Association Française des Docteurs en Droit

COMPTE-RENDU DU DEJEUNER DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015

Organisé aux Salons France-Amériques
9 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

Chaque premier lundi du mois, l’Association française des Docteurs en Droit organise un
déjeuner avec ses membres dans les salons de France-Amériques, à Paris.

Organisés pour un certain nombre de convives (les 17 premiers inscrits), inscrits la semaine
précédente après envoi du mail d’invitation, ces déjeuners durent environ une heure trente. Ils
permettent aux membres de l’Association d’évoquer, au cours d’un moment convivial, les
thèmes qui leur tiennent à cœur (défense du diplôme, organisation des voyages, rapports sur
des sujets d’actualité, organisation des relations avec les institutionnels, etc…) et qui pourront
ensuite être relayés au Conseil d’Administration de l’Association. Ils permettent également au
Président de l’Association de présenter les dernières actions de l’association, celles-ci étant par
ailleurs postées sur le site Internet de l’Association.
Etaient présents au déjeuner :













Monsieur Pierre d’Esperonnat
Monsieur Benoit Nicod
Maître Béatrice Brugues-Reix
Maître Vincent Berger
Monsieur Michel Cornu
Monsieur Charles Barrangou
Madame Monique Franzoni-Lavant
Monsieur Gérard Ladant
Madame Martine Aubry-David
Monsieur Maurice Parot
Monsieur Lucas Ouegoum
Maître Ariane de Guillenchmidt-Guignot

Thèmes abordés lors du déjeuner du 7 septembre 2015

1. Projet de visite de la Tour Jean Sans peur :

Dans le cadre des visites de monuments parisiens organisés par l’AFDD de manière régulière,
l’AFDD organise deux à trois fois par an une visite culturelle avec une conférence.
Ainsi, il est proposé aux membres de visiter le 17 octobre prochain la Tour Jean Sans Peur.
La visite débutera à 13.45 précises.
Cette visite est organisée par Madame Martine Aubry-David, docteur en droit et présidente de
la Commission des activités culturelles de l’Association.
Un déjeuner précèdera la visite, près de la tour.
Les informations sont diffusées sur le site de l’AFDD : http://www.afdd.fr/sorties-activitesculturelles-voyages/activiltes-culturelles-visites.htm

2. Résumé de la Conférence tenue à l’EHESS le 3 juin 2015

Dans les locaux de l’Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales s’est tenue, le mercredi
3 juin à 18.30 une conférence sur le thème suivant :
"L'atout doctorat" en entreprise et dans la fonction publique"
La conférence, organisée sous la forme d’une table ronde par les Alumni de l’EHESS, était
composée des intervenants suivants :







Patrick Fridenson, directeur d'études à l’EHESS, chargé par le Ministère de
l’Enseignement supérieur d’un rapport et de propositions sur l’insertion du doctorat
dans les entreprises et la haute fonction publique.
Philippe Frémeaux, rédacteur en chef d'Alternatives Économiques
Bénédicte Tilloy, Directrice générale adjointe des ressources humaines et Secrétaire
générale de la SNCF
Guy Mamou-Mani, Co-président du Groupe Open, spécialisé dans les services et
innovations numériques, Président du Syndicat des entreprises du numérique
Jean-Baptiste Hueber, Directeur de Alma consulting group.

Patrick Fridenson, directeur d’Etudes à l’EHESS, est l’auteur d’un rapport commandé par
l’ancien Ministre de la Recherche et des Universités, Geneviève Fioraso, par lettre de mission
du 6 janvier 2014. La mission ainsi confiée avait pour objet de proposer des solutions sur :




l’amélioration du recrutement des docteurs dans la Fonction publique ;
l’amélioration de l’insertion professionnelle des Docteurs dans les entreprises ;
l’amélioration de la formation Doctorale.

Le rapport a donc examiné la formation du Doctorat, toutes disciplines confondues (en scienceshumaines). Il n’est pas encore public.
Le compte-rendu de cette conférence et donc de ce rapport, sera diffusé sur le site de l’AFDD
après autorisation des intervenants. Mais il peut déjà être observé que le diplôme du Doctorat
est pour l’instant moins valorisé sur le marché du travail en France que dans les autres pays de
l’OCDE comme le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne. Il y a donc une volonté de mieux
valoriser les compétences et de développer le recours aux docteurs (de quelque discipline que
ce soit) de façon à recruter des spécialistes dans leurs domaines.
Le recrutement des docteurs, notamment en sciences sociales, va s’accentuer dans les
prochaines années dans le secteur du numérique, lequel a également besoin d’une vision
« sociétale » des choses. Mais cette évolution est lente à se mettre en place et nécessite un
important tournant culturel.
Enfin, une meilleure connaissance des statistiques sur le devenir des docteurs et sur leurs
parcours est nécessaire.
Monsieur Thierry Mandon, anciennement secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la
Simplification, a été nommé Secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, en remplacement de Madame Geneviève Fioraso.

1. 3. Proposition de permettre aux Doctorants qui le souhaitent d’effectuer un stage en
entreprise/ en cabinet lors de leur doctorat

Afin de permettre aux doctorants qui ne s’orienteraient pas nécessairement vers la recherche de
garder un contact avec le milieu professionnel autre qu’universitaire, ou tout simplement afin
de faciliter les ponts entre l’Université et le monde du travail, un stage d’une durée de six mois
à un an pourrait être proposé aux doctorants.
Il serait rémunéré et facultatif.
Cette question reste ouverte et débattue. Elle ne fait pas l’unanimité des personnes présentes au
déjeuner.

4. Annuaire des diplômés du Doctorat

Il est proposé de mettre en place un Annuaire des diplômés du Doctorat, et de distinguer par un
Astérix, par exemple, ceux qui font partie de l’AFDD.
Cette question est également débattue et permet de rebondir sur le problème des statistiques des
docteurs en droit en France. Il n’en existe pour l’instant pas ou très peu, chaque université
gardant ses propres fichiers. C'est un problème qu'il convient de résoudre afin de mieux cerner
les amliorations pouvant être faites.
La mise en place de cet annuaire permettrait une meilleure mise en valeur du diplôme.

5. Recrutement à la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Maître Vincent Berger, ancien Greffier en chef de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
a expliqué le mode de recrutement des différents juristes de cette juridiction. A cet égard, il
souligne que les docteurs en droit sont reconnus pour leur titre mais que c’est encore sans doute
insuffisant.

6. Voyages

Enfin, au cours du déjeuner, il est rappelé que l’AFDD organise des voyages pour les membres
de l’Association. Le dernier a eu lieu au Sri-Lanka en 2015 et a connu un grand succès.
Un prochain voyage, en Iran, est à l’étude.

Le prochain déjeuner aura lieu le lundi 5 octobre.

