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Linda Atif

Ma thèse cifre a été une très belle expérience,
avec un côté opérationnel. On fait de la
recherche appliquée, tournée vers l’action et
les besoins de l’industrie, et c’est de cela que
j’avais envie.
J'étais
chez
Talensoft,
un
éditeur
informatique, et j’ai participé à la mise en
place d’une solution d’aide à la prise de
décision, sur un logiciel de gestion de
ressources
humaines.
Ma
thèse
en
informatique a été construite autour de ce
produit, qui vise à utiliser le big data, pour
développer une couche supplémentaire,
“intelligente” à un outil déjà existant. La
recherche couvre à la fois le produit, mais
également la démarche et la méthode de mise
en place.
J’ai participé pleinement au travail, comme
“product manager”, avec la responsabilité
d’une équipe de développeurs. J’ai pu
également
solliciter
cinq
clients,
pour
formaliser et structurer les problèmes. Ils ont
été mes beta-testeurs. Ce sont des choses
qu’il n’est pas possible de faire seul, et qui
auraient été plus compliquées à mener si
j’avais fait une thèse universitaire classique.
Mais à l’inverse, le contact avec les
chercheurs
universitaires
a
aidé
la
structuration de la méthodologie pour
concevoir cette solution, en apportant recul et
expertise.

J’ai toutefois pu mener ma recherche, car je
disposais d’une grande flexibilité, avec 70%
du temps dans l’entreprise, le reste au
laboratoire. Mais cela n’a pas toujours été
facile à gérer, car dans l’entreprise, on ne se
rend pas toujours compte que la recherche
prend du temps, et il est facile d’être happé
par la vie de l’entreprise. J’ai eu un moment,
en juin 2016, où toutes les échéances,
professionnelles
et
universitaires,
sont
tombées en même temps, avec plusieurs
déplacements à l’étranger.
J’ai pu, une fois le contrat Cifre terminé,
rester dans l’entreprise pour terminer le
projet. Je suis ensuite partie en Australie
pendant un an.
Je n’ai pas coupé le lien avec le monde de la
recherche, et même si je suis en entreprise,
et très heureuse d’y être, je ne ferme pas la
porte à une future carrière universitaire
(même si mon profil très “industrie” ne joue
pas en ma faveur). J’enseigne à ParisDauphine, je suis membre du comité de
pilotage d’un Master et je suis rattaché à un
Laboratoire.
Je suis également engagée dans des
associations pour favoriser la recherche au
féminin, et je milite pour que davantage de
filles s’engagent dans les études en
informatique et en école d’ingénieur. C’est
aussi une connexion avec le monde de la
recherche, et celui de l’entreprise.

Telman Azarmahd

Je me suis lancé dans une thèse à 28 ans, en reprise
d’études, après avoir déjà travaillé et fondé une
famille.
Principalement ingénieur et économiste de formation,
j’ai ressenti le besoin de faire une thèse, tant pour
cultiver mon envie de défricher de nouveaux horizons
que pour la légitimité que ce diplôme apporte en
termes d’expertise dans le secteur qui me concerne
(l’énergie). Cependant, je souhaitais impérativement
que cette thèse produise un matériau de recherche
concret et appliqué au monde de l’entreprise, car le
secteur de l’énergie regorge de thèses très
académiques qui, aussi intéressantes soient-elles,
développent des modèles parfois trop fondamentaux
qui ne sont pas toujours adaptés au fonctionnement
réel de nos entreprises. Je ressentais en effet un fort
besoin de confronter le résultat de mes recherches
théoriques à la réalité des entreprises.
Dans ce contexte et compte tenu de mon état d’esprit,
le dispositif Cifre s’est donc naturellement imposé, car
je tenais à cet ancrage dans les applications de la
recherche, et car je ne souhaitais pas que ces années
de doctorat constituent une rupture dans mes
expériences professionnelles mais plutôt qu’elles
puissent les compléter de manière pertinente.
Après avoir été ingénieur puis économiste, j’ai réalisé
une thèse en économie territoriale et dynamique des
espaces chez Enedis. Mes travaux se penchent sur la
transformation du métier de la distribution
d’électricité,
dans le contexte
de transition
énergétique et numérique bien sûr, mais surtout dans
celui des mutations des territoires français. Ils nouent
petit à petit une relation nouvelle avec l’énergie, le
système électrique, et ce qu’on appellera désormais le
système de distribution d’électricité. Ma formation
technique d’ingénieur a joué un rôle essentiel, car il a
fallu parfois entrer dans des schémas de modélisation
complexes, mais les travaux techniques que j’ai
réalisés se sont dédoublés d’une approche en sciences
humaines et sociales, qui prennent une place
croissante et à part entière lorsqu’on s’intéresse
aujourd’hui à la nature de la relation entre territoires
et énergie.
Enedis souhaitait que mes travaux de thèse puissent
servir à développer un modèle économétrique qui
quantifie l’utilité, c’est-à-dire la valeur apportée par le
gestionnaire du système de distribution d’électricité
pour les territoires et leurs parties prenantes.

