
Réponse à l’AMI « Soutien à l’insertion professionnelle des diplômés des SHS des établissements d’enseignement supérieur »
Proposition de projet

« 1000 doctorants pour les collectivités territoriales et les services publics »

Contexte du projet
heSam Université accorde une attention toute particulière à la professionnalisation de ses diplômés. La stratégie de notre communauté consiste à confier à celle-ci une 
mission innovante concernant les doctorats, les établissements membres étant pilotes aux niveaux licence et master, dans le cadre d’une coordination générale exercée par 
la communauté.
En matière d’insertion professionnelle des doctorants, la situation est satisfaisante dans certains des secteurs d’excellence d’heSam (sciences de l’ingénieur et numérique 
notamment). Dans ces domaines où la recherche se fait en partenariat avec les entreprises, les sujets de thèse sont souvent réalisés en relation avec des entreprises et les 
doctorants sont presque assurés d’une valorisation professionnelle de leur expérience. Dans les domaines des sciences de l’ingénieur et des sciences du numérique, la 
proportion de doctorants salariés par le commanditaire de la thèse, et bénéficiant d’une convention CIFRE est importante. L’expérience montre par ailleurs que ces 
doctorants en convention CIFRE connaissent une situation favorable en termes d’insertion professionnelle après l’obtention de leur doctorat : soit ils sont embauchés en 
CDI à l’issue de leur thèse par l’entreprise qui les employait pendant la thèse, soit ils sont embauchés dans une entreprise partenaire de la première ou intéressée par 
l’expérience acquise pendant la durée de la thèse (l’ANRT avance le chiffre de 90% d’employabilité dans les 6 mois suivant la fin du contrat CIFRE).
La situation est en revanche très différente dans le domaine des sciences humaines et sociales, ce domaine étant également un des secteurs stratégiques de l’activité de 
formation et de recherche d’heSam Université et de ses partenaires (en particulier INP, Ecole du Louvre, CNAM, INED, CNRS (INSHS)). Dans le domaine des SHS, la 
recherche présente un caractère plus académique et plus fondamental, et elle est plus rarement menée avec des partenaires non académiques. Les doctorants ont plus de 
difficultés non seulement à valoriser leur diplôme au plan professionnel, mais également à obtenir des bourses de thèse leur permettant des conditions d’activité correctes 
pendant les trois ans de leur doctorat. Le nombre de thèses réalisées dans le cadre d’une convention CIFRE y est en particulier très faible.
L’idée directrice qui guide le présent projet est de transposer au secteur des sciences humaines et sociales les bonnes expériences et les bonnes pratiques en matière 
d’insertion professionnelle du secteur des sciences de l’ingénieur et des sciences et technologies du numérique. L’action envisagée dans le cadre de ce projet consiste à 
créer un puissant dispositif d’intermédiation en vue de développer le nombre de conventions CIFRE financées notamment par les collectivités territoriales, les services 
publics, les associations, les ONG, ou encore les fondations, fortement demandeurs de compétences en SHS.
L’action publique est soumise à la nécessité d’innover
Face aux défis de la transformation sociétale en cours (révolutions numérique, climatique, démographique, enjeux du terrorisme, croissance des inégalités, etc.), aux 
niveaux global, national, régional et local, les politiques publiques sont en pleine mutation, tant dans leurs modalités de conception et de mise en œuvre, que dans leur 
objet même. Les décideurs publics doivent sans cesse innover, pour tenter de s’adapter aux nouveaux enjeux et anticiper. Les méthodologies et les institutions 
traditionnelles sont souvent insuffisantes ou inadéquates par rapport à la rapidité des bouleversements en cours. Il en va de même dans le monde des associations, des 
ONG et des fondations, dont le champ d’action ne cesse d’évoluer, souvent dans des domaines très innovants.
La transdisciplinarité comme mode d’action des « Hautes Ecoles Sorbonne Arts et Métiers »
HeSam Université a centré son projet scientifique sur les défis de transformation sociétale notamment à travers l’IDEX Paris Nouveaux Mondes (2012-2016). Sur ces 
questions complexes, la juxtaposition des approches purement disciplinaires n’est en effet pas suffisante. Parce qu’il est nécessaire de croiser et conjuguer ces approches, 
heSam Université a développé un corpus de méthodes transdisciplinaires originales.
Plusieurs des établissements membres ou associés d’heSam ont une structure réticulaire, à l’échelle nationale (CNAM, Arts et Métiers ParisTech, CESI), et mondiale 
(CNAM). Par ses campus décentralisés intégrés dans des écosystèmes socio-économiques locaux, heSam Université est en mesure de capter les signaux faibles, 
nécessaires à une bonne analyse et à une bonne anticipation des transformations sociétales et d’être en contact étroit avec les collectivités territoriales (régions, 
départements, intercommunalités, communes), ainsi qu’avec les associations, les ONG et les établissements publics.
Conjuguant une double tradition d’excellence académique et d’excellence professionnelle, heSam Université se fixe pour objectif de « professionnaliser les académiques 
» (de former des chercheurs conscients de l’intérêt et des possibilités de démarches partagées avec des professionnels) et                       « d’académiser les professionnels 
» (de former des professionnels qui savent adosser leur activité à la recherche fondamentale et appliquée), c’est-à-dire de leur donner la possibilité de valoriser leurs 
compétences par l’accès à des démarches et processus d’hybridation entre savoirs académiques et professionnels.
Les synergies entre le monde socio-professionnel et les étudiants au cœur des engagements d’heSam Université :
Le Centre Michel Serres pour l’innovation, créé en 2013, est un des fruits les plus remarquables de l’approche spécifique forgée par heSam Université. Des groupes 
d’étudiants d’origines académiques variées élaborent des réponses interdisciplinaires innovantes en réponse à des commandes passées par des institutions publiques, des 
collectivités territoriales mais aussi par des entreprises. Le Centre Michel Serres délivre des formations au niveau master et il peut constituer un « propulseur » idéal pour 
des vocations doctorales, en relation avec les commanditaires des études que le Centre réalise  : une collectivité ayant soumis un projet d’innovation au Centre Michel 
Serres peut souhaiter poursuivre le travail amorcé par le groupe d’étudiants, dans le cadre d’une thèse de doctorat confiée plus spécifiquement à l’un.e d’entre eux.elles. 
« Mille doctorants pour les collectivités territoriales et les services publics »
Le présent plan d’action proposé par heSam Université est porté par la conviction, bâtie sur l’expérience que la décision publique, en contexte complexe et rapidement 
évolutif, et l’action publique innovante ne peuvent être adaptées et efficaces que si elles sont nourries par la recherche scientifique interdisciplinaire. Ce projet se fixe pour 
objectif, à travers la démultiplication et la diffusion des approches partenariales entre chercheurs, décideurs publics et responsables de collectivités territoriales, 
d’associations etc., d’accroitre l’insertion des jeunes diplômés dans le monde professionnel et faire ainsi bénéficier les services publics et les collectivités des fruits de la 
recherche et des compétences des chercheurs. 
Les partenaires d’heSam Université impliqués dans ce projet sont l’Agence nationale de la recherche technologique (ANRT) financeur et gestionnaire des conventions 
CIFRE, l’association Bernard Gregory (évolution professionnelle et recrutement des docteurs) et le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale). 

