Les bonnes questions à se poser avant de
s’engager dans une thèse de doctorat.

Vous arrivez au terme de votre mémoire de Master, ou alors vous avez effectué
quelques années dans le monde professionnel, et sentez que vous avez encore
beaucoup de questions à investiguer dans le domaine scientifique. Il se peut que le ou
la professeur·e qui a supervisé votre mémoire vous propose de continuer par une
thèse de doctorat avec elle ou lui.
Pour envisager la suite, répondre à ces questions de façon détaillée et objective peut
vous aider à y voir plus clair. Il se peut que vous n’ayez pas à ce stade des réponses à
toutes ces questions. Si vous en ressentez le besoin et avant de prendre votre
décision, faites-vous accompagner (professeur·e, chargé·e de recherche dans votre
faculté, doctorant·e dans le même institut, ou encore psychologue conseiller·ère en
orientation du SOC. N’oubliez pas de consulter le « quiz » doctorat en parallèle
(www.unil.ch/researcher ).
1. Pour quelles raisons envisageriez-vous de faire une thèse ?

2. Si vous vous engagez dans une thèse, quelles connaissances et compétences
supplémentaires, tant spécifiques que transversales, voulez-vous développer ou
approfondir, par rapport à celles développées durant le Master, ou votre expérience
professionnelle antérieure ?
Connaissances

Compétences

Spécifiques

Transversales (« soft skills »)
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3. Sur le plan personnel, comment pensez-vous que le fait de réaliser une thèse vous
ferait évoluer ?

4. Lorsque vous vous êtes engagé·e dans vos études universitaires et votre Master,
aviez-vous un projet professionnel, et visiez-vous ensuite une entrée rapide sur le
marché de l’emploi ?

a. Si vous aviez un projet professionnel, quelles étaient vos pistes professionnelles ?

b. Ces pistes portaient-elles sur le domaine académique ?

5. Connaissez-vous personnellement des doctorant·e·s en fin de thèse ? Que vous
disent-ils de ce processus (du doctorat) et de leurs perspectives professionnelles ?
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6. Avez-vous discuté
considérations ?

avec

votre

(potentiel)

directeur·trice

de

thèse

de

ces

7. Après la thèse, où envisagez-vous de rechercher un emploi ? Dans quels secteurs
ou domaines d’activité ?

a. Pour quels types de postes ?

b. En quoi la thèse vous permettra-t-elle d’y accéder ? Quelle plus-value ?

8. Quelles sont selon vous les compétences particulières que recherchent les
employeurs engageant des docteurs (hors du domaine académique) ?

Service d’orientation et carrières : www.unil.ch/perspectives . www.unil.ch/researcher
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