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Remarques introductives pour la lecture du questionnaire :
- ce questionnaire a été réalisé à l’aide du logiciel Lime Survey, outil mis à disposition par l’ANCMSP, que

nous remercions.
- sauf mention contraire (facultatif, choix multiple, classement, texte libre…), les questions n’admettaient

qu’une seule réponse et étaient obligatoires.
- les questions organisant la circulation dans le questionnaire sont surlignées en jaune. Deux grands parcours

étaient prévus : pour les Cifre en cours de réalisation d’une part, pour les Cifre terminées d’autre part. Au
sein du second parcours, nous avons distingué les thèses soutenues des thèses (à ce jour) non soutenues).
Tou·tes les répondant·es ont répondu aux questions en partie 1 (Avant la Cifre), Expression Libre et A
propos de vous.

Description/message d’accueil :
Bonjour,

Nous sommes 4 jeunes chercheur·se·s, ayant chacun·e une expérience de thèse en Cifre. Nous
avons décidé de mener une enquête sur les conditions de réalisation des thèses en Cifre, en nous
intéressant spécialement aux sciences humaines et sociales (SHS).

Ce questionnaire est à destination des doctorant·e·s en Cifre et des docteur·e·s ayant fait
l’expérience de la Cifre durant leur doctorat*. Il est organisé en trois parties, avant, pendant, et,
optionnellement, après la Cifre.

*Pour les docteur·e·s : les questions sur l’organisation du travail, les conditions matérielles, le quotidien dans la
structure d’accueil ainsi que le travail de thèse et l’intégration au monde académique concernent la période pendant
la Cifre.

Nous estimons le temps de réponse à 20 minutes.

Un encart d’expression libre sera disponible à la fin du questionnaire.

Ce questionnaire est anonyme. Si vous souhaitez recevoir les résultats, être impliqué·e dans la
suite de la recherche, nous signaler votre disponibilité pour un entretien de suivi ou tout
simplement entrer en contact avec nous, vous pouvez nous contacter à l’adresse
enquetecifre2020@protonmail.com

Les données pouvant mener à identification (sexe, âge, lieu de résidence, de travail) collectées
dans le cadre de ce questionnaire seront utilisées uniquement dans un cadre de recherche et
seront supprimées à la fin du projet de recherche.

Nous remercions l’ANCMSP pour la mise à disposition de son outil de questionnaire.

Merci d'avance pour vos réponses !

Tatiana de Feraudy, Antoine Gaboriau, Guillaume Petit et Antonin Thyrard
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Première partie : avant la Cifre (tou·tes les répondant·es)

1. Inscription en doctorat

A01- De quand date votre première inscription administrative en doctorat ? (format date)
Mois, année

A02 - Avant votre inscription en thèse, vous aviez obtenu (choix multiples):
- un master 2 recherche dans une université
- un master 2 professionnel dans une université
- un master 2 recherche dans une grande école
- un master 2 professionnel dans une grande école
- Autre : (texte libre)

A03- Avez-vous postulé à un contrat doctoral universitaire/ d’école ?
- Oui, je ne l’ai pas obtenu
- Oui, je l’ai obtenu, mais j’ai préféré la Cifre
- Non

A04 - Avez-vous postulé à d’autres types de financement de thèse ?
- Non
- Oui

- Si oui, merci de préciser lesquels et si vous les avez obtenus (texte libre)

A05 - A quelle date a démarré votre contrat Cifre ? (format date)
Mois, année

A06 - Vous vous êtes inscrit·e en thèse : (choix multiples - pour les co-tutelles)
- Dans une université francilienne
- Dans une université en région (dont Outre-Mer)
- Dans une grande école
- Dans une université à l’étranger

A07- Dans quelle(s) discipline(s) vous êtes-vous inscrit·e ? (vous pouvez choisir deux disciplines)
(choix multiple) :

- Anthropologie
- Économie
- Géographie
- Histoire
- Linguistique
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- Science Politique/ Etudes politiques
- Sciences de gestion
- Sciences de l’éducation
- Sciences de l’information et de la communication
- Sociologie
- Autre : (texte libre)

A08- Est-ce que vous avez demandé et obtenu une exemption de frais d’inscription à l’université
?

- Demandé et obtenu
- Demandé mais pas obtenu
- Pas demandé

2. Début de la Cifre

A11 - Combien de dépôt de demandes de Cifre à l’ANRT avez-vous fait ?
- 1
- 2
- 3
- plus de 3

A12 - Combien de temps a pris le montage de la Cifre, de la préparation du dossier à l’obtention
du contrat ?