• Description détaillée du projet
L’expérimentation d’un nouveau dispositif pour favoriser l’insertion des doctorants dans les collectivités territoriales, les services publics et les associations, par la 
sensibilisation au dispositif CIFRE. 
Ce plan d’action est plus particulièrement conçu au bénéfice des doctorants en Sciences humaines et sociales et au bénéfice des collectivités territoriales et des services 
publics (établissements publics de l’État, administrations centrales et déconcentrées). Avec le redressement des finances publiques et la décentralisation, communes, 
intercommunalités, départements, régions,  Etat, doivent évoluer pour gérer des compétences en constante évolution, dans une grande variété de domaines, avec des 
ressources humaines souvent insuffisantes numériquement, insuffisamment préparées à la nouveauté, à l’accumulation et à la complexité des responsabilités qui leurs sont 
confiées, tant en ce qui concerne les agents publics, territoriaux ou nationaux, que les élus. 
Le plan d’action veut prendre en compte le fait que les compétences de nombreux diplômés, en SHS notamment, de niveau master ou doctorat, ne sont pas suffisamment 
valorisées dans une activité professionnelle adaptée à leur profil. Ce plan d’action s’appuie sur l’expérience pilote des quelques collectivités, et services publics ayant déjà 
embauché des doctorants en contrat CIFRE, ainsi que le permettent les dispositions réglementaires régissant ce type de mécanisme de financement (prise en charge de 50 
% du coût chargé des salariés doctorants par l’ANRT, l’autre moitié étant à la charge de la collectivité ou de l’administration publique qui embauche le doctorant).
Ces expériences démontrent le triple bénéfice d’une telle démarche :

• Le doctorant bénéficie d’une insertion en milieu professionnel qui lui permet de valoriser ses compétences et d’acquérir une expérience professionnelle pour se 
construire un avenir ;

• La collectivité, le service public ou la PME dispose, à un coût abordable, de compétences qui lui sont extrêmement utiles pour développer son projet de territoire, 
de service, ou d’entreprise ;

• Le laboratoire a accès à des sujets de recherche appliquée très originaux.
>>> La reconnaissance de l’apport des disciplines SHS dans le monde socio-professionnel est favorisée.
>>> l’image des docteurs SHS en entreprise est valorisée (mesure 10 du plan SHS).
>>> le dialogue entre le monde de l’enseignement supérieur, les étudiants et le monde socio-économique est renforcé. 

