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Réflexions de l’Académie des sciences 

sur les post-doctorants étrangers 
 

(Transmis à la Ministre de l’Enseignement et de la Recherche le 16 septembre 2008) 

 
 
 

Préambule 
 

Dans le texte qui suit, nous utiliserons l’expression plus familière de « post-doc » pour 
désigner les post-doctorants. La définition que l’on pourrait proposer pour un « post-doc » est 
un jeune docteur qui effectue un travail de recherche après sa thèse, pour une durée de l’ordre 
de 1 à 5 ans, le plus souvent dans un laboratoire différent de celui où il a passé sa thèse. 

Les recommandations qui suivent portent essentiellement sur des réformes de structures 
destinées à faciliter l’accueil de post-docs étrangers dans les Laboratoires de Recherche 
Publics Le cas des post-doctorants Français ou Européens faisant leurs post-docs en France ou 
à l’étranger, qui relèvent pour partie de l’examen de la carrière des enseignants-chercheurs, 
sera traité ultérieurement1. 

 
 

Qui sont les Post-Doctorants ?  
 

L’évolution mondiale de l’organisation, désormais globalisée, de l’emploi scientifique a 
conduit à créer, internationalement, une période typiquement de l’ordre de 5 ans post-thèse, 
où existe un marché mondial du travail, souvent appelée post-doctorat.  Le post-doctorat est 
donc cette période qui s’étend de la fin de la thèse jusqu’à l’entrée dans un emploi stable dans 
une entreprise, à l’université, ou dans la recherche publique, et est aujourd’hui considéré 
comme une étape essentielle de la carrière scientifique (l’âge de  la fin de thèse se situe au-
delà de 27 ans au niveau international, et dans certaines disciplines après 30 ans). 
Aujourd’hui, le monde de la recherche reconnaît très largement la nécessité d’une période où 
le jeune chercheur doit élargir ses connaissances et faire ses preuves sans le soutien du 
laboratoire où il a fait sa thèse et, d’autre part, le souhait des laboratoires publics de pouvoir 
bénéficier de la présence de tels jeunes chercheurs très actifs déjà formés dans leurs équipes, 
                                                 
1 Ces travaux devraient être de plus coordonnés avec ceux menés par l’Europe sur la mobilité des chercheurs en 
Europe, qui fait partie de l’une des cinq priorités fixées par le Commissaire Européen de la Recherche dans le 
cadre des objectifs de Lisbonne, et le « passeport européen » de chercheurs, dont certaines étapes sont précisées 
ci-dessous, et surtout avec les travaux de la Conférence « Jeunes chercheurs en Europe » organisée par la France 
le 20 et 21 novembre 2008 sous la Présidence Française de la Commission Européenne : 

 6 décembre 2007 : Communication de la commission européenne « Mobility, an instrument for more 
and better jobs : The European job mobility action plan 2007-2010 » 

 Avril 2008 : Publication du rapport d’expert ERA « realising a single labour market for researchers »  
http://ec.europa.eu/research/era/progress-on-debate/expert-groups-analyses_en.html 

 23 Mai 2008 : Communication de la commission européenne sur « Favoriser les carrières et la mobilité: 
un partenariat européen pour les chercheurs ». 
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pour y apporter une compétence nouvelle ou pour anticiper un recrutement. Les post-docs 
sont en effet souvent les chercheurs les plus créatifs des équipes, et ne sont plus des étudiants.  

Les “post-docs“ sont donc des jeunes chercheurs bien formés qui ont un tout petit nombre 
d’années devant eux avant d’obtenir le poste statutaire (ou encore ‘tenure track’) qu’ils 
ambitionnent s’ils veulent poursuivre dans la carrière académique, l’acquisition d’une 
expérience complémentaire à celle de la thèse dans un autre laboratoire étant peu à peu 
devenue une exigence forte pour un recrutement définitif. Ils sont donc particulièrement 
dynamiques et leur présence est très précieuse pour les laboratoires qui les accueillent. Il est 
fréquent de compter un ou deux post-docs par professeur en Amérique du Nord2 ou en 
Grande-Bretagne, et parfois une dizaine ou même plusieurs dizaines dans les grands 
laboratoires de biologie. Nous ne sommes sans doute même pas en France au dixième de ce 
nombre.  