Ce travail a été très dynamique, car la demande
formulée par Enedis n’était pas tout à fait mon sujet
de thèse initial, qui portait plutôt sur l’énergie dans les
projets urbains au sens large. Mais, étant passionné
par les questions énergétiques, je me suis adapté sans
difficulté: ce travail a été in fine passionnant et m’a
agréablement
surpris
par
ses
aspects
transdisciplinaires et par l’intérêt qu’il a suscité tant
dans le monde académique que professionnel.
Mes trois années de thèse ont été très denses et loin
d’être de tout repos. Le jour, j’étais salarié d’Enedis,
où ma hiérarchie m’a confié les mêmes tâches qu’à
n’importe quel titulaire de l’entreprise (au point que
certains collègues n’ont jamais supposé que je pouvais
n’être qu’un doctorant !). Le soir, je reprenais ma
casquette de mari et père de famille. Enfin, j’avançais
du mieux que possible sur mon doctorat le reste du
temps, souvent la nuit, le week-end, et pendant mes
congés. S’il ne s’agit pas d’une situation que je
recommanderais aux doctorants CIFRE, j’ai malgré
tout accepté cette charge, car cela m’a apporté une
expérience professionnelle exceptionnelle. J’ai eu des
responsabilités qu’on ne confie normalement pas à un
doctorant. J’ai été notamment en charge du pilotage
opérationnel d’une partie de l’activité R&D d’Enedis,
par rapport à tout ce que l’entreprise développait en
matière de solutions aux territoires. J’ai également été
le référent officiel d’Enedis pour les relations que
l’entreprise entretient avec plusieurs partenaires, et
notamment la Fédération nationale des agences
d'urbanisme (FNAU) ou encore le Syndicat national
des directeurs généraux des collectivités territoriales
(SNDGCT). J’ai enfin participé à de nombreux
colloques académiques et professionnels où j’ai
représenté Enedis, ce qui m’a à la fois permis de
valoriser mon expérience de chercheur mais aussi de
professionnel de l’énergie.
Dans le cadre de mes travaux, j’ai également eu accès
à un certain nombre de données confidentielles, mais
aussi à des modèles et des infrastructures applicatives
développées en propre par Enedis, et sans lesquels il
serait compliqué, voire impossible, de réaliser une
thèse sur la distribution d’électricité. Du moins une
thèse à vocation pratique, et pas uniquement
théorique.
Dans ce secteur où tout le monde se connaît, j’ai été
identifié comme un salarié à part entière d’Enedis, et
cela m’a été très utile pour légitimer mes compétences
et me faire connaître. J’ai d’ailleurs été embauché par
la suite par EDF, ce qui n'aurait sans doute pas été
aussi facile si je n’étais pas passé par cette étape.

Victor Bayard

J’ai fait une thèse en génie urbain, chez
Evesa, l’entreprise qui est opérateur du
réseau d’éclairage public de la ville de Paris.
Ingénieur de formation, j’ai voulu faire une
thèse. Mais ne venant pas du milieu
académique, il m’a paru naturel de la faire en
entreprise, par le biais du dispositif Cifre. J’ai
préparé
cela
comme
un
entretien
d’embauche, après avoir déjà travaillé
18 mois, en alternance, chez Véolia.
Je suis arrivé sur un terrain déjà préparé,
puisque Evesa a déjà un partenariat avec mon
laboratoire de recherche, sur une chaire. Ils
attendaient un chercheur dans l’entreprise,
afin de montrer à la ville de Paris, propriétaire
du réseau, que Evesa n’est pas juste un
opérateur technique comme un autre, mais
qu’elle souhaite créer des liens étroits et plus
profonds avec l’écosystème. En investissant,
par exemple, dans les aspects scientifiques.
J’ai eu une totale liberté d’organiser ma
recherche, tout en étant guidé, car la thèse
devait porter, nécessairement, sur les
questions liées à l’éclairage public et aux
usages d’un tel réseau. Cela n’est pas plus
mal, car quand on a trop de liberté, on passe
plus de temps à choisir et définir son sujet.