Les déterminants du plan d’action
En 2015, environ 1400 bourses CIFRE ont été attribuées par l’ANRT, dont 90 % au bénéfice d’entreprises de l’industrie et des services, et moins de 10 % pour des 
collectivités territoriales et des associations. Les domaines d’action publique pouvant bénéficier de la recherche en SHS et du présent plan d’action sont très vastes : 
nouveaux services numériques, financement participatif,  éthique, urbanisme et habitat durables, systèmes d’information géographique, conservation du patrimoine, 
archéologie préventive, médiation muséale et culturelle, gestion des espaces naturels et de la biodiversité, ingénieries et architectures de la mobilité et de la transition 
énergétique, espaces de travail, espaces et équipements publics, développement de quartier, aménagement des territoires, économie circulaire, innovation touristique, 
design de services, gestion publique, management des ressources humaines, santé publique, gestion de l’innovation, prospective territoriale et démographique, etc 
Le plan d’action est proposé sur une durée de 6 ans. Nous proposons une première phase expérimentale à l’échelle de la Comue heSam Université (8 établissements, 70 
laboratoires présents sur le territoire métropolitain et 3 écoles doctorales) et des réseaux d’établissements partenaires de ses membres, sur une durée de 2 ans. Puis, nous 
envisageons une phase d’ouverture du plan d’action à l’échelle nationale afin de permettre à tous laboratoires de proposer et d’accueillir les doctorants CIFRE du 



dispositif. L’objectif à terme étant de pourvoir 1000 contrats CIFRE.
Sur la base d’un appel à expression d’intérêt auprès de collectivités et de services publics de toute la France, des projets d’action publique innovante sont étudiés au fil de 
l’eau par le comité de pilotage, constitué entre autres par heSam Université, le CNFPT et l’ABG (cf. part.II « aspects organisationnels »). L’accent sera particulièrement 
porté sur les projets SHS.
Les collectivités et services publics qui soumettent les projets s’engagent à recruter au moins un doctorant dans le cadre d’une convention CIFRE, sous réserve 
d’approbation par l’ANRT. L’embauche en contrat CIFRE peut, le cas échéant être précédée d’une période de 6 mois de stage de fin d’études de master 2. L’encadrement 
scientifique de chaque doctorant est assuré par un directeur de thèse appartenant à une équipe de recherche rattachée à une Ecole doctorale d’heSam et de son réseau dans 
un premier temps, puis d’une école doctorale de n’importe quel établissement après la phase expérimentale.
Symétriquement, les équipes de recherche en particulier en SHS sont incitées à faire des propositions de sujets de recherche relevant de leurs compétences, susceptibles 
d’intéresser une collectivité territoriale ou un service public, pouvant donner lieu à convention CIFRE.
Enfin, les étudiants et diplômés de niveau master 2 sont incités à faire des offres de projets et de profils correspondant à leurs compétences et leur projet personnel, 
susceptibles d’intéresser un employeur (collectivité ou service public) et une équipe de recherche.
heSam Université et ses écoles doctorales  ssurent l’animation scientifique transversale : des sessions sont régulièrement organisées pour faciliter le retour d’expérience, 
les échanges entre doctorants, chercheurs et agents des services publics. Ce dispositif sera ouvert à tous les établissements d’enseignement supérieur dès lors qu’il aura 
permis un nombre satisfaisant de recrutement de doctorants en contrat CIFRE. Nous espérons atteindre cet objectif dans les 2 ans. 