- moins de 2 mois
- de 2 à 3 mois
- de 3 à 5 mois
- plus de 5 mois

A13- Comment avez-vous eu connaissance du dispositif  Cifre ? (choix multiple)
- Par une réunion de présentation / formation dans mon établissement ;
- Par le·la directeur·directrice
- Par la structure d’accueil
- Par recherches autonomes
- Par un·e doctorant·e CIFRE
- Par le bouche-à-oreille (famille, ami·e·s…)
- Autre : (texte libre)

A14- Votre directeur·trice avait-il·elle déjà encadré un ou plusieurs doctorant·e·s en Cifre ?
Oui
Non

A15- Votre directeur·trice encadre-t-il·elle d’autres doctorant·e·s en Cifre aujourd’hui ?
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Oui
Non

A16- Connaissez-vous d’autres doctorant·e·s en Cifre dans votre laboratoire ?
Oui
Non

A17- L’année précédent votre première inscription en école doctorale, vous étiez (choix multiple) :
Étudiant·e
Sans emploi
Au chômage
Salarié·e
Indépendant·e/ auto-entrepreneur·e
Autre (texte libre)

Condition - A17b (si salarié·e ou auto-entrepreneur·e) : Pouvez-vous préciser votre intitulé de
poste/ type d’emploi occupé : (texte libre)

A18- Disposiez-vous alors d’un revenu régulier ?
- Non
- Oui, moins de 1000 € nets mensuels
- Oui, entre 1000 et 1500€ nets mensuels
- Oui, Entre 1500 et 1700€ nets mensuels
- Oui, Entre 1701 et 1900€ nets mensuels
- Oui, Entre 1901 et 2200€ nets mensuels
- Oui, Plus de 2200€ nets mensuels

A19- Avant votre entrée en Cifre :
- Vous aviez développé un projet de recherche avant d’envisager les sources de

financement
- Vous avez répondu à un appel à candidatures sur un projet Cifre déjà établi par une

structure d’accueil  et/ou un laboratoire
- Votre projet a été construit en concertation avec la structure d’accueil et/ou un

laboratoire
- Autre : (texte libre)

A110. Est-ce que le fait d’obtenir/demander un financement Cifre a signifié que certains
éléments vous étaient imposés (directeur·trice de recherche, objet de recherche, terrain
d’enquête, autre)? (réponse facultative)

Texte libre

A111- Vous avez choisi de faire une thèse principalement pour :
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- Travailler un sujet qui vous intéressait de manière scientifique
- Augmenter votre qualification professionnelle
- Vous orienter vers des métiers académiques
- Avoir un emploi et une source de revenus
- Autre : (texte libre)

A112- A l’entrée en thèse, votre projet professionnel était de (choix multiple) :
- Travailler dans l’enseignement supérieur et de la recherche
- Travailler dans l’enseignement public (secondaire)
- Travailler dans l’enseignement privé (secondaire ou supérieur)
- Travailler dans la recherche privée (entreprise ou association)
- Travailler dans le secteur public (hors ESR)
- Travailler dans le secteur privé (hors recherche)
- Je ne savais pas ce que je ferais après ma thèse

3. Entrée dans la structure d’accueil

A31- Aviez-vous des liens avec  la structure d’accueil avant de démarrer votre démarche Cifre ?
- Non
- Oui, j’y avais fait un stage
- Oui, j’y étais salarié·e depuis moins de 9 mois
- Oui, j’y avais travaillé auparavant
- Oui, je connaissais la structure sans y travailler

A32- La structure d’accueil est :
- Une TPE (moins de 10 employé·e·s)
- Une PME (10-250 employé·e·s)
- Un ETI (250-4 999 employé·e·s)
- Une grande entreprise (plus de 5 000 employé·e·s)
- Une association à rayonnement local
- Une association à rayonnement national
- Une association à rayonnement international
- Une collectivité locale
- Une autre institution publique (agence, ministère…)
- Autre : (texte libre)

A23- Votre structure d’accueil avait-elle déjà employé des Cifre avant vous ?
Oui
Non

A24 - Durant votre Cifre, dans votre structure d’accueil :
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vous êtes la seule personne en Cifre
vous êtes plusieurs personnes en Cifre

A25- Vous avez été recruté·e en :
- CDD de trois ans
- CDI

Condition - A25b (si recrutement en CDD)- Vous a-t-on demandé de renoncer aux
indemnités de fin de contrat (“prime de précarité”) dans le contrat de travail ?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

A26- A votre entrée en Cifre, votre salaire net mensuel se situait :
- Au montant minimal (1500 € en 2019)
- Entre le montant minimal et 1700€
- Entre 1701 et 1900
- Entre 1901 et 2200
- Plus de 2200€

A27 - Avez-vous été augmenté·e au cours de votre contrat ?
Oui
Non

A28- Des droits et avantages ont-ils été associés à votre contrat de travail : (choix multiple)
- Prise en charge des frais de transport
- Prise en charge des frais d’inscription en doctorat
- Prise en charge de frais professionnels
- Tickets restaurant
- Mutuelle
- Autre : (texte libre)

A29 - Au moment de votre embauche, la répartition du temps est-elle fixée dans votre contrat de
travail ?*

- Non
- Oui, 100% du temps dédié à la thèse
- Oui, 50% pour la thèse
- Oui, > 50% pour la thèse
- Oui, < 50% pour la thèse
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A210 - Votre contrat Cifre est-il terminé ?
- Oui ( → renvoi questions C)
- Non, j’ai arrêté ma thèse pendant la durée de la Cifre ( → renvoi questions C)
- Non, je suis en Cifre en ce moment (→ renvoi questions B)
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Cifre en cours (réponse “non, je suis en Cifre en ce
moment” à question A210)