Ma recherche m’a amené à me pencher sur
des aspects très intéressant, sur la smart city,
et voir tout ce qui peut être fait, ou pas, à
partir d’un réseau essentiel comme celui de
l’éclairage public. Pour cela, il a fallu remonter
loin dans les archives, pour comprendre les
choix qui ont présidé à la construction de ce
réseau, qui est très particulier. Il m’a fallu
aussi me pencher sur les nouveaux usages,
voire la prospective, pour voir si des projets
futurs sont implémentables sur le réseau
d’éclairage urbain. Cela m’a permis, par
exemple, de comprendre qu’il ne sera pas
possible d’installer des bornes de recharge
électrique à partir des lampadaires.
Je n’aurais clairement pas pu faire ma thèse si
je n’avais pas eu la double casquette. Comme
salarié de l’entreprise, j’ai eu accès aux
infrastructures et aux données d’exploitation,
qui sont confidentielles.
Même si les données de la ville de Paris, sur le
réseau, sont en libre accès, il faut savoir où
aller chercher, et connaître le degré de
fiabilité. Pour cela, il faut être guidé par les
“anciens” et j’ai été bien aidé par l’association
de la mémoire de l’éclairage, composée de
retraités
d’EDF,
qui
était
l’entreprise
concessionnaire avant Evesa. Là, c’est mon
statut de doctorant qui m’a ouvert les portes.

Mathilde Caro

Ma thèse, en sociologie à l’EHESS, porte sur
l’attachement à un lieu, à l’épreuve du
changement urbain. J’ai choisi de travailler sur
le quartier Montorgeuil Saint Denis à Paris,
marqué par la proximité spatiale et la
distanciation sociale, en pleine transformation
du fait de la gentrification.
Je l’ai menée au sein d’un cabinet d’études et
d’enquêtes qualitatives, Methos. Ils voulaient
un doctorant dans leur équipe, pour leur
apporter des compétences pointues, pour
établir leurs méthodologies d’enquêtes. J’ai
donc été très libre du choix de mon sujet, ce
qui comptait pour l’entreprise, c’est l’apport
méthodologique et théorique en sociologie.
J’avais déjà travaillé pour eux. Après mes
études au Celsa, où j’avais fait des stages me
permettant
de
réaliser
des
enquêtes
qualitatives, j’ai choisi de faire un master en
sociologie, pour développer mes compétences
théoriques dans ce domaine. En même temps,
j’ai travaillé, pour payer mes études, avec le
statut d'auto-entrepreneur. Cela m’a permis
de travailler notamment pour Methos.
J’avais envie de poursuivre en thèse, tout en
continuant à travailler, et le dispositif Cifre a
été la solution. L’entreprise et moi avons coconstruit le sujet, en posant dès le départ de
bonnes bases, pour que chacun y trouve son
compte.

J’ai pu être amenée, parfois, à travailler sur
des enquêtes qui pouvaient être un peu
éloignées de mon sujet, mais en fait, j’y
trouvais
toujours
quelque
chose
qui
nourrissait ma recherche, par les lectures
demandées, ou les méthodologies utilisées.
Je n’ai pas été coupé pour autant du milieu
universitaire. L’EHESS est un lieu très vivant,
où se déroulent beaucoup d’évènements. J’ai
participé toutes les semaines à mon séminaire
doctoral, j’en ai animé certains, j’ai participé à
des colloques.
Depuis la fin de mon contrat Cifre, en 2019, je
continue à avoir un pied de chaque côté, avec
des enseignements en sociologie à Paris XIII
et PSL, mais également une activité d’autoentrepreneur, sur la réalisation d’enquêtes
qualitatives. Je participe par exemple à un
projet lancé par le conseil départemental de
Seine-Saint-Denis, sur le port du masque
dans l’espace public.
Avoir fait une thèse Cifre m’a permis de
développer des réseaux et de faire des
rencontres que je n’aurais pas faites en
restant uniquement universitaire. Dans le
cadre de mes enquêtes pour Methos, j’ai
collaboré avec des photographes. Avec l’un
d’entre, nous nous sommes lancés dans un
concours, que nous avons gagné, où nous
avons croisé mon regard de sociologue et le
sien
de
photographe
sur
le
quartier
Montorgueil Saint-Denis.