Les jeunes Français partent, plus ou moins majoritairement selon les disciplines, à l’étranger 
durant cette période. Autrefois l’Amérique du Nord était la destination quasi-obligée. 
Aujourd’hui, grâce notamment aux excellentes bourses européennes Marie Curie, les jeunes 
Européens ont aussi découvert notre continent. Certes, il y a toujours des cas particuliers, mais 
on ne peut que recommander aux jeunes Français de se frotter à un système différent du nôtre 
durant cette période intermédiaire entre formation et maturité.   

Les post-docs de nos laboratoires sont par conséquent, au moins pour certaines disciplines3, 
principalement des jeunes étrangers venus immédiatement après leur thèse, ou parfois après 
un premier emploi post-doctoral. Dans la très grande majorité des cas, leur souhait est de 
trouver un emploi dans leur pays d’origine à l’issue du post-doc. A noter également que 
l’accueil de post-doctorants étrangers est une façon très efficace de développer un lobby pro-
Français à l’étranger, et éventuellement la francophonie. En effet, le jeune chercheur et sa 
famille, car il ou elle est souvent accompagné d’un conjoint et de jeunes enfants, apprennent 
notre langue et maintiendront durant toute leur carrière des liens d’autant plus privilégiés avec 
la France qu’ils auront gardé un bon souvenir de l’accueil que nous leur aurons réservé et du 
travail effectué. Ceci rejoint les préoccupations de la Fondation Alfred Kastler. 

 

La compétition pour les meilleurs  

 

Il existe donc un marché de l’emploi scientifique international très compétitif pour les post-
docs ; les grands laboratoires internationaux reçoivent littéralement des centaines de 
candidatures. Un jeune chercheur qui s’apprête à soutenir sa thèse, ou qui se trouve  dans la 
dernière année de son emploi post-doctoral sans perspective immédiate, envoie 
systématiquement son dossier de candidature dans tous les laboratoires du monde relevant de 
sa discipline (souvent plusieurs dizaines). 

La France consacre malheureusement à ce type d’emploi des sommes bien inférieures à 
nombre de grands pays, mais une incompréhension très répandue des mécanismes 
internationaux a conduit  fréquemment à un véritable gâchis de nos moyens.  

Pour comprendre la logique à laquelle il faut nous adapter, il faut examiner le déroulement 
temporel  le plus répandu, notamment en physique. Prenons pour exemple les jeunes 

                                                 
2 Il est parfois  indiqué que 44% des Prix Nobel aux USA sont d’ex-post-docs étrangers. 
3 Le nombre de post-docs Français en France a récemment augmenté du fait des financements ANR. 
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doctorants qui s’apprêtent à finir leur thèse avant la fin de l’année universitaire (ou des post-
docs dont le contrat s’achèvera avec l’année scolaire en cours).  

 Ils envoient leurs lettres de candidature dans tous les laboratoires qui les intéressent, 
en règle générale avant la fin du mois de décembre, en demandant des lettres de 
recommandation aux Professeurs qui ont connaissance de leur travail. 

 Les laboratoires examinent l’ensemble des candidatures et procèdent à un classement. 
Bien évidemment, les listes sont très parallèles d’un laboratoire à l’autre d’une discipline 
donnée : les meilleurs sont apparents aux yeux de tous. 

 Les premiers laboratoires répondent vers février ou mars, en faisant des offres 
d’emploi pour un séjour qui est d’au moins deux ans (ou d’une année renouvelable) dans la 
majorité des disciplines, et même souvent aujourd’hui de trois ans.  

 Les candidats négocient avec les laboratoires en prenant en compte un ensemble de 
critères  qui mêlent la qualité du laboratoire, la durée du contrat et les conditions matérielles 
de l’offre d’emploi.  

 Dans d’autres disciplines, notamment en biologie, les candidatures peuvent venir à 
n’importe quel moment de l’année et nécessiter une réponse rapide en dehors de tout 
calendrier pré-défini. 

 

Les erreurs à ne pas commettre 

 

Bien souvent, il eut mieux valu ne rien dépenser plutôt que faire ce que nous faisons. En effet, 
une offre qui intervient trois ou quatre mois plus tard, quand ce n’est pas à la fin de l’été, 
quand les meilleures candidatures sont passées, qui offre un séjour de douze à dix-huit mois 
au plus, ce qui est rédhibitoire pour tous les meilleurs à qui deux ou trois années sont 
proposées ailleurs, et enfin un salaire inférieur à celui de nos grands concurrents, ce qui est la 
norme actuellement en France, est certaine de ne plus s’adresser qu’à la population de ceux 
qui n’ont pas réussi à être recruté ailleurs. Examinons ici quelques-uns des travers que connaît 
- ou a connu naguère pour certains - notre système, en ce qui concerne le recrutement des 
post-docs étrangers : 

 De dates de sélection des candidatures trop rigides  et trop impératives, et des 
durées proposées trop courtes. 