Deuxième partie : Pendant la Cifre

1. Conditions matérielles

B01- Dans votre structure d’accueil, disposez-vous (choix multiple) :
- D’un bureau ou poste de travail :
- D’un ordinateur :
- D’une imprimante :
- De logiciels spécifiques utiles à votre travail doctoral :
- Aucune de ces ressources
- Autre : (texte libre)

B02- Dans votre laboratoire/ école doctorale, disposez-vous (choix multiple) :*
- D’un bureau ou poste de travail :
- D’un ordinateur :
- D’une imprimante :
- De logiciels spécifiques utiles à votre travail doctoral :
- Aucune de ces ressources
- Autre : (texte libre)

B03- Votre structure d’accueil fournit-elle un soutien financier effectif à la réalisation de votre
thèse, en dehors de votre salaire (financement de déplacements, de terrain, d’impressions, d’achat
de livres, de logiciels…) :*

- Oui, la structure a formellement alloué un budget à la réalisation de la thèse, et les
ressources sont gérées par le laboratoire

- Oui, la structure a formellement alloué un budget à la réalisation de la thèse, et les
ressources sont gérées par la structure d’accueil

- Oui, de manière informelle, la structure peut financer certaines dépenses
- Non

Condition - B03b (oui de manière formelle ou informelle) - Si oui, de quel montant (pour toute
la durée de la Cifre) - en euros ?

B04- Pouvez-vous bénéficier de financements de votre laboratoire ou école doctorale (choix
multiple) :

- Non
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- Oui, pour participer à des colloques lorsque vous y intervenez
- Oui, pour participer à des colloques lorsque vous n’y intervenez pas
- Oui, pour réaliser un terrain
- Oui, pour l’impression de votre thèse
- Autre (texte libre)

B05- Considérez-vous que votre situation financière est :
- Confortable
- Tenable
- Inconfortable
- Intenable

2. Organisation du travail

B11- En moyenne, combien de jours par semaine passez-vous ?
Fournissez une estimation qui vous semble représentative de votre temps de travail sur la durée de la Cifre (même
si votre organisation sépare des semaines dédiées à la thèse et d’autres dédiées à la structure) :

- Dans les locaux de la structure d’accueil  : (texte libre)
- Dans les locaux de l’université/ de l’école/ du laboratoire  : (texte libre)
- Travail à la maison : (texte libre)
- Autre : (texte libre)

B12- Disposez-vous, chez vous, d’un espace de travail confortable ?
- Oui
- Non

B13- Qu’est-ce qui, selon vous, vous occupe le plus de temps (classer par ordre décroissant- le
plus important d’abord)
Fournissez une estimation qui vous semble représentative de votre temps de travail sur la durée de la Cifre (même
si votre organisation sépare des semaines dédiées à la thèse et d’autres dédiées à la structure) :

Le travail pour la structure d’accueil (sans rapport avec votre thèse)
Le travail pour la structure d’accueil (en rapport avec votre thèse)
Le travail de thèse sans lien avec la structure d’accueil
L’enseignement (incluant préparation et corrections)

B13b- Si vous le souhaitez, précisez votre réponse en quelques mots (facultatif).
(texte libre)

B14 - Travaillez-vous le soir, le samedi et/ou le dimanche, durant vos congés, sur votre thèse ?
- Oui, souvent
- Oui, de temps en temps
- Pas vraiment
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- Jamais

B15 - Quelle est la plus longue période pendant laquelle vous avez pu travailler de manière
ininterrompue exclusivement sur votre thèse ?

- Quelques heures
- Quelques jours
- Une semaine
- Deux semaines
- Un mois
- Plusieurs mois

3. Quotidien dans la structure d’accueil

B21- Participez vous aux activités de la structure d’accueil ?
- Oui, je m’investis volontairement dans les activités qui m’intéressent
- Oui, on me demande de participer à certaines activités
- Non, on ne me demande pas de participer aux activités en dehors de ma recherche
- Autre : (texte libre)

B22- Votre statut de chercheur.euse est-il valorisé ou mis en avant par la structure d’accueil (choix
multiple) ?

- En interne, par rapport aux autres salarié·es
- En externe, vis-à-vis des partenaires ou clients
- On ne met pas en avant mon statut de chercheur·se
- Autre : (texte libre)

B23- Quel est le rôle de votre tuteur.rice (votre responsable au sein de la structure d’accueil)
vis-à-vis de votre travail de recherche ?

(texte libre)

B24- Le reste de l’équipe s’implique-t-il dans le contenu de votre travail de thèse (choix multiple) ?
- Non, l’équipe ne s’implique pas
- Suggestion de lectures
- Suggestion de terrains
- Relecture et/ou commentaire de vos travaux
- Autre : (texte libre)

B25 - Dans la pratique, la structure d’accueil a-t-elle un droit de regard sur vos publications
et/ou interventions scientifiques ?

