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La RECHERCHE
sous contraintes
Étude critique multidisciplinaire
des contraintes institutionnelles et scientifiques de la recherche salariée
en sciences humaines et sociales

L

La RECHERCHE
sous contraintes

es journées d'études « Recherche sous contraintes » proposent
une réflexion sur la temporalité de la recherche ainsi que sur les
processus de privatisation de la recherche publique et de concurrence
accrue à l'entrée de la carrière des jeunes chercheuses et chercheurs.
Le développement numéraire important des conventions CIFRE et
autres modes de financements privés des thèses est contemporain
de la raréfaction des allocations doctorales et, partant, d'une
sélection accrue à l'entrée du doctorat. La promotion des recherches
doctorales salariées en Sciences humaines et sociales s'inscrit dans
une visée de professionnalisation des doctorant·es à destination du
secteur privé, mais également dans une logique de mise à disposition
de jeunes travailleur·euses qualifié·es et peu coûteux·ses pour les
organisations.

C

es formes de recherches posent de multiples enjeux
épistémologiques et politiques, et induisent de problématiques
spécifiques pour les doctorant·es et chercheur·ses qui en
dépendent : double emploi du temps, commande de l'organisation,
lien de subordination, difficile insertion dans le champ académique.
Ainsi, ces journées d'études visent à créer un espace de recherche et
d'échanges entre doctorant·es et chercheur·ses. Le programme des
journées d'études s'appuie à la fois sur des retours d'expérience à
vocation empirique et sur des analyses distanciées qui interrogent les
formes des recherches sous contraintes : la posture épistémologique,
la finalité de ces recherches, leurs conditions de réalisation et les
transformations contemporaines de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
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Lundi
4
avril
2022

11 h 45 Retours d'expérience

9h
18 h

construire et négocier son objet de
recherche

Nathan Jobert | Doctorant, CESSP
Lorsque le non financement d’une
thèse mène à une ethnographie
participante et salariée au ministère
des Affaires étrangères

9 h 30 Introduction

9 h 45 Que

disent les thèses

11 h 45 Retours d'expérience

Cifre des transformations
?

de la recherche publique

Tatiana De Feraudy | Doctorante, CESSP-CRPS, Antoine Gaboriau | Doctorant,
CESPRA, Guillaume Petit | Docteur, CESSP, Antonin Thyrard | Doctorant,
CEMS

Les conditions de travail et de recherche des thèses en CIFRE en SHS :
expériences individuelles, enjeux collectifs – rapport d’enquête sur les CIFRE
en SHS
Carine Mira | Doctorante, Bonheurs, Coactis
L’augmentation des conventions CIFRE : illustration d’un nouveau paradigme
de l’État éducateur ? Observations croisées avec les politiques d’éducation
prioritaire
Victoria Brun | Doctorante, CSI
Les doctorant·es CIFRE au cœur des financements de la recherche par projets

Romane Sabrie | Doctorante, Sophiapol
(En)quête
d'histoire
:
quel·le
chercheur·e pour quelles archives ?
Romain Vindevoghel | Doctorant,
GRIPIC

Construire un objet, construire une
posture : négociation et subordination
dans une recherche auto-financée
Discussion assurée par Ghislaine
Gallenga | MCF HDR, MMSH-IDEMEC

Conseil régional, mutuelle, start-up :
construire et négocier sa Cifre dans
l’organisation d’accueil
Perrine Vigroux | Doctorante, ESO-

Angers

Conflits d’identités et de postures en
thèse CIFRE : témoignage réflexif sur
une situation en cours
Eléonore Vrillon | Docteure, CREAD
Être chercheure dans une start-up.
Récit d’une expérience en tension
Carole-Anne Tisserand | Doctorante,
CSI
Le sociologue et le consultant : quel(le)
expert(ise) pour l’implication citoyenne
dans l’innovation territoriale ?
Discussion assurée par
Sophie Pochic | DR, CMH

13 h - 14 h 30 Pause déjeuner
13 h 30 Face

au terrain et ses enquêté.es, mener une recherche en eaux troubles

Pierre Bouilhol | Doctorant, GERPHAU, SASHA, Margotte Lamouroux | doctorante,
LET-Lavue, Sophia Verguin | Doctorante, ESO Le Mans, CERILAC
Les CIFRE en architecture