Marie-Laure Cuisance

J’ai soutenu en 2016 une thèse en ethnologie,
à Nanterre, que j’ai faite chez AXA, sur la
relation entre un assureur et ses clients.
Mon sujet s’est construit progressivement, par
des discussions à trois, avec mon directeur de
recherche et l’entreprise. C’est un moment
important, qui ne va pas toujours de soi, mais
qui permet de lever les doutes et les
malentendus éventuels, ce qui me semble très
important dans le cadre d’une thèse Cifre.
L’entreprise s’est montrée très ouverte, du
fait notamment du soutien apporté par son
Fonds de recherche, et j’ai été accompagnée
par un directeur des ressources humaines qui
a une formation en sociologie. Il a donc bien
compris
ma
démarche
anthropologique,
reposant sur une immersion, tout en gardant
une distance. Ma présence a pu surprendre
certains salariés au départ, mais mon
intégration a eu lieu sans difficulté.
La définition exacte du sujet a coïncidé avec
un problème que rencontrait l’entreprise à ce
moment. Ayant créé plusieurs centres d’appel
en Afrique du Nord, le management était
préoccupé par l’impact de ce changement sur
la relation avec les clients, autant au sujet de
la qualité du service rendu, que de
l’acceptation par la clientèle.
J’ai eu la chance de pouvoir me consacrer
pleinement
à
ma
recherche,
et
ma
participation aux activités quotidiennes du
service qui m’accueillait répondait toujours au
besoin de mes recherches. Aucune tâche ne
m’a été imposée si elle n’entrait pas dans le
cadre de mon sujet de thèse.

Après la thèse, je suis retournée dans le
monde universitaire. Je n’ai jamais vraiment
envisagé de poursuivre ma carrière dans le
secteur privé. Le dispositif Cifre était, à mes
yeux, la meilleure manière de réaliser une
immersion longue sur un terrain, condition
indispensable pour faire une thèse en
anthropologie. J’ai finalement gardé peu de
contacts avec l’entreprise, même si mon
supérieur hiérarchique faisait partie du jury de
soutenance de thèse.
Finalement, ma thèse semble avoir eu peu
d’écho dans l’entreprise, du fait du décalage
entre la temporalité de la recherche en
sciences sociales et celle de l’entreprise. Si le
sujet de la délocalisation était sensible au
moment où j’ai commencé ma recherche, il
l’était beaucoup moins au moment de la
soutenance, plusieurs années après, car
l’essentiel des doutes avaient été levés et des
solutions apportées.
J’ai
d’ailleurs
moi-même
participé
à
l’élaboration de ces solutions, lors de ma
présence sur le terrain, en apportant un
regard scientifique, une méthodologie et du
recul. J’ai questionné des indicateurs ou des
manières
de
travailler
qui
semblaient
évidentes à tous, et qui n’étaient pas toujours
les plus pertinentes. J’ai par exemple
beaucoup utilisé, pour mes recherches, les
enregistrements des conversations entre les
clients et les téléopérateurs, une masse
documentaire très riche, mais qui était alors
peu exploitée par l’entreprise.
La relation a donc été fructueuse des deux
côtés, et l’enjeu du contrat CIFRE n’étant pas
le produit final, j’ai bénéficié d’une très grande
liberté de recherche, et j’ai pu collecter une
grande quantité de matériaux qui peuvent
être mobilisés pour d’autres travaux

