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Les richesses mal exploitées du doctorat

Dans la plupart des grands 
pays développés, le doctorat est 
le diplôme de référence. Il est utile 
pour faire carrière à haut niveau, 
en particulier dans les fonctions 
techniques et surtout de recher-
che et développement. C’est en-
core loin d’être le cas en France, 
et cette spécificité est intimement 
liée aux diBcultés françaises dans 
certains secteurs innovants. Chez 
nos principaux partenaires, le 
doctorat est avant tout un mode 
de formation apprécié, qui dé-
veloppe des qualités exactement 
complémentaires de celles acqui-
ses dans les classes préparatoires 
et les grandes écoles françaises : 

indépendance, sens critique, tra-
vail approfondi sur un problème. 
Il est source de richesse pour les 
entreprises, dont certains cadres 
ont une connaissance fine de do-
maines divers de la connaissance. 

Un jeune docteur en histoire ou 
en littérature de Cambridge peut 
faire une belle carrière dans une 
entreprise, et les banques suisses 
ou certains hedge funds new-yor-
kais raKolent de docteurs en ma-
thématiques pures ou en physique 
théorique. Non pas parce qu’ils 
possèdent des connaissances im-
médiatement exploitables, mais 
parce qu’il est stimulant et intel-

double. D’une part, des laboratoi-
res, pour certains excellents, dont 
les doctorants se destinent au 
monde académique ou, éventuel-
lement, à l’enseignement secon-
daire mais ne vont presque jamais 
dans les entreprises ; d’autre part, 
des unités de recherche proches 
des formations d’ingénieur, pas 
toujours au meilleur niveau dans 
leur domaine, qui se spécialisent 
dans l’encadrement de doctorats 
très spécialisés menant à des em-
bauches directes en entreprise.

Cette situation peut expliquer 
la faible reconnaissance du doc-
torat dans les entreprises fran-
çaises. Autant une thèse dans 
une équipe de premier plan peut 
être intellectuellement forma-
trice, autant le même diplôme 
obtenu dans un laboratoire 
médiocre est souvent une perte 
de temps. Dans d’autres pays, 
les doctorants sont concentrés 
dans les meilleures équipes de 
recherche, grâce à des mécanis-

mes comme les « grants » de la 
NSF. En France, les allocations 
de thèses sont plus largement 
réparties, et les contrats Cifre 
sont attribués sans contrôle du 
niveau scientifique des équipes 
de recherche encadrantes.

Le doctorat sou9re aussi de 
faiblesses au sein des universi-
tés. Les programmes doctoraux 
se sont parfois développés aux 
dépens de la qualité des recru-
tements des étudiants qui s’y 
engagent — d’autant plus limitée 
que les débouchés sont faibles. 
De plus le système français ne 
sait pas donner aux recruteurs 
potentiels non académiques  
des signaux clairs sur la qualité 
du travail des docteurs, comme 
en Allemagne (où quatre men-
tions de thèse sont clairement 
identifiées et réellement utilisées) 
ou aux États-Unis (où un système 
de lettres de recommandations 
indique aux non-spécialistes les 
qualités d’un jeune docteur). n
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lectuellement formateur d’avoir 
fréquenté pendant plusieurs an-
nées un groupe de recherche d’ex-
cellence. Les entreprises ont ainsi 
une relation naturelle et eBcace 
avec les laboratoires de recherche, 
grâce aux relations entre leurs ca-
dres docteurs et leurs anciens col-
lègues ou directeurs de thèse.
En France, par contre, le doctorat 
reste assez mal considéré dans les 
entreprises. Les seuls docteurs 
qui y trouvent facilement leur pla-
ce sont ceux qui bénéficient aussi 
d’un diplôme d’ingénieur. Même 
pour eux, un doctorat conduit 
généralement à une relative perte 
de salaire. De plus, les entreprises 
tendent à favoriser les sujets de 
thèse correspondant à un besoin 
immédiat, souvent dans le cadre 
d’un système spécifique appelé 
« Cifre » de thèse cofinancé par 
une entreprise, réalisé en partie 
dans ses locaux, et conduisant 
normalement à l’embauche direc-
te du docteur. Le système de for-
mation doctoral français est ainsi 

L’acte contresigné 
d’avocat : quelle 
sécurité juridique ?
Demain, 30 juin, sera soumis au 
scrutin public des députés un texte 
qui, s’il est adopté, constituerait la 
première étape d’un basculement 
de notre système juridique vers un 
modèle de type anglo-saxon, dé-
régulé, non sans conséquences en 
termes de sécurité juridique pour 

l’ensemble de nos concitoyens : le 
« projet de loi de modernisation 
des professions judiciaires et juri-
diques réglementées ».
Deux dispositions principales de 
ce projet appellent en eKet une ex-
trême vigilance de la part de nos 
députés : l’acte contresigné par 
avocat — au premier chef — et la 
mise en place d’une interprofes-
sionnalité capitalistique. Rappe-
lons que le Conseil supérieur du no-

tariat n’a pu qu’approuver un texte 
proposé fin 2009 par son autorité  
de tutelle…