- Oui, la structure peut m’empêcher de publier ou demander des modifications (droit de
veto)
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- Non, je dois simplement les informer de mes interventions/publications
- Non

B26 - Voulez vous nous en dire plus sur la manière dont la structure d’accueil s'est impliquée
dans votre recherche ? (facultatif)

(texte libre)

4. Travail de thèse

B31- Est-ce que votre structure d’accueil constitue l’objet ou le terrain de votre recherche ?
- Oui
- Non

B32 - Pourriez-vous préciser votre réponse en quelques mots ?
(texte libre)

B33 - Avez vous modifié votre objet / terrain par rapport au projet initial ?
- Oui, à la suite d’une réflexion autonome
- Oui, sur demande de la structure d’accueil
- Oui, sur demande de ma direction de recherche
- Non, je me suis conformé au projet initial
- Non, sur demande de la structure d’accueil
- Non, par réflexion autonome.
- Autre : (texte libre)

B34 - Dans l’ensemble, quels types de méthodes d’enquête mobilisez-vous principalement (choix
multiple) ?

- Observations
- Entretiens
- Archives
- Questionnaires
- Méthodes/instruments statistiques
- Autres : (texte libre)

B35- Combien de communications scientifiques avez-vous réalisées ?
- Aucune
- 1 à 2
- 3 à 4
- 5 ou plus

B36- Combien de publications scientifiques avez-vous écrites (article, chapitre d’ouvrage,
ouvrage) ?
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- Aucune
- 1 à 2
- 3 à 4
- 5 ou plus

B37- Est-ce que l’une (au moins) de vos communications ou publications concerne les enjeux
méthodologiques ou épistémologiques associés à la recherche en Cifre ?

Oui
Non

B38- Lorsque vous avez des difficultés concernant votre thèse, à qui vous adressez-vous (choix
multiple) :

-       Mon directeur/ ma directrice de thèse
-       Mon tuteur/ ma tutrice dans la structure d’accueil
-       D’autres personnes dans la structure d’accueil
-       D’autres doctorant·e·s
-       Mon école doctorale
-       Des ami·e·s
-       La famille
-       Autre : (texte libre)

B39- Combien de fois par an environ voyez-vous votre directeur·trice de thèse pour discuter de
votre thèse ?

- Moins d’une fois par an
- Une fois tous les 6 mois
- Une fois tous les 3 mois
- Une fois par mois
- Plus souvent

5. Intégration au monde académique

B42- Participez-vous au(x) séminaire(s) organisés par votre laboratoire/ ED ?
- Oui j’y suis déjà intervenu·e
- Oui j’y assiste autant que possible
- Non, je n’y assiste pas
- Non, il n’y en a pas

B43- Avez-vous d’autres engagements au sein de votre école doctorale ou de votre laboratoire
(choix multiple) ?

- Non
- Oui, j’ai été élu·e représentant·e des doctorant·e·s
- Oui, j’ai participé à l’organisation de colloques ou de séminaires
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- Oui, j’ai un engagement syndical
- Autre : (texte libre)

B41- Discutez-vous de votre travail doctoral avec d’autres membres de la communauté
scientifique (choix multiple) ?

- Oui, de manière informelle, avec d’autres doctorant·e·s
- Oui, de manière informelle, avec des enseignant·e·s chercheur·ses
- Oui, lors d’ateliers doctoraux
- Oui, lors de séminaires de recherche
- Oui, dans le cadre de communications à des colloques/ journées d’étude
- Oui, dans le cadre de mon comité de suivi de thèse
- Non

B44- Quelles sont vos relations avec votre comité de suivi de thèse :
- J’aurai un comité de suivi de thèse mais je n’en ai pas encore fait
- Je vois les membres du comité une fois par an lors du comité de suivi
- Je vois les membres du comité plus d’une fois par an pour discuter de l’avancement de la

thèse
- Je n’ai pas de comité de suivi de thèse

B45- Y a-t-il des contacts entre votre directeur·trice et la structure d’accueil (choix multiple) ?
- Non
- Oui, la structure d’accueil est représentée lors du comité de suivi de thèse
- Oui, des rencontres sont organisées hors comité de suivi de thèse
- Oui, mon·ma directeur·trice est déjà intervenu·e pour me soutenir dans le cadre d’un

conflit
- Autre : (texte libre)

B46- Participez-vous aux événements organisés par l’ANRT ?
Oui
Non

B47- Etes vous adhérent·e·s d'une ou plusieurs associations relevant du champ académique
(choix multiple):

- Non
- ADCIFRE-SHS
- ANCMSP
- ASES
- AFSP
- AFS
- Association locale de doctorant.e.s
- Autre : (texte libre)
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B48 - Enseignez-vous (TD/CM/interventions ponctuelles) pendant votre Cifre ?
Oui
Non

Condition (si oui à B48) - B48a- Quelle forme prend votre activité d’enseignement ?
- J’interviens ponctuellement dans certains séminaires
- Je suis chargé·e de TD
- Je suis chargé·e de CM
- Autre (texte libre)

Condition (si oui à B48) - B48b- L’année où vous avez le plus enseigné pendant votre
Cifre, combien d’heures de cours avez-vous dispensées ?