Marie Ducellier

Ma thèse porte sur l’éducation aux images en
situation de création collective. Elle propose
une ethnographie de ces ateliers d’éducation
non-formelle, conduits auprès d’adolescents
en décrochage scolaire et/ou en quartiers
prioritaires de la ville.
Après une candidature spontanée à la Ligue
de l’enseignement, l’objet de recherche et sa
problématisation se sont effectués avec et
pour les enquêtés. L’héritage historique de la
Ligue de l’enseignement sur l’éducation à
l’image se devait d’être questionné à l’aune de
la
transition
numérique
et
de
la
démocratisation des outils d’enregistrement.
C’est un travail qu’ils souhaitaient mener, et
ma proposition cadrait avec leurs attentes. La
Ligue de l’enseignement a une vaste
implantation ce qui a facilité l’entrée sur le
terrain et l’analyse de différents publics et
territoires.
J’ai travaillé à faire de la CIFRE une
opportunité méthodologique pour la recherche
en
anthropologie.
Si
mon
rôle
vise
principalement l'élucidation des idéologies et
pratiques des acteurs, il peut se nourrir de la
recherche-action pour les faire émerger. Le
double statut de doctorante et de salariée m’a
poussée à expérimenter une anthropologie
appliquée et impliquée. La méthode est donc
à la fois qualitative et participative, l’enquête
de terrain est privilégiée aux questionnaires
ou entretiens.

Le terrain se situait à deux niveaux : le
centre
confédéral
de
la
Ligue
de
l’enseignement et les ateliers d’éducation aux
images. L’enquête s’est constituée en allerretour entre l’activité nationale et les
expérimentations locales. Ces « remontées de
terrain » informent sur les consommations et
pratiques
juvéniles,
les
mécanismes
pédagogiques de l’éducation non-formelle et
plus largement les défis de transformation de
l’éducation populaire rapportés au cinéma et à
l’audiovisuel.
Les deux premières années de la CIFRE, il a
été
difficile
d’équilibrer
les
enjeux
académiques aux enjeux salariés, car il y a
beaucoup à faire et l’activité est passionnante.
La
dynamique
de
publication
et
de
communication devient possible vers une «
sortie de terrain », à partir de la 3eme année.
La CIFRE c’est presque faire « 3 ans de terrain
» et il faut du temps pour objectiver et trier
ces matériaux.
Les perspectives pour le futur restent
ouvertes. Je peux partir dans la recherche
académique, mais également continuer dans
l’action éducative et culturelle. L’objectif
serait, d’une manière ou d’une autre, de
pérenniser les chantiers soulevés par la
recherche. Les mutations dans le champ de
l’éducation aux images sont nombreuses et se
doivent d’être étudiées et accompagnées.

Maelys Jusseaux

Je fais partie du laboratoire “image numérique
et réalité virtuelle” de l’Université de Paris 8,
et ma thèse porte sur les technologies de
réalité augmentée et virtuelle appliquées au
patrimoine. Elle est au croisement de la
technologie, de l’artistique, du patrimoine,
voire de la philosophie et de l’anthropologie.
Je l’ai faite en contrat Cifre, au sein d’une
entreprise, Minsar, qui est une plateforme
immersive
permettant
de
créer
des
expériences de réalité augmentée et virtuelle
sans avoir de compétences techniques,
notamment dans le domaine culturel. C’est
une autre manière d’aborder la médiation
culturelle, avec une ouverture vers une
dimension artistique à travers le potentiel
émotionnel et expérientiel très fort des
technologies de réalité augmentée et virtuelle.
J’étais entrée dans l’entreprise comme
chargée de projet culturel, et ce que j’ai vu
m’a donné envie de faire une thèse, qui ne
soit pas, justement une thèse académique,
mais au contraire, un projet ancré dans le
concret. Ma thèse repose sur un cas d’usage,
permettant d’explorer les possibilités d’un
outil, comme moyen d’expression artistique
ou de médiation culturelle.
Je n’aurais sans doute pas pu réaliser cette
thèse si je n’avais pas été intégrée à
l’entreprise. J’ai eu accès à des prototypes et
des données, qui ne sont pas ouverts à tout le
monde, car protégés par le secret industriel.
J’ai également eu accès à du matériel de
pointe, dont mon labo universitaire ne dispose
pas. Enfin, cela m’a permis de ne pas être
seule, mais au contraire, d’avoir des collègues

