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Comment devient-on enseignant-herheur?Quelles études?BaPuis deux voies possibles:soit Classe préparatoire puis Grande Eoleexemples: Eoles Normales Supérieures, Eole Polytehnique, et...soit études universitaires: Liene (L1 + L2 + L3) + Master 1tout le monde se retrouve ensuite en Master 2 (=ba+5)thèse de dotorat (3 ans)à ne pas onfondre ave la thèse de médeine, qui n'est pas une thèse dereherhe et ne dure que typiquement 6 moisC'est la �n formelle des études!mais e n'est que le début...Il faut aimer se poser des questions, aimer �perdre du temps� sur les remarquesen petits aratères qui n'ont pas l'air importantes, avoir l'esprit ouvert, aimerapprendre de nouvelles hoses, se poser des questions sur n'importe quoi... ouon ontraire être obsédé par un sujetIl n'y a pas un type de herheur: l'envie peut venir très tard... ou très t�t! 2/ 8



Comment devient-on enseignant-herheur?Et après?un ou plusieurs Post-Dotorats (= CDD dans le langage de l'entreprise)un ontrat usuel dure 2 ans, en général à l'étrangeron parfait ainsi sa formationon développe ses apaités à mener seul ses propres diretions de reherheon montre sa motivationon essaie de se faire remarquer par ses travauxon andidate sur des postes permanents... et on espère réussirorganismes de reherhe: CNRS, CEA, INSERM, INRIA, et.on devient alors herheur:exemple: Chargé de Reherhe au CNRSuniversitéson devient alors enseignant-herheurMaître de ConférenesEt sinon?La reherhe est une exellente formation même si l'on veut faire ensuiteautre hoseOn peut faire de la reherhe appliquée en entrepriseOn peut être reruté dans une entreprise à ause de sa formation, sonautonomie, sa apaité à résoudre des problèmes divers 3/ 8



Enseignant-herheur, qu'est-e que 'est?
Enseignementpartie enseignement devant un publi:Cours Magistraux, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques (192h/an)Formation d'étudiants: stages de L3, M1, M2Diretion de dotorats (il faut pour ela l'Habilitation à Diriger desReherhes, sorte de thèse que l'on soutient alors que l'on est déjàherheur on�rmé)Cours avanés pour thésards, post-dos, ollègues herheursdans des ours dotoraux, éoles d'été, d'hiver...
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Enseignant-herheur, qu'est-e que 'est?
AdministrationMembre de ommissions diverses:rerutementévaluation et séletion de projets sienti�quesDireteur de groupe, labo, Unité Formation Reherhe, et.Organisation de onférenes, éoles...Evaluation du travail d'autres ollègues (�referee�)Demandes de �nanement
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Enseignant-herheur, qu'est-e que 'est?Reherhe
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le chercheur est libre de sa recherche 6/ 8



Enseignant-herheur, qu'est-e que 'est?ReherheComment fait-on???On alule sur papier, au tableau, ave un ordinateur, ou on fait desexpérienesOn utilise et on emmagasine ses suès omme ses éhesOn passe du temps à apprendre:des autres: livres, artiles, disussions, séminaires, internetaux autres: idem, mais dans l'autre sens!!On se onstruit ainsi une sorte de �aisse à outil�On présente ses travaux:ériture d'artiles, en anglais'est le produit in �ne de nos reherhesave le même soin qu'un ébéniste qui fait un meubleon présente ses travaux dans des onférenes 7/ 8



Enseignant-herheur, qu'est-e que 'est?Mais pourquoi don...???La motivation n'est pas �nanière, mieux vaut faire autre hose!mais on gagne assez pour vivre orretementIl faut être passionnémais on a le droit d'avoir des hauts et des bas!Il faut être prêt à aider les autres, dans la reherhe omme dansl'enseignementAimer la ompétitionComme pour toute ompétition, le fait d'être reonnu par ses pairs est ungros moteurOn est librede travaillersur e qu'on veutave qui on veutave les méthodes que l'on veutquand on veut (le jour, la nuit, selon l'inspiration...)mais ela demande une grande fore de aratère: je dois être apable seulde faire les bons hoix, et ne pas me ontenter de peupar rapport à la hiérarhie peu pesantede voyager beauoup si on le souhaiteOn rée ainsi des liens ave des ollègues du monde entier, qui souventdeviennent des amis
⇒ (GROS) TRAVAIL = (GROS) PLAISIR! 8/ 8