 Une commission qui prétend juger des dossiers de candidature mieux que le 
laboratoire destiné à employer le post-doc (absurdité car très souvent les numéros un ou deux 
de la liste du laboratoire demandeur choisiront, pour les raisons qui précèdent, d’aller ailleurs 
et la commission ne verra pas s’il existait des suivants intéressants dans la liste). 

 Une fois le financement acquis, le laboratoire dispose d’un temps très court pour 
trouver le meilleur candidat, faute de quoi il perd ce financement (il n’est pas rare de savoir 
qu’on est financé en octobre et de devoir engager les crédits en décembre). 

 Un salaire limité, très en dessous des normes internationales. Les organismes 
posent des limites (même lorsqu’ils ne sont que dépositaires de contrats de recherche) en 
comparant avec le salaire de début de carrière de leurs personnels chercheurs, alors qu’en 
règle générale, ces post-docs étrangers ne sont pas destinés à poser leur candidature chez nous 
(et s’ils le font c’est en toute connaissance de cause).  
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Recrutement des post-docs 

 

Pour permettre la réactivité nécessaire à la recherche de l’excellence, il n’existe pas d’autre 
solution que de donner aux laboratoires la liberté de recruter eux-mêmes les post-docs au 
moment opportun en effectuant eux-mêmes le choix et en fixant eux-mêmes le montant des 
rémunérations, dans certaines limites bien sûr. C’est d’ailleurs ce qui se passe d’ores et déjà 
dans le cadre des RTRA, pour ceux qui en bénéficient, car la dotation financière allouée aux 
RTRA est versée à une fondation qui possède l’autonomie nécessaire pour une telle gestion. 
Les universités qui ont mis en place des fondations et la possibilité d’y verser les dotations 
issues des différents types de contrats de recherche peuvent ainsi pallier cette difficulté.  

Dans le cadre de la Loi LRU sur l’autonomie des universités, celles-ci ont maintenant toute la 
latitude nécessaire pour recruter des post-docs selon le calendrier opportun, aux salaires 
qu’elles décideront, et pour la durée souhaitée.  Alternativement, la Loi leur recommande de 
créer des fondations, qui pourraient être chargées de gérer les post-docs. Seule la question du 
financement de ces post-docs est donc à prendre en considération, nous allons y venir. Il est 
souhaitable que la même souplesse de gestion soit autorisée pour les Organismes de 
recherche.  

Lorsque les fonds destinés à la rémunération des post-docs sont des fonds publics, il serait 
cependant raisonnable que le niveau de rémunération des post-docs soit encadré, c'est-à-dire 
que l’organisme qui alloue ces fonds détermine une fourchette de rémunération acceptable, 
éventuellement avec dérogations dans des cas particuliers, en se référant aux montants des 
bourses européennes Marie Curie4 (ce point sera repris plus tard). La durée doit être 
également adaptée ; l’Académie recommande une durée totale possible de trois ans5, par 
exemple annuelle renouvelable deux fois, mais pas plus, car il faut en effet éviter qu’un post-
doc ne devienne une embauche précaire de durée non limitée. Ceci est pertinent aujourd’hui 
en France, mais pas nécessairement dans d’autres pays où le marché de l’emploi est différent, 
comme par exemple aux Etats Unis. 

 

Comment alimenter en crédits publics destinés aux post-docs les établissements dont 
dépendent les laboratoires de recherche publics (universités, EPST) ? I est indispensable que 
les crédits publics destinés aux post-docs soient connus par les Laboratoires longtemps à 
l’avance, afin qu’ils puissent mener une véritable politique de recrutement, de renouvellement  
et de gestion de ces personnels. 

L’Académie propose tout d’abord que, lors de l’examen des laboratoires par l’AERES, un 
avis soit donné sur l’aptitude des Laboratoires à encadrer des post-docs6. Cet avis serait 
ensuite mis pour information à la disposition des établissements et des Agences de 
financement de la recherche. 