avec qui échanger, tester des intuitions ou
des protocoles de recherche.
Être dans une start-up m’a aussi donné un
sens de l’efficacité et des priorités. Il faut
savoir aller vite, faire des choix, parfois
renoncer à des développements qui auraient
pu être intéressants. J’ai encore plein d’angles
à traiter pour mes recherches post thèse !
Mais le fait d’être en entreprise n’est pas non
plus de tout repos, et il m’est arrivé de
prendre en charge des tâches de gestion et de
coordination technique qui n’avaient pas
forcément de lien avec ma thèse. Quand j’ai
commencé ma thèse, nous étions 7 salariés,
nous sommes maintenant 30. Il a fallu
accueillir les nouveaux, les former, leur
transmettre la culture de l’entreprise. Ayant
un profil “couteau suisse”, j’ai été assez
sollicitée, mais j’ai réussi à conserver assez de
temps pour ma recherche. Mes supérieurs
ont, en tout cas, toujours tout fait pour que je
puisse m’y consacrer sereinement.
La sortie de thèse ne m’inquiète pas, car il y a
tellement à faire dans le secteur du
numérique. Le plus que m’apportera mon
doctorat, c’est d’être capable de réfléchir sur
les usages et de creuser les enjeux éthiques
et artistiques. Cela m’apporte également une
crédibilité
supplémentaire,
vis-à-vis
des
institutions
culturelles,
qui
sont
nos
partenaires naturels. Il faut leur montrer que
nous ne sommes pas que techniciens, mais
que nous sommes aussi capables de
comprendre leurs démarches scientifiques et
artistiques.

Martin Kientz

Je suis en troisième année d’une thèse en
chimie, chez GRDF, en partenariat avec
l'université de Paris, avec un sujet sur la
transformation du dioxyde de carbone (CO2)
en méthane (CH4), grâce à l’énergie solaire.
Le laboratoire ayant un partenariat avec
GRDF,
le dispositif CIFRE a été proposé pour financer
mes
recherches.
Aujourd’hui, la quasi-totalité du gaz en France
est issue d’énergies fossiles. Mes recherches
ont pour but de proposer une alternative
renouvelable grâce à la production de
méthane à partir de CO2. Habituellement,
lorsque le méthane est utilisé, pour le
chauffage notamment, il va libérer du CO2 qui
va ensuite être rejeté et s’accumuler dans
l’atmosphère. Or dans mes recherches, le CO2
est utilisé pour produire du méthane : il n’y a
donc pas d'accumulation dans l’atmosphère et
le gaz produit est renouvelable. Une
application à long terme est l’utilisation de ce
méthane renouvelable dans un moteur de
voiture notamment, ce qui permettrait d’avoir
un carburant neutre en carbone.
Mon
travail
relève
de
la
recherche
fondamentale, et je suis plus souvent au
laboratoire universitaire que dans l’entreprise.
J’y dispose d’un matériel spécialisé et pointu.
Pour autant, j’ai des liens réguliers avec
l’entreprise. Outre le fait que le résultat de
mes recherches s'inscrivent dans la politique
renouvelable de GRDF, j’y joue un rôle de

consultant scientifique, notamment dans les
relations qu’ils ont pu nouer avec un
partenaire industriel américain.
Cette start-up américaine a développé une
technologie similaire à la nôtre. Mes
connaissances scientifiques sur le sujet m’ont
permis de dialoguer avec eux et d’évaluer la
faisabilité d’un partenariat. Leur technologie
permet de se projeter dans une application
industrielle de mes recherches. Je ne peux
pas la mentionner, mais cela donne des idées
et j’ai découvert des usages que je n’aurais
pas imaginé. Jamais ne n’aurais pu y avoir
accès en tant que chercheur purement
universitaire
J’ai également écrit des notes internes de
méthodologie, ce qui m’a bien servi, au
passage, pour l’introduction de ma thèse. Là
encore, c’est davantage un travail de
consultant extérieur, ce qui me permettra,
éventuellement, de continuer à travailler avec
eux par la suite, en post-doctorat, avec un
autre statut que le Cifre.
Être intégré dans cette entreprise m’ouvre des
portes. J’ai ainsi pu participer à un groupe
européen de recherche appliquée sur le gaz,
avec une conférence annuelle qui permet de
croiser beaucoup de gens intéressants. J’y ai
gagné un prix du jeune chercheur, auquel je
n’aurais pas pu participer si je n’avais pas été
en Cifre chez eux.

Sofia Laborde Fernandez

Je commence ma deuxième année de thèse à l’Université
Gustave Eiffel, au sein du laboratoire LATTS, sur le traitement
sociotechnique de la vie privée dans le cadre de