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Bonjour à tous, 

Je pense pouvoir parler au nom de tous les doctorants, lorsque j'adresse mes plus sincères
remerciements à tous les professeurs présents à ces 5èmes assises de l'Ecole Doctorale des Juristes
Méditerranéens, pour leur écoute, leurs précieux conseils, ainsi que les remarques qu'ils ont pu nous
adresser, et qui j'en suis sûre, ne manqueront pas de nous aider dans notre activité de doctorant.  

Nos discussions ont dans un premier temps porté sur le bilan que l'on pouvait tirer de cette
EDJM, puis, dans un second temps, sur l'activité de doctorant en elle-même, sur ses joies ainsi que
ses vicissitudes.

Concernant les ateliers doctoraux, je pense que tout le monde s'accorde à dire que ce fut une
aventure humaine très enrichissante. L'accent a été mis durant nos discussions sur la possibilité qui
nous a été donnée d'échanger, entre doctorants d'une part, et puis bien sûr, avec les professeurs
d'autre part. Le besoin du contact peut se faire vivement ressentir durant cet exercice solitaire qu'est
l'écriture d'une thèse. Et comme l'a si bien dit un de nos collègues de travail, « le syndrome du
doctorant est universel ». Il est donc rassurant de voir que nos angoisses sont partagées, quelque soit
le pays dans lequel on vit. C'est par ailleurs une réelle joie d'avoir l'occasion de nouer amitié avec
d'autres. 

D'un point de vue académique, ces ateliers sont l'occasion de mesurer la maturation de notre
raisonnement,  notamment  en  anticipant  les  critiques  qui  pourraient  nous  être  faites  durant  la
soutenance de la thèse. Les remarques qui nous ont été adressées nous ont permis d'apporter des
nuances  à  notre  réflexion,  de  prendre  du  recul,  ou  encore  d'arrondir  les  angles  de  notre
problématique. Pour ceux d'entre nous étant déjà bien avancés, ces ateliers ont été l'occasion de
perfectionner leurs idées ou de dénouer certains blocages. Pour ceux venant de débuter, ils leur ont
permis  d'orienter  leurs  recherches  et  leurs  angles  d'attaque.  Pour  citer  une  nouvelle  fois  notre
camarade doctorant, « poser des mots concrets sur nos réflexions permet de mieux percevoir notre
problématique ». 

Par ailleurs, certaines propositions d'amélioration ont été proposées. Un consensus a émergé
sur le fait qu'il serait peut être plus profitable de séparer les doctorants non pas par spécialité mais
par niveau d'avancement, et pourquoi pas au sein de ces niveaux d'avancements, faire des sous-
groupes en fonction de son domaine de recherche. En effet, certains ont souhaité qu'il soit plus fait
état  de  questions  méthodologiques,  concernant  notamment  la  bibliographie ou  les  techniques  à
utiliser dans le cadre d'une étude comparée, alors que d'autres ont mis l'accent sur l'importance des
discussions de fond et l'échange des avis. En outre, certains ont proposé qu'une présentation des
sujets  de thèse soit  envoyée aux professeurs préalablement  à la  tenue de l'EDJM, afin que ces
derniers  puissent  choisir  leurs  sujets  de  prédilection,  et  qu'il  soit  accordé  plus  de  temps  aux
échanges. Enfin, nous aurions souhaité que le déroulement des ateliers apparaisse de manière plus
visible dans le programme, afin de mieux s'y préparer. 

Concernant le regard que nous portons sur l'activité de doctorant, tout le monde s'est entendu
pour dire que l'originalité, l'objectivité, le recul par rapport au sujet, un fil conducteur bien établi, la
clarté de la rédaction, l'analyse critique et la ponctualité étaient des vertus que tous les doctorants
devaient chercher à acquérir afin de réaliser un travail de qualité. 

Il a également été mis en avant l'importance de bonnes relations de travail avec son directeur



de thèse, les rapports devant se nouer de façon réciproque : le directeur doit se montrer disponible,
de même que le doctorant doit chercher à solliciter son professeur. Toutefois, nous avons tenu à
préciser que le directeur de thèse ne devait pas être « l'assistant psychologique » du doctorant. Selon
les  mots  d'un  autre  de  nos  camarades,  fervent  adepte  de  la  métaphore,  « le  doctorant  est  seul
capitaine de son navire, le directeur de thèse faisant office de boussole ». 

Aucun consensus n'a émergé quant à la méthode de travail à adopter, cette dernière étant
profondément personnelle. Toutefois, les discussions qui se sont tenues nous auront permis de nous
inspirer de l'expérience et des astuces des autres, notamment concernant la question des co-tutelles
et des co-directeurs. L'expérience de certains a révélé que cela pouvait être à la fois enrichissant et
déstabilisant. Enrichissant car cela permet d'avoir un double éclairage sur le sujet  de recherche.
Déstabilisant lorsque les deux directeurs, au lieu d'être complémentaires, se contredisent. 

Enfin,  nous  avons  essayé  de  lister  les  difficultés  les  plus  importantes  auxquelles  était
confronté un doctorant, afin peut être, d'orienter les futurs discussions de l'EDJM. Ont ainsi émergé
le problème de la délimitation du sujet, de la définition d'une problématique claire, pour certains de
l'accès à la documentation et enfin du commencement du travail d'écriture. Sur ce dernier point, les
plus avancés ont pu nous fournir certaines réponses. Selon les mots d'une de nos camarades, le
travail  d'écriture  est  un  moment  compliqué  de  la  thèse  qui  devrait  commencer  avec
« l’intériorisation du sujet par le doctorant ». 

Finalement,  même  si  quelques  uns  d'entre  nous  ont  pu  être  déstabilisés  par  certaines
remarques, parfois très percutantes, le devoir du juriste est de se remettre en question et de rester
humble, ce que ces ateliers n'auront pas manqué de nous rappeler. Au-delà de l'aventure humaine et
académique, cette expérience nous aura permis de nous décomplexer, de prendre la parole et de
comprendre que la thèse est avant tout un travail sur soi. 