                                                 
4 En sus du dispositif national de post-doc dont il est question ici, le système des bourses européennes Marie 
Curie doit être maintenu et utilisé, mais ne pas conduire à de trop grandes disparités avec le système national. 
5 Dans certaines disciplines expérimentales, par exemple en biologie, il est indispensable qu’un post-doc puisse 
durer trois ans, il s’agit souvent de projets lourds qui ne peuvent pas être menés à bien en moins de temps. 
6 Cet avis devrait prendre en compte le devenir de chacun des post-docs (ou autre chercheur temporaire) passés 
par le laboratoire (nature du poste occupé, délai de placement…), ainsi que le devenir des doctorants (par 
exemple pour les jeunes équipes n’ayant pas encore eu de post-docs). Le choix par un laboratoire de travailler 
sur des sujets à risque doit cependant être pris en compte, pour encourager la recherche originale. 
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 Le financement des post-docs pourrait provenir : 

 -d’une dotation  récurrente nouvelle par rapport au financement récurrent annuel, dont 
l’importance pourrait être déterminée, pour les universités, par leurs instances scientifiques à 
partir de leurs dotations globales ; cette solution apparaîtrait comme la plus raisonnable, car 
elle permet à un Laboratoire de décider d’une véritable politique à long terme  de recrutement 
et de gestion de ce type de personnel7 ; 

 -une dotation spécifique sur projet accepté par l’ANR, ou tout autre Agence de 
financement de la recherche, Française, Européenne ou étrangère, comme cela se pratique 
actuellement ; cette option pourrait utilement être associée à la précédente, pour augmenter le 
nombre de post-docs dans une équipe qui développe un projet de recherche original 
nécessitant des forces nouvelles8 ; 

 -une dotation spécifique sur tout contrat de financement public de recherche, dont la 
liste peut être très longue (contrats CNRS, INSERM, ADEME, autres Ministères, Région, 
Départements, etc.) ; 

 -une dernière option envisagée, qui viendrait s’ajouter aux dispositifs précédents, est 
qu’un organisme particulier soit doté financièrement pour octroyer spécifiquement des 
bourses de post-docs à des équipes de recherche en sélectionnant lui-même les candidats et les 
équipes, sur appel d’offre. Ce système existe par exemple au Royaume Uni, avec les 
« Fellowships » distribuées par la Royal Society, sur dotation financière publique, ou en 
Allemagne par la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) avec les programmes Heisenberg 
et Emmy Noether. Ces programmes ressemblent un peu au nouveau programme ERC Grants 
du Conseil Européen de la Recherche. Dans les trois cas en effet, ces postes sont destinés à 
financer des jeunes chercheurs brillants appelés à poursuivre ensuite une carrière scientifique 
académique, et ayant en général déjà fait un premier post-doc. Le financement du poste 
s’accompagne de moyens importants de recherche.  

 

Acceuil des Post-docs étrangers 
 

Comme il a été dit précédemment, le problème majeur actuel en France est l’accueil des post-
docs étrangers. Il faut augmenter l’attractivité de la France auprès des étrangers (conditions 
d’accueil, logements, salaire, offres venant de laboratoires de qualité). Nous avons ci-dessus 
proposé les modalités d’attribution et de gestion des crédits post-docs, il appartient aux 
Ministères de tutelle et aux Agences de financement de la recherche (ANR…) d’abonder les 
crédits correspondants. 

Reste le problème du niveau de la rémunération. 

La grille française de rémunération des chercheurs et enseignants de la fonction publique doit, 
de l’avis de l’Académie, impérativement être revue. La rémunération des post-doctorants à un 
niveau au moins comparable aux bourses Marie Curie apparaît nécessaire ; ce niveau est 

                                                 
7 Le groupe de réflexion est très favorable à ce que cette possibilité de recrutement sur un quadriennal soit 
étendue aux contrats de doctorat, au moins pour une certaine fraction du contingent : le recrutement de bons 
doctorants, qui devient de plus en plus difficile aujourd’hui, demande une capacité de réactivité et d’engagement 
de la part des laboratoires que ne permet pas le mode actuel de répartition des allocations de recherche. 
8 Certains établissements, comme par exemple l’ENS de Lyon, ont établi un préciput spécifique sur tous leurs 
contrats, dont ceux de l’ANR, afin de constituer une réserve de financement de post-docs, que l’établissement 
gère lui-même pour soutenir des initiatives novatrices au sein de ses équipes, indépendamment de tout contrat. 
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supérieur à celui du début de carrière des enseignants-chercheurs. Cela peut partiellement se 
justifier par le statut provisoire de ces postes mais surtout par la compétition pour les 
meilleurs sur le marché international de l’emploi des post-docs. 