- Moins de 5
- Entre 5 et 18
- Entre 18 et 24 h
- Entre 24 et 48 h
- Entre  48 et 96 h
- Plus de 96 h

Condition (si oui à B48) - B48c- Ces enseignements sont-ils directement liés à votre
sujet de thèse ?

Oui
Non

Troisième Partie. Après la Cifre

B51 - Envisagez-vous de soutenir votre thèse ?
- Oui, dans moins de 6 mois
- Oui, dans moins d’un an
- Oui, dans moins de deux ans
- Oui, dans plus de deux ans
- Je ne sais pas si je soutiendrai ma thèse
- Non

B52 - Après la fin de votre contrat Cifre, vous pensez (choix multiples) :
- rester dans la structure d’accueil avec une mission de recherche
- rester dans la structure d’accueil sans mission de recherche
- postuler à un contrat d’enseignement (ex. ATER)
- Autre : (texte libre)

15



B53 - A l’issue de votre thèse, vous envisagez de (choix multiple):
- Travailler dans l’enseignement supérieur et de la recherche
- Travailler dans l’enseignement secondaire
- Travailler dans le secteur public (hors ESR)
- Travailler dans la recherche privée (entreprise ou association)
- Travailler dans le secteur privé (hors recherche)
- Je ne sais pas
- Autre : (texte libre)
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Cifre terminée (réponse “oui” ou “Non, j’ai arrêté ma
thèse pendant la durée de la Cifre” à question A210).

Deuxième partie. Pendant la Cifre

1. Cifre terminée - conditions matérielles

C01- Dans votre structure d’accueil, disposiez-vous (choix multiple) :
- D’un bureau ou poste de travail :
- D’un ordinateur :
- D’une imprimante :
- De logiciels spécifiques utiles à votre travail doctoral :
- Aucune de ces ressources
- Autre : (texte libre)

C02- Dans votre laboratoire/ école doctorale, disposiez-vous (choix multiple) :
- D’un bureau ou poste de travail :
- D’un ordinateur :
- D’une imprimante :
- De logiciels spécifiques utiles à votre travail doctoral :
- Aucune de ces ressources
- Autre : (texte libre)

C03- Votre structure d’accueil fournissait-elle un soutien financier effectif à la réalisation de votre
thèse, en dehors de votre salaire (financement de déplacements, de terrain, d’impressions, d’achat
de livres, de logiciels…) :

- Oui, la structure a formellement alloué un budget à la réalisation de la thèse, et les
ressources étaient gérées par le laboratoire

- Oui, la structure a formellement alloué un budget à la réalisation de la thèse, et les
ressources étaient gérées par la structure d’accueil

- Oui, de manière informelle, la structure pouvait financer certaines dépenses
- Non

Condition (si oui en C3) - C03b - Si oui, de quel montant (pour toute la durée de la
Cifre) ?

C04- Pouviez-vous bénéficier de financements de votre laboratoire ou école doctorale (choix
multiple) :

- Non
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- Oui, pour participer à des colloques lorsque vous y interveniez
- Oui, pour participer à des colloques lorsque vous n’y interveniez pas
- Oui, pour réaliser un terrain
- Oui, pour l’impression de votre thèse
- Autre (texte libre)

C05- Considérez-vous que votre situation financière en Cifre était :
- Confortable
- Tenable
- Inconfortable
- Intenable

2. Organisation du travail durant la Cifre

C11- En moyenne, combien de jours par semaine passiez-vous ?
- Dans les locaux de la structure d’accueil  : (texte libre)
- Dans les locaux de l’université/ de l’école/ du laboratoire  : (texte libre)
- Travail à la maison : (texte libre)
- Autre : (texte libre)

C12- Disposiez-vous, chez vous, d’un espace de travail confortable ?
Oui
Non

C13- Durant votre la Cifre, qu’est-ce qui, selon vous, vous occupait le plus de temps (classer par
ordre décroissant- le plus important d'abord):
Fournissez une estimation qui vous semble représentative de votre temps de travail sur la durée de la Cifre (même
si votre organisation séparait des semaines dédiées à la thèse et d’autres dédiées à la structure) :

Le travail pour la structure d’accueil (sans rapport avec votre thèse)
Le travail pour la structure d’accueil (en rapport avec votre thèse)
Le travail de thèse sans lien avec la structure d’accueil
L’enseignement (incluant préparation et corrections)

C13b- Si vous le souhaitez, précisez votre réponse en quelques mots (facultatif).
(texte libre)

C14- Durant votre Cifre, travailliez-vous le soir, le samedi et/ou le dimanche/congés sur votre
thèse ?

- Oui, souvent
- Oui, de temps en temps
- Pas vraiment
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- Jamais

C15 - Durant votre Cifre, quelle est la plus longue période pendant laquelle vous avez pu
travailler de manière ininterrompue exclusivement sur votre thèse ?

- Quelques heures
- Quelques jours
- Une semaine
- Deux semaines
- Un mois
- Plusieurs mois

3. Quotidien dans la structure d’accueil durant la Cifre

C21- Participiez-vous aux activités de la structure d’accueil ?
- Oui, je m’investissais volontairement dans les activités qui m’intéressent
- Oui, on me demandait de participer à certaines activités
- Non, on ne me demandait pas de participer aux activités en dehors de ma recherche
- Autre : (texte libre)

C22- Votre statut de chercheur.euse était-il valorisé ou mis en avant par la structure d’accueil
(choix multiple) ?