>>> Le plan participe à l’identification des compétences transférables dans différentes situations professionnelles et sensibilise les personnels chercheurs et 
enseignants aux enjeux d’insertion professionnelle de leurs étudiants.
Création d’une dynamique à l’échelle du site
Plusieurs établissements de la communauté ont l’avantage de disposer d’une structure en réseau national (CNAM, ENSAM, CESI). La dynamique de 
professionnalisation des doctorants, impulsée par les instances parisiennes d’heSam sera donc relayée dans chacune des régions, par l’intermédiaire des implantations 
régionales du réseau, elles-mêmes en contact avec les collectivités territoriales dans leur environnement.
La cartographie des compétences constitue une base qui permet à HeSam Université d’étudier les conditions et caractéristiques de trajectoires de formation qui associent 
expériences professionnelles et cursus d’études, y compris au niveau des cursus doctoraux. Partant de l’observation et de l’évaluation de l’existant, HeSam Université 
vise à développer, en fédérant les établissements, un accompagnement d’excellence pour des parcours doctoraux qui s’inscrivent dans la transversalité entre vie 
professionnelle et recherche.
Déploiement 

• Création d’un outil numérique favorisant une meilleure relation formation-insertion professionnelle
Notre objectif est de créer une plateforme numérique permettant aux collectivités et services publics de rendre visibles leurs différentes offres de contrats CIFRE à 
destination des futurs doctorants et laboratoires. Les offres sont déposées sur la plateforme et consultables par les étudiants et les laboratoiresétudiants et laboratoires 
d’heSam Université pour la phase expérimentale). De la même manière, laboratoires et étudiants pourront y déposer leurs propositions de projets afin de trouver et 
rencontrer un service et/ou un laboratoire intéressé.
Un «   ingénieur pédagogique   », objet de cette réponse à AMI, assurera la modération de cette plateforme. Cet espace numérique servira également de support 
communicationnel afin de diffuser des informations sur le dispositif CIFRE, des témoignages de doctorants, etc, en collaboration directe avec l’ANRT qui assure des 
activités similaires. La création de cette plateforme s’inscrit dans une dynamique plus globale initiée par heSam Université en ce qui concerne les services numériques aux 
étudiants et participera notamment à la reconnaissance des compétences des étudiants et des laboratoires d’heSam Université, en même temps qu’il participe au 
développement des outils numériques à destination des usagers des établissements d’enseignement supérieur.

• Campagne de sensibilisation auprès des collectivités territoriales, services publics et associations, des étudiants et laboratoires
Le projet pourra se développer grâce à une campagne de sensibilisation auprès des collectivités territoriales et des services publics, avec l’appui du CNFPT. Cette 
campagne sera conjointement assurée par heSam Université et le CNFPT avec la participation active d’un ingénieur pédagogique, sensibilisé à la recherche. Il s’agira de 
sensibiliser à l’intérêt et aux enjeux d’un contrat CIFRE dans une structure publique. 
De la même façon, une campagne de sensibilisation sera déployée auprès des laboratoires et étudiants en particulier SHS, d’abord au sein du site d’heSam puis à l’échelle 
nationale afin de promouvoir le dispositif que nous mettons en place. Ces campagnes de sensibilisation seront accompagnées d’actions de communication en concertation 
avec l’ANRT. Formation, information des candidats potentiels, suivi des doctorants en contrat CIFRE passés par le dispositif, suivi après la fin du contrat pour connaître 
les trajectoires de poursuite professionnelle en sont les objectifs. Ces campagnes de sensibilisation et de suivi bénéficieront de l’expérience et de la méthodologie acquise 
dans le cadre de la démarche PEPITE « d’heSam Entreprendre ».
A l’issue des phases de sensibilisation et du recrutement à la charge des collectivités et services publics, heSam organisera tout au long de l’année universitaire des ateliers 
à destination des doctorants en contrat CIFRE  passés par le dispositif, afin de favoriser l’échange et le retour d’expériences entre doctorants bénéficiaires. Ces moments 
de dialogue nous permettront aussi de recueillir les avis et besoins des doctorants afin d’améliorer le dispositif au fil du temps. Des journées de formation dispensées par 
le Centre Michel Serres pour l’innovation (management, innovation, organisation des territoires et des services publics) verront le jour en fonction des retours exprimés 
par les étudiants. Ces journées de formation auront pour objectif de compléter les parcours doctoraux proposés par les Ecoles doctorales, par l’exploration de sujets en 
prise directe avec les objectifs d’un CIFRE dans un cadre public. 

• Aspects organisationnels

Description des instances de pilotage et de coordination du projet.
Le dispositif expérimental sera coordonné par un comité de pilotage composé :

• des vices présidents « Recherche » d’heSam Université ;
• des vices présidents « vie étudiante et insertion professionnelle » d’heSam université, chargés d’animer un groupe de travail avec les responsables des SCUIO des 

établissements ;
• d’un représentant de l’ANRT ;
• d’un représentant du CNFPT ;
• d’un représentant de l’association ABG.
• Le comité de pilotage est directement réuni par le président d’heSam Université, assisté du chef de projet. Il se réunira régulièrement (réunions bimestrielles).

