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Dérive	  sur	  la	  durée	  des	  thèses	  

§  Une	  inscripGon	  en	  4ème	  année	  s’accompagne	  toujours	  
d’un	  engagement	  sur	  la	  période	  de	  soutenance	  (mars-‐
avril	  maxi)	  

§  Une	  inscripGon	  en	  5ème	  année	  sera	  refusée	  sauf	  cas	  
très	  excepGonnel	  
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Impact	  sur	  votre	  carrière	  
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Une	  thèse	  courte	  
§  Reste	  sur	  votre	  CV	  et	  est	  synonyme	  d’un	  manque	  de	  
dynamisme	  auprès	  des	  DRH	  du	  privé	  

§  Retarde	  d’un	  an	  vos	  candidatures	  (MCF,	  INRIA,	  CNRS…)	  
§  Vous	  classe	  parmi	  les	  candidats	  les	  plus	  âgés	  partout	  
	  
Une	  thèse	  longue	  
§  Renforce	  l’aspect	  brillant	  de	  votre	  carrière	  
§  ParGcipe	  à	  un	  développement	  de	  carrière	  plus	  rapide	  



Aspects	  scienGfiques	  (1/3)	  
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§  PublicaGons	  
§  Pensez	  une	  stratégie	  de	  publicaGon	  dès	  la	  2ième	  année	  
§  Plus	  intense	  en	  3ième	  année	  
§  Gérez	  de	  la	  «	  queue	  de	  comète	  »	  en	  post-‐doc	  ou	  ATER	  
§  Stratégie	  indépendante	  de	  la	  date	  de	  soutenance	  

FormaGons	  :	  30	  scient.	  +	  30	  pro.	  +	  30	  au	  choix,	  le	  plus	  tôt!	  
publicaGons	  

soutenance	  

Année	  2	   Année	  3	   Année	  4	  Année	  1	  



Aspects	  scienGfiques	  (2/3)	  

6	  

§  RédacGon	  
§  Rédigez	  dès	  le	  commencement	  de	  la	  thèse	  des	  mémos,	  

fiches,	  présentaGons	  synthéGques	  
	   	  J	  Favorise	  la	  communicaGon	  avec	  vos	  encadrants	  
	   	  J	  Donne	  la	  visibilité	  sur	  votre	  travail	  +	  effet	  mémoire	  
	   	  J	  Evite	  l’angoisse	  de	  la	  feuille	  blanche	  au	  moment	  de	  rédiger	  

§  Evitez	  le	  «	  bug	  du	  chef	  d’œuvre	  »,	  le	  «	  bug	  du	  toujours	  
plus	  »…	  la	  thèse	  est	  une	  étape	  dans	  votre	  carrière	  

§  gardez	  néanmoins	  le	  souci	  d’une	  rédac6on	  rigoureuse	  



Aspects	  scienGfiques	  (3/3)	  
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§  Impact	  du	  sujet	  
	   	   	  [fondamental 	  ◃ ▹  appliqué]	  	  	  
	   	   	  [conceptuel 	   	  ◃ ▹  technologique]	  

«	  je	  n’ai	  pas	  traité	  tout	  le	  sujet	  »	  est	  un	  faux	  argument	  car	  un	  
bon	   sujet	   ouvre	   toujours	   des	   perspecGves,	   la	   recherche	  ne	  
finit	  jamais…	  

§  Convergence	  
Une	  thèse	  longue	  laisse	  la	  concurrence	  avancer,	  donc	  
requiert	  plus	  de	  résultats	  qu’une	  thèse	  courte.	  
Ceme	  course	  peut	  ne	  jamais	  finir…	  	  



Après	  la	  soutenance	  
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§  Une	  thèse	  courte	  
§  n’interrompt	  pas	  pour	  autant	  le	  financement	  (sauf	  

excepGon)	  ni	  les	  missions	  (ex.	  DCCE)	  
§  diminue	  le	  stress	  de	  construcGon	  des	  dossiers	  de	  

candidature	  
§  facilite	  les	  débouchés	  industriels	  :	  respect	  du	  temps	  

imparG,	  gage	  d’efficacité	  

ne	  pas	  craindre	  de	  bouger	  =>	  ++	  CV	  



Accompagnement	  de	  l’EDSTIC	  
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Gérer	  le	  plus	  tôt	  les	  difficultés	  

Correspondants	  des	  laboratoires	  
I3S: 	   	  Sylvie	  Icart,	  sylvie.icart@unice.fr	  (ATSI)	  
	   	   	  Frédéric	  Precioso,	  precioso@unice.fr	  (Info)	  
INRIA: 	  Xavier	  Pennec,	  Xavier.Pennec@inria.fr	  (ATSI)	  
	   	   	  David	  Coudert,	  david.coudert@inria.fr	  (Info)	  
LEAT: 	  Benoit	  Miramond,	  benoit.miramond@unice.fr	  	  
Mines: 	  Valérie	  Roy,	  valerie.roy@mines-‐paristech.fr	  	  
Polytech’Lab:	  Gérard	  Sauce,	  gerard.sauce@unice.fr	  	  



Discussion	  
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QuesGons	  
Commentaires	  
Remarques	  
ProtestaGons?	  
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Planning	  
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Année	  1	   Année	  2	   Année	  3	  

ConsCtuer	  le	  CSI	   EntreCen	  CSI	   Avis	  CSI	  

Nous	  sommes	  ici!	  



EntreCen	  CSI	  
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§  Avant	  
§  1	  semaine	  avant:	  note	  de	  synthèse	  (5pages	  max)	  

§  Pendant	  
§  Exposé	  +	  quesCons:	  1h.	  Ouvert	  
§  EntreCen	  doctorant	  +	  comité:	  huis	  clos	  
§  EntreCen	  encadrants	  +	  comité:	  huis	  clos	  
§  RédacCon	  des	  conclusions:	  comité	  seul	  
§  ResCtuCon	  des	  conclusions	  et	  signature	  du	  rapport	  

§  Après	  
§  Vous	  pouvez	  contacter	  votre	  CSI	  pour	  des	  conseils	  	  

hUp://edsCc.unice.fr/fr/node/98	  