- En interne, par rapport aux autres salariés ;
- En externe, vis-à-vis des partenaires ou clients
- On ne mettait pas en avant mon statut de chercheur·se
- Autre: (texte libre)

C23- Quel était le rôle de votre tuteur.rice (votre responsable au sein de la structure d’accueil)
vis-à-vis de votre travail de recherche ?

(texte libre)

C24 - Le reste de l’équipe s’impliquait-il dans le contenu de votre travail de thèse (choix multiple) ?
- Non, l’équipe ne s’impliquait pas
- Suggestion de lectures
- Suggestion de terrains
- Relecture et/ou commentaire de vos travaux
- Autre

C25 - Dans la pratique, la structure d’accueil avait-elle un droit de regard sur os publications
et/ou interventions scientifiques ?

- Oui, la structure pouvait m’empêcher de publier ou demander des modifications (droit de
veto)
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- Non, je devais simplement les informer de mes interventions/publications
- Non

C26 - Voulez vous nous en dire plus sur la manière dont la structure d’accueil s'est impliquée
dans votre recherche ?

(Texte libre)

4. Travail de thèse durant la Cifre

C31- Est-ce que votre structure d’accueil constituait l’objet ou le terrain de votre recherche ?*
Oui
Non

C32 - Pourriez-vous préciser votre réponse en quelques mots ?
(texte libre)

C33 – Avez-vous modifié votre objet / terrain par rapport au projet initial ?
- Oui, à la suite d’une réflexion autonome
- Oui, sur demande de la structure d’accueil
- Oui, sur demande de ma direction de recherche
- Non, je me suis conformé au projet initial
- Non, sur demande de la structure d’accueil
- Non, par réflexion autonome.
- Autre : (texte libre)

C34 - Dans l’ensemble, quels types de méthodes d’enquête mobilisiez-vous principalement (choix
multiple) ?

- Observations
- Entretiens
- Archives
- Questionnaires
- Méthodes/instruments statistiques
- Autres : (texte libre)

C35- Durant votre Cifre, combien de communications scientifiques avez-vous réalisées ?
- Aucune
- 1 à 2
- 3 à 4
- 5 ou plus
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C36- Durant votre Cifre, combien de publications scientifiques avez-vous écrites (article, chapitre
d’ouvrage, ouvrage) ?

- Aucune
- 1 à 2
- 3 à 4
- 5 ou plus

C37- Est-ce que l’une (au moins) de vos communications ou publications concernait les enjeux
méthodologiques ou épistémologiques associés à la recherche en Cifre ?

Oui
Non

C38 - Lorsque vous aviez des difficultés concernant votre thèse, à qui vous adressiez-vous (choix
multiple):

-       Mon directeur/ ma directrice de thèse
-       Mon tuteur/ ma tutrice dans la structure d’accueil
-       D’autres personnes dans la structure d’accueil
-       D’autres doctorant·e·s
-       Mon école doctorale
-       Des ami·e·s
-       La famille
-       Autre : (texte libre)

C39- Au cours de votre Cifre, combien de fois par an environ voyiez-vous votre directeur·trice
de thèse pour discuter de votre thèse ?

- Moins d’une fois par an
- Une fois tous les 6 mois
- Une fois tous les 3 mois
- Une fois par mois
- Plus souvent

5. Intégration au monde académique durant la Cifre

C41- Discutiez-vous de votre travail doctoral avec d’autres membres de la communauté
scientifique (choix multiple) ?

- Oui, de manière informelle, avec d’autres doctorant·e·s
- Oui, de manière informelle, avec des enseignant·e·s chercheur·ses
- Oui, lors d’ateliers doctoraux
- Oui, lors de séminaires de recherche
- Oui, dans le cadre de communications à des colloques/ journées d’étude
- Oui, dans le cadre de mon comité de suivi de thèse
- Non
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C42- Participiez-vous au(x) séminaire(s) organisés par votre laboratoire/ ED ?
- Oui j’y suis déjà intervenu·e
- Oui j’y assistais autant que possible
- Non, je n’y assistais pas
- Non, il n’y en avait pas

C43- Aviez-vous d’autres engagements au sein de votre école doctorale ou de votre laboratoire
(choix multiple) ?