Rémi Deslyper | MCF, ISPEF, Florence Eloy | MCF, CIRCEFT-ESCOL,
Myrtille Picaud | postdoctorante, Pacte
Cuisine (sociologique) et dépendances. Contraintes et marges de manœuvre
dans le cadre de deux enquêtes commanditées

Discussion assurée par Manon Pesle | MCF, ECP

Christophe Tuffery | Doctorant, Inrap
Conduire une thèse au sein d’un opérateur public de l’archéologie préventive.
Retour d’expérience et pistes de réflexions

11 h 30

Pause

Lénaïg Salliou | Doctorante, TREE
La thèse CIFRE : se construire en tant que chercheuse dans une expérience de
l’inconfort. Le cas d’une thèse CIFRE avec la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées (CAPBP)
Discussion assurée par Karel Yon | CR, IDHE.S
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16 h - 16 h 30

Pause
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16 h 30 Parler

de sa recherche, entre savoir académique et

attentes professionnelles

Lucie Chevalier | Doctorante, GRESCO
Entre consultante et sociologue, un dialogue irréconciliable ? L'équilibre
composé par la conduite d'une thèse CIFRE
Roquia Goncalves | Doctorante, LEST, Camille Retsin | Doctorante, LEST
La restitution d’une recherche-intervention, un levier pour la réflexivité
organisationnelle ?

14 h 15 Pause

15 h 15 Table

ronde

Accompagner un parcours de l'entre-deux : le rôle des
encadrant.es de thèses en cifre

Marianne Le Gagneur | Doctorante, Iris, Valerya Viera Giraldo | Doctorante, Lise/

Animée par Olivia Foli | MCF, GRIPIC, Florence Ihaddadene | MCF, CURAPP‑ESS,
Charles Gadéa | PU, IDHE.S, et Ghislaine Gallenga | MCF HDR, MMSH, IDEMEC

Au-delà des contraintes duales de la thèse CIFRE : la doctorante comme
traductrice

À destination des directeurs et directrices de thèse

CEET

Discussion assurée par Manon Reguer-Petit | Directrice scientifique,
Agence Phare

Mardi
5
avril
2022

16 h 15 Enjeux

12 h
18 h

Panel coorganisé avec le RT35 de l’AFS « Sociologie
des mondes associatifs »

12 h - 13 h Déjeuner
13 h

épistémologiques des recherches en contexte

associatif et militant

Conflits, contrôles et résistances dans les recherches
salariées ou conflits et (in)subordinations dans les
recherches salariées

Mathilde Boeglin-Henky | Doctorante, IRISSO
Du conflit à l’insubordination discrète. Une sociologue du travail dans un
environnement de travail politisé
Marie-Laure Cuisance | Docteure, LESC
La recherche sous contrat dans le secteur privé : retour sur les formes de mise
à l'épreuve de l'autonomie du chercheur
Julie Testi | Doctoreure, CHEC, ISP
Quand l’employeur·se s’oppose à l’enquête : contraintes, limites et rébellions
dans la recherche en contrat CIFRE
Coline Poupeau | Doctorante, Centre Emile Durkheim
Faire le bilan des épreuves et de ses adaptations après 3 ans de CIFRE : entre
autonomie, sentiment d'illégitimité et isolement

Noemi Stella | Doctorante, CMH
Alliances, difficultés et impensés méthodologiques dans la réalisation d’une
recherche-action en CIFRE
Isaora Rivierez | Doctorante, CERLIS
D'objet de recherche à partie prenante : le cas des travailleurs associatifs de la
"recherche communautaire" à AIDES
Soazig Dollet | Doctorante, CEE, Maxime Marechal | Doctorant, CLILLAC-ARP
Chercheur.se engagé.e. Socialisation et rapport au(x) politique(s) dans deux
thèses CIFRE dans le champ des migrations
Pablo Runet-Arnoux | Doctorant, Lab’urba
La thèse CIFRE dans l’intervention sociale : dilemmes éthiques en situation
d’apprentissage professionnel et de formation à la recherche
Discussion assurée par Marie Loison | MCF, Printemps

18 h Conclusion

Discussion assurée par Maud Simonet | DR, IDHE.S
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