuyaux 

Zoom
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Restons vigilants!

Ecrire, ça s’apprend

L’ESPRIT d’analyse et de synthèse, ainsi la facilité pour l’écriture 
sont des atouts certains dans la préparation d’une thèse de doctorat. 
«Ecrire, c’est un métier, néanmoins, ça s’apprend», relève Hamid Bou-
chikhi, doyen de SolBridge International School of Business (Corée du 
Sud), et l’un des théoriciens les plus influents en management à l’inter-
national (Thinkers50). «Il faut travailler très dur sur l’écriture, soumettre 
ses textes à des relecteurs, se faire descendre en flamme, réécrire et per-
sévérer. Il est important de profiter de toutes les occasions pour soumettre 
des communications et contributions écrites», recommande-t-il.o

Parmi les revues marocaines indexées Scopus et Web Of science (à août 2020), une 
seule est dédiée aux sciences sociales, Hesperis Tamuda



Mounir Ghogho, doyen du 
collège doctoral de l’UIR

«La courbe d’apprentissage ne descend jamais!»

«AU début, les doctorants sont moti-
vés, ils veulent changer le monde. Au bout de 
quelques mois, ils réalisent que, ne serait-ce 
que pour comprendre ce qui a déjà été réalisé 
dans leur thématique, c’est difficile. Ils com-
mencent donc à perdre leur motivation. Là, 
c’est la vallée de la mort! Beaucoup peuvent 
abandonner. Au lieu de se focaliser sur les 
résultats, mieux vaut observer sa propre évo-
lution, se concentrer sur le processus d’amélio-
ration et d’acquisition de connaissances. Le doctorant apprend tous les 
jours, la courbe d’apprentissage, en fait, ne descend jamais!» o
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pour la recherche. Un rapport d’éva-
luation est exigé à la fin de l’année 
préparatoire. D’une année à l’autre, 
un rapport de progression est établi. 

Tous les doctorants sont bour-
siers. Ils reçoivent 10.000 DH par 
mois sur les 4 ans, soit 10 fois plus 
que leurs homologues des universi-
tés publiques. «L’idée est d’éviter 
qu’ils n’aillent travailler pour subve-

nir à leurs besoins, et qu’ils puissent 
se concentrer sur leurs travaux de 
recherche», explique Rachid El Fati-
my, directeur de l’école doctorale de 
l’UM6P. Tout au long du parcours, 
des formations, majoritairement en 
anglais, sont proposées pour accom-
pagner les doctorants. Ils concernent 
la méthodologie scientifique, mais 
également diverses disciplines, dont 

n Avant d’attaquer la thèse, 
une année de prédoc

n Les doctorants reçoivent 
10.000 DH net par mois

n 200 inscrits, les premiers 
diplômés dans 2 ans 

FORMER des docteurs de rang 
international. C’est l’objectif de 
l’Université Mohammed VI Poly-
technique (UM6P) qui ambitionne 
de jouer dans la cour des grands. La 
super-structure a commencé à ins-
crire des doctorants il y a deux ans. 
Elle en compte quelque 200 déjà. 
Les premiers diplômés sont prévus 
dans deux ans. Pour produire des 
PhD à la mesure de ses espérances, 
l’université a mis en place un mo-
dèle particulier.

Pour commencer, le parcours 
doctoral est de 4 ans. Il inclut une 
année de prédoc, destinée à initier 
les candidats à la recherche scien-
tifique. Elle permet aussi aux étu-
diants de vérifier s’ils sont bien faits 

les doctorants auront besoin pour 
leurs recherches. «Aujourd’hui, la 
recherche est bien plus complexe, 
vous avez besoin de plusieurs outils 
différents, de capacités en mathéma-
tiques, biologie, énergie, batteries, 
physique, chimie... Disposer d’un 
bagage multidisciplinaire est un 
avantage considérable», souligne El 
Fatimy. Impossible de fonctionner 
en silos. «Notre souhait est d’être 
une université horizontale. Beau-
coup de nos formations sont com-
muniquées sur les réseaux sociaux 
et ouvertes à tous, même à d’autres 
universités», poursuit-il.  

Les étudiants sont aussi amenés 
à présenter leurs travaux dans des 
séminaires organisés à leur inten-
tion. Cela les aide également à créer 
des synergies entre eux et à identi-
fier les compétences des uns et des 
autres. Des chercheurs de niveau 
international sont, en outre, invités 
à y intervenir. L’université entend 
ainsi créer un environnement stimu-
lant, et faire vivre à ses doctorants 
«le quotidien des grandes universi-
tés internationales».  o
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UM6P: Un parcours en 4 ans et une super-bourse!

Zoom Reprise 

Restons vigilants!

Au sein de l’université, divers évènements et formations sont organisés afin de créer un 
environnement stimulant pour les doctorants (Ph. L’Economiste)

UIR: Une inscription gratuite et un encadrement rapproché
n Une bourse de 8.000 DH sub-
ventionnée par l’Etat en prime

n Après 6 mois, les doctorants 
doivent présenter une proposi-
tion de recherche

A l’instar des doctorants de 
l’UM6P, ceux de l’Université in-
ternationale de Rabat (UIR) sont 
inscrits gratuitement. Ils reçoivent 
en prime une bourse alléchante, 
de 8.000 DH par mois sur trois 
ans, subventionnée par l’Etat. «En 
contrepartie, nous sommes exi-
geants. La présence, importante 
pour développer une culture de 
laboratoire est obligatoire», relève 
Mounir Ghogho, doyen du collège 
doctoral de l’UIR et directeur de son 
laboratoire IT. Les étudiants doivent 
ainsi être à 100% dédiés à leur pro-
jet de thèse.

Avant la publication des sujets 
de thèses et l’ouverture de l’appel 

à candidatures pour le doctorat, les 
enseignants-chercheurs doivent sou-
mettre au collège doctoral des pré-
propositions de recherche, de 3 à 4 
pages, pour validation. «L’encadrant 
doit avoir une idée précise sur ce 
qu’il veut traiter», souligne Ghogho. 
Une étape dont les établissements 
publics se passent souvent, menant à 
une inflation de sujets sans réel inté-
rêt. Les candidats sont ensuite sélec-

tionnés sur la base de leurs notes, et 
de leur adéquation avec les projets 
choisis. Les encadrants ne peuvent 
pas prendre plus de 5 doctorants 
chacun, qu’ils chapeautent avec des 
co-encadrants juniors (profs assis-
tants).  

Au bout de 6 mois de travail 
avec leurs encadrants, les doctorants 
doivent présenter et défendre leur 
proposition de recherche (research 

proposal). «C’est une feuille de route 
pour toute la thèse. L’erreur serait de 
ne pas la formuler assez tôt dans le 
parcours», précise Mounir Ghogho. 
A travers ce document, le doctorant 
identifie les «research gaps», ou as-
pects encore non traités par de précé-
dents travaux, formule les questions 
de recherche et précise une métho-
dologie claire. Un cours doctoral 
est programmé pour l’accompagner 
dans cette tâche. La proposition de 
recherche est validée à la fois par le 
directeur de thèse et le collège doc-
toral. Une soutenance à mi-parcours, 
devant des experts, est prévue.

Le collège doctoral de l’UIR 
compte plus de 60 doctorants. Le 
taux d’abandon est autour de 6% 
seulement (contre près de 90% dans 
les universités publiques). Les doc-
torants qui décrochent découvrent 
généralement qu’ils ne sont pas faits 
pour la recherche, ou sont contraints 
de quitter, car ne donnant pas satis-
faction. o
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