- Non
- Oui, j’ai été élu·e représentant·e des doctorant·e·s
- Oui, j’ai participé à l’organisation de colloques ou de séminaires
- Oui, j’ai eu un engagement syndical
- Autre : (texte libre)

C44- Quelles étaient vos relations avec votre comité de suivi de thèse :
- Je voyais les membres du comité une fois par an lors du comité de suivi
- Je voyais les membres du comité plus d’une fois par an pour discuter de l’avancement de

la thèse
- Je n’avais pas de comité de suivi de thèse

C45- Y a-t-il eu des contacts entre votre directeur·trice et la structure d’accueil (choix multiple) ?
- Non
- Oui, la structure d’accueil était représentée lors du comité de suivi de thèse
- Oui, des rencontres étaient organisées hors comité de suivi de thèse
- Oui, mon·ma directeur·trice est intervenu·e pour me soutenir dans le cadre d’un conflit
- Autre : (texte libre)

C46- Participiez-vous aux événements organisés par l’ANRT ?
Oui
Non

C47- Etiez-vous adhérent.e d'une ou plusieurs associations relevant du champ académique :
- Non
- ADCIFRE-SHS
- ANCMSP
- ASES
- AFSP
- AFS
- Association locale de doctorant.e.s
- Autre : (texte libre)
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C48 - Avez-vous enseigné (TD/CM/interventions ponctuelles) durant votre Cifre ?
Oui
Non

Condition (si oui à C48) - C48a- Quelle forme a pris votre activité d’enseignement
pendant la Cifre ?

- J’intervenais ponctuellement dans certains séminaires
- J’étais chargé·e de TD
- J’étais chargé·e de CM
- Autre (texte libre)

Condition (si oui à C48) - C48b- L’année où vous avez le plus enseigné pendant votre
Cifre, combien d’heures de cours avez-vous dispensé  ?

- Moins de 5
- Entre 5 et 18
- Entre 18 et 24 h
- Entre 24 et 48 h
- Entre  48 et 96 h
- Plus de 96 h

Condition (si oui à C48) - C48c- Ces enseignements étaient-ils directement liés à votre
sujet de thèse ?
Oui
Non

C49 - Avez-vous soutenu votre thèse ?
Oui
Non

→ Si oui, renvoi en question C65, Après la Cifre - thèse soutenue
→ Si non, renvoi en question C71, Après la Cifre - thèse non-soutenue
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Troisième Partie. Après la Cifre/ thèse soutenue (réponse “oui” ou
“Non, j’ai arrêté ma thèse pendant la durée de la Cifre” à question A210
+ réponse “oui” à C49)

C65 - Indiquez le mois et l’année de votre soutenance :
(date : mois et année)

C66 - Après votre Cifre, comment avez-vous terminé votre thèse (plusieurs options possibles)
(choix multiple) :

- j’ai soutenu à la fin de la période de Cifre (thèse en 3 ans)
- je suis resté·e dans la structure d’accueil le temps de terminer la thèse
- j’ai trouvé un contrat d’enseignement à mi-temps ou plus (ex. ATER)
- j’ai trouvé des vacations d’enseignement
- j’ai trouvé un autre emploi de moyenne/longue durée (plus de 6 mois)
- j’ai trouvé un autre emploi de courte durée (moins de 6 mois)
- j’ai passé plus de 6 mois au chômage (indemnisé)
- j’ai passé plus de 6 mois sans financement (sur fonds propres)
- Autre : (texte libre)

C67- Êtes-vous resté·e dans la structure d’accueil après votre soutenance ?
- Oui, je suis resté·e et j’ai une mission de recherche
- Oui, je suis resté·e et je n’ai plus de mission de recherche
- Non, je ne suis pas resté·e dans la structure après la soutenance
- Autre : (texte libre)

C68 - Après votre soutenance, avez-vous (plusieurs options possibles) (choix multiple) :
- Demandé et obtenu la qualification dans au moins une discipline
- Demandé mais pas obtenu de qualification
- Postulé à - et obtenu - un contrat post-doctoral
- Postulé à - mais pas obtenu - un contrat post-doctoral
- Postulé à - et obtenu - un poste de MCF
- Postulé à - mais pas obtenu - un poste de MCF
- Postulé à - et obtenu - un poste de chargé de recherche CNRS
- Postulé à - mais pas obtenu - un poste de chargé de recherche CNRS
- Aucune de ces options

C69- Dans quel secteur travaillez-vous maintenant ?
- Dans le secteur public (recherche)
- Dans le secteur public (hors recherche)
- Dans le secteur privé (recherche)
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- Dans le secteur privé (hors recherche)
- Autre : (texte libre)

Troisième Partie. Après la Cifre/ thèse non-soutenue (réponse “oui” ou
“Non, j’ai arrêté ma thèse pendant la durée de la Cifre” à question A210
+ réponse “non” à C49

C71 - Depuis combien de temps votre contrat Cifre est-il terminé ?
- Moins d’un an
- Entre un et deux ans
- Entre deux et trois ans
- Plus de trois ans

C72 - Envisagez-vous de soutenir votre thèse ?
- Oui, dans moins de 6 mois
- Oui, dans moins d’un an
- Oui, dans moins de deux ans
- Oui, dans plus de deux ans
- Je ne sais pas si je soutiendrai ma thèse
- Non

C73 - Depuis la fin de votre contrat Cifre, vous (plusieurs options possibles) (choix multiple) :
- êtes resté·e dans la structure d’accueil avec une mission de recherche
- êtes resté·e dans la structure d’accueil sans mission de recherche
- avez trouvé un contrat d’enseignement à mi-temps ou plus (ex. ATER)
- avez trouvé des vacations d’enseignement
- avez trouvé un autre emploi de moyenne/longue durée (plus de 6 mois)
- avez trouvé des autres emplois de courte durée (moins de 6 mois)
- avez passé plus de 6 mois au chômage (indemnisé)
- êtes sans financement (sur fonds propres)
- Autre : (texte libre)