Mais l’enjeu va bien au-delà 
des intérêts corporatistes des 
professions concernées. C’est 
tout l’équilibre de notre système 

juridique qui est aujourd’hui me-
nacé à travers ces dispositions 
qui signent l’aKaiblissement ou 
non d’un service public, par na-
ture impartial, accessible à cha-
cun sur l’ensemble du territoire 
national, et quels que soient ses 
moyens.
Qu’implique l’acte contresigné 
par avocat ? D’attribuer à une 
profession, indépendante et 
donc non contrôlée, une fonc-

tion réservée jusqu’à ce jour aux 
oBciers publics que sont les no-
taires. Et pourtant, depuis des 
siècles, le notaire joue un rôle de 
régulateur, fabricant d’incontes-
tabilité. Il assume un rôle social 
primordial par le maillage terri-
torial jusqu’au niveau cantonal, 
un service public d’accès au droit 
pour un tarif identique, sur tout 
le territoire.
La possibilité pour un contre-
seing par avocat de faire pleine 
foi de l’écriture et de la signa-
ture des parties dans le cadre 
d’un acte sous seing privé ainsi 
que la capacité à attester qu’il a 
totalement renseigné les parties 
sur la portée de leur engagement  
feraient ainsi de cette profession 
la seule au monde qui, de sa pro-
pre signature, certifierait avoir 
pleinement rempli sa 
mission, en dehors de 
tout contrôle.

Le renversement de 
la charge de la preuve 
se ferait ainsi au détri-
ment des usagers, que 
nous sommes tous !
Quant à la prétendue 
interprofessionnalité 
capitalistique, elle se 
doublerait de facto 
d’une interprofession-
nalité d’exercice, in-
compatible avec des 
statuts et des déontolo-
gies totalement diKérents.
Ce basculement vers un système 
juridique de type anglo-saxon 
nous force à défendre avec  
vigueur l’exception juridique 
française, faite d’un harmo-
nieux mélange de liberté et de 
régulation.
Par la mise en concurrence  
d’oBciers publics avec une pro-
fession aux contraintes allégées, 
ce projet conduira inéluctable-
ment à une dérégulation du sys-
tème, inopportune en période 
de crise. Les bénéficiaires se-
raient les grands cabinets d’avo-

cats parisiens, anglo-saxons et 
autres groupes financiers. Les 
banques elles-mêmes finiraient 
à terme par être « gagnantes » 
en devenant incontournables, 
depuis la négociation des tran-
sactions par la possession des 
agences immobilières, le finan-
cement, les assurances et enfin 
la rédaction des actes de ventes 
et de prêts.

Ouvrir le marché, introduire 
des capitaux étrangers sont 
les objectifs recherchés. L’État 
français s’y associe sans mesu-
rer pleinement les risques qu’il 
encourt. La sécurité financière 
du pays pourrait être touchée 
puisque les fonds détenus par 
le notariat constituent pour la 
Caisse des dépôts et consigna-

tions une ressource 
stable de 20 milliards 
d’euros qui participe à 
la bonne notation AAA 
de la France.
L’État n’oKre pas en 
retour de véritables 
garanties en compen-
sation, qu’il s’agisse de 
l’inscription dans la loi 
de la publicité foncière, 
la réception d’actes de 
notoriété… et bientôt 
la gestion de l’état civil 
ainsi que la tenue des 
statistiques immobi-
lières. Pour les oBces, 

il ne s’agit ni plus ni moins de 
transferts de charges supplé-
mentaires. Les plus petits oBces 
ne survivront pas.
L’évolution des professions du 
droit demeure certes préoccu-
pante, et notamment la situa-
tion économique des avocats, 
de plus en plus nombreux, mais 
la réponse avec ce projet n’est 
pas la bonne. Notre système 
juridique actuel — partagé par 
21 pays d’Europe et 75 pays dans 
le monde —, garant d’une certai-
ne régulation, doit être préservé, 
dans l’intérêt de tous. n
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Les Pastas Party  
fêtent leurs trois ans
Petit coup de pouce à une ancienne 
collaboratrice de « La Tribune », 
Héloïse Dion, dont les Pastas Party, 
site de rencontre pour célibatai-
res de tous âges, autour d’un plat  
de pâtes (www.pastasparty.com), 

fêtent leurs trois ans 
avec ce slogan d’ac-

tualité bien digne de 
cette ex-journaliste : 
« Maintenant que les 

hommes n’ont plus 
d’équipe de football à 

soutenir, ils vont pouvoir se 
consacrer à l’essentiel : l’arrivée de 
l’été, saison ô combien propice à 
l’amour et aux rencontres ! » Avec  
le dimanche 4 juillet à Paris, une 
fête d’anniversaire exceptionnelle.

Choisissez le bon lycée 
pour votre enfant
Sur la base des chiSres publiés par 
le ministère de l’Éducation natio-
nale, choisissez pour la prochaine 
rentrée scolaire le meilleur lycée 
(public ou privé) pour votre enfant 
grâce au palmarès exclusif réalisé 
par Latribune.fr, assorti de nom-
breux conseils.
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CE BASCULE-
MENT VERS 
UN SYSTÈME 
JURIDIQUE DE 
TYPE ANGLO-
SAXON NOUS 
FORCE À 
DÉFENDRE 
AVEC VIGUEUR 
L’EXCEPTION 
JURIDIQUE 
FRANÇAISE.