Brève auto-évaluation des dispositifs d’insertion et des relations avec les milieux socio-professionnels actuellement mis en œuvre par l’établissement.
Outre les dispositifs d’insertion professionnelle de ses établissements membres, heSam Université possède déjà une expérience solide de travail en concertation avec le 
monde socio-professionnel par l’expérience du Centre Michel Serres dont l’un des objectifs est de nouer des partenariats avec des entreprises et des institutions pour 
permettre à de petits groupes d’étudiants de finaliser un projet d’innovation en situation professionnelle. Depuis 2013 le centre Michel Serres fait ses preuves en matière 
de formation et de management de l’innovation. Fort de ce premier dispositif expérimental transformé en centre de formation reconnu, notre objectif est de poursuivre nos 
efforts dans le même sens, en créant des ponts entre la formation à l’innovation de niveau master et l’embauche de doctorants.
HeSam Université dispose également d’une expérience vaste et reconnue dans le domaine de l’accompagnement des étudiants créateurs d’entreprise, à travers de 
nombreuses formations initiales et continues diplômantes, et le PEPITE «  heSam Entreprendre  ». Enfin nous pourrons nous appuyer sur les services d’orientation et 
d’aide à l’insertion, notamment des établissements dont l’insertion au sein des collectivités et des services publics constitue un débouché important, voire primordial 
(Ecole du Louvre, Institut National du Patrimoine, etc.).
Positionnement du projet   : Eléments concrets permettant d’objectiver le positionnement du projet dans la stratégie globale de l’établissement et en particulier dans un 
programme plus vaste de formation tout au long de la vie. 
Conformément à son contrat de site, la priorité de l’action de la communauté heSam est centrée sur le niveau doctorat. Grâce au CNAM qui est leader national et européen 
en matière de formation continue, heSam est particulièrement actif en la matière. Le présent projet est donc à la croisée de ces deux priorités. Il permet de mettre en œuvre 
le double objectif de « professionnaliser les académiques » et « académiser les professionnels », nécessité dans les deux sens. La commission « recherche » du conseil 
d’administration, et la commission « insertion professionnelle », chargée de piloter le présent projet, permettront de mobiliser les responsables de la professionnalisation 
dans chacun des établissements membres.

• Moyens
Le financement du plan d’action « 1000 doctorants pour les collectivités territoriales et les services publics » :
L’ANRT assure la prise en charge des bourses CIFRE, avec le soutien du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le reste à charge des collectivités territoriales et des services publics accueillant les doctorants correspond à la moitié du coût chargé des doctorants.
Pour la coordination générale du dispositif, heSam Université mobilise d’ores et déjà un personnel (0,50 ETP) en tant que chef de projet. heSam Université mettra 
également à disposition un développeur web (0,30 ETP) pour la constitution du dispositif numérique  et sa maintenance. 
Au titre de cet AMI, heSam Université sollicite un premier poste « d’ingénieur pédagogique » (1 ETP) pour assurer la mise en œuvre de la phase expérimentale de 



notre plan d’action, à savoir :
• La sensibilisation auprès des étudiants, des laboratoires, des collectivités locales (en liaison avec le CNFPT) et des services publics afin de faire connaître le plan 

d’action expérimental ;
• L’animation d’ateliers de retour d’expérience des doctorants ;
• L’animation du dispositif numérique conçu spécifiquement ; 
• Le suivi administratif du dispositif ;
• Après 2 à 4 ans d’existence du plan, la réalisation d’une étude permettant de juger de l’impact du dispositif en termes d’insertion professionnelle des doctorants et 

d’en faire évoluer les modalités de fonctionnement, pour sa poursuite et sa montée en puissance, au-delà de la période d’expérimentation, coordonnée avec les 
différentes parties prenantes du dispositif, dont l’ANRT.

A l’issue de cette phase, nous sollicitons la mise en place d’un 2e poste en accompagnement à l’ouverture du dispositif à l’échelle nationale. 
Ce(s) personnels s’appuieront sur l’équipe administrative d’heSam Université et bénéficieront plus particulièrement d’un appui du service financier et du service de la 
communication. 
Outre les personnels heSam mis à disposition, et les personnels demandés dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt, heSam Université consacrera un budget de 
25.000 € en 2017-2018 pour la mise en place du dispositif et assurer les premières dépenses notamment en frais de déplacement, d’achat de matériel informatique et de 
communication. heSam Université pourra également compter sur le concours des correspondants désignés par les institutions qui sont ses partenaires dans le présent 
projet.

Fait à Paris, le 27 janvier 2017
Le président d’heSam Université
M. Jean-Luc Delpeuch