Une réflexion doit cependant être menée sur le niveau de charges sociales que doit comporter 
la rémunération des post-docs étrangers en France. L’assurance maladie et autres éléments de 
protection sociale sont bien sûr indispensables pour tous. La question d’une cotisation de 
retraite pour des post-docs non Français ou Européens a été posée ; l’EGIDE, organisme créé 
spécifiquement pour l’accueil des stagiaires étrangers en France sous la tutelle du Ministère 
des Affaires étrangères, finance les contrats de thèses de doctorat ou post-doctorat étrangers 
en France, selon un statut qui relève d’un arrêté de 1983, avec une complète couverture 
sociale, mais pas de cotisation de retraite. Une des fortes raisons invoquées est qu’il faut, dans 
le régime actuel, de l’ordre de 10 à 15 ans de cotisation pour pouvoir percevoir une retraite ; 
imposer au post-doc et au laboratoire de cotiser pour une retraite qui ne sera jamais versée 
n’apparaît donc pas justifié et constituer une dépense totalement inutile, au moment où il faut 
précisément augmenter le nombre de post-docs et leur rémunération. Cet argent n’est bien sûr 
pas perdu et participe au financement général des retraites. Mais est-il justifié de faire 
supporter sur le budget de la recherche une telle dépense qui relève en fait du financement du 
régime général des retraites ? Il n’appartient pas à l’Académie des Sciences de définir, au sein 
de la nation, quelle doit être la répartition des cotisations de retraite entre l’ensemble des 
personnels qui travaillent dans le pays, quelle que soit leur nationalité ou occupation. 
Cependant, si le régime des contrats EGIDE est utilisé pour rémunérer les post-docs étrangers 
sur fonds publics, au motif justifié que la plupart d’entre eux quittera le pays à l’issue du post-
doc, il faudrait impérativement que les cotisations de retraite non versées soient ensuite prises 
en charge par l’Etat (par exemple par une caisse alimentée par un petit pourcentage des 
rémunérations versées à tous les post-docs) dans le cas où ces post-docs décideraient, à tout 
moment de leur carrière, de poursuivre leur travail en France9.  

Un point particulier concerne les post-docs étrangers issus de pays en développement. Il 
apparaît important que la France puisse répondre à la demande de certains pays partenaires en 
proposant à leurs ressortissants un complément de formation en post-doctorat, afin que les 
enseignants chercheurs de ces pays disposent de la même expérience et formation que leurs 
collègues européens. Bien que toute bourse post-doctorale soit accessible à quiconque et que 
les candidatures soient à examiner en fonction du seul critère de l’excellence scientifique du 
candidat, il pourrait être utile que la France réserve, sur financement par exemple du 
Ministère des Affaires Etrangères, des post-docs pour des docteurs étrangers de pays 
partenaires souhaitant venir compléter leur formation par un séjour de recherche en France 
d’un an, éventuellement renouvelable. Un tel programme pourrait alors être réservé aux 
jeunes enseignants-chercheurs de ces pays bénéficiant déjà d’un poste mais qui obtiendraient 
de leur administration un détachement sabbatique pour venir faire ce post-doc en France. 

 

Faute de respecter l’ensemble de ces préconisations, nous renoncerons à être présents 
dans une compétition mondiale dont l’importance est tout à fait centrale pour l’avenir 
de notre recherche. 

                                                 
9 Cette question de la couverture sociale des post-docs étrangers en France a été largement étudiée par la 
Fondation Kastler. Se reporter à l’analyse juridique du statut des étrangers stagiaires accueillis en France. 
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Annexe 1   

 

Liste de membres du Groupe de réflexion  
 

 
Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel, Académie des Sciences 

Jean-Michel Bony, Académie des Sciences 

Pierre Braunstein, Académie des Sciences 

Edouard Brézin, Académie des Sciences 

Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel, Académie des Sciences 

Christian Dumas, Académie des Sciences 

Marc Fontecave, Académie des Sciences 

Pascal Fournier, Académie des Technologies 

Pierre Léna, Académie des Sciences 

Ghislain de Marsily, Académie des Sciences (Coordonnateur) 

Olivier Pironeau, Académie des Sciences 

Valérie Plagnes, Université Paris VI 

Alain Prochiantz, Académie des Sciences 

Yves Quéré, Académie des Sciences 

Alain-Jacques Valleron, Académie des Sciences 

 
 
 
 