C74 - Envisagez-vous (plusieurs réponses possibles) :
- De demander la qualification ?
- De postuler à un poste de maître·sse de conférences ?
- De postuler à un poste de chargé·e de recherche CNRS ?
- De postuler à un contrat post-doctoral ?
- Je n’envisage pas de postuler à des postes universitaires
- Je ne sais pas
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C75- Plus généralement, à ce jour vous vous voyez (plusieurs réponses possibles) (choix multiple) :
- Travailler dans l’enseignement supérieur et de la recherche
- Travailler dans l’enseignement secondaire
- Travailler dans le secteur public (hors ESR)
- Travailler dans la recherche privée (entreprise ou association)
- Travailler dans le secteur privé (hors recherche)
- Je ne sais pas
- Autre : (texte libre)
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Expression libre (tou·tes les répondant·es)

A31 - Avec le recul, pensez-vous que vous auriez fait une thèse si vous n’aviez pas obtenu un
contrat CIFRE ?

- Oui, certainement
- Oui, probablement
- Non, probablement pas
- Non, certainement pas

A31b : Pouvez-vous préciser votre réponse en quelques mots s’il vous plaît ?
(texte libre)

A32 : Avez-vous d’autres commentaires, remarques ou retours sur votre expérience de la Cifre ?
(texte libre)
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À propos de vous (tou·tes les répondant·es)

A41 Vous êtes :
- Un homme
- Une femme
- Autre : (texte libre)

A42 Votre année de naissance :
(Format année en quatre chiffres)

A43 Votre code postal de résidence durant la Cifre :
(Format 5 chiffres)

A44 - Profession du parent 1 :
(Texte libre)

A45 - Profession du parent 2 :
(Texte libre)

A46 - Niveau de diplôme parent 1 :
(Texte libre)

A47 - Niveau de diplôme parent 2 :
(Texte libre)

28



Message de fin

Merci de vos réponses !
Nous vous rappelons que ce questionnaire est anonyme. Si vous souhaitez recevoir les résultats,
être impliqué·e dans la suite de la recherche, nous signaler votre disponibilité pour un entretien
de suivi ou tout simplement entrer en contact avec nous, vous pouvez nous contacter à l’adresse
enquetecifre2020@protonmail.com
Les données pouvant mener à identification (sexe, âge, lieu de résidence, de travail) collectées
dans le cadre de ce questionnaire seront utilisées uniquement dans un cadre de recherche et
seront supprimées à la fin du projet de recherche.
Tatiana de Feraudy, Antoine Gaboriau, Guillaume Petit et Antonin Thyrard
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[après la Cifre]
57- Assurez-vous des enseignements pendant votre thèse ?

- Non
- Oui, j’interviens ponctuellement dans certains séminaires
- Oui, je suis chargé·e de TD
- Oui, je suis chargé·e de CM

57 ter - L’année où vous avez le plus enseigné, combien d’heures de cours avez-vous dispensé  ?
- < 5
- Entre 5 et 18
- Entre 18 et 24 h
- Entre 24 et 48 h
- Plus de 48h

57 bis- Si oui, ces enseignements sont-ils directement liés à votre sujet de thèse ?
Oui
Non

[Pour ceux-celles qui ont fini la Cifre
- Avez vous enseigné durant la Cifre
- Avez-vous enseigné durant votre thèse après la Cifre

+ détail (heures, CM, TD)

57 ter- Si oui, sous quel statut effectuez-vous ces enseignements ?
- ATV (vacataire)
- CDD d’enseignement (LRU)
- Auto-entrepreneur

]

71- Êtes-vous resté·e dans la structure d’accueil après votre Cifre ?
- Oui, je suis resté·e et j’ai une mission de recherche
- Oui, je suis resté·e et je n’ai plus de mission de recherche
- Non, je ne suis pas resté·e dans la structure après la Cifre

72- Dans quel secteur travaillez-vous maintenant ?
- Dans le secteur public (de la recherche)
- Dans le secteur public (hors recherche)
- Dans le secteur privé (de la recherche)
- Dans le secteur privé (hors recherche)
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72- Aujourd’hui, à l’issue de votre thèse, vous envisagez plutôt de :
-       Travailler dans l’enseignement supérieur et de la recherche
-       Travailler dans l’enseignement public (secondaire)
-       Travailler dans l’enseignement privé (secondaire ou supérieur)
-       Travailler dans la recherche privée (entreprise ou association)
-       Travailler dans le secteur public (hors ESR)
-       Travailler dans le secteur privé (hors recherche)
-       Je ne sais pas ce que je vais faire après ma thèse

73- A l’issue de votre thèse, envisagez-vous de :
-       Demander la qualification dans une ou plusieurs disciplines (oui/non)
- Candidater à un post-doctorat (oui/non)
-       Postuler à un poste de maître de conférences (oui/non)
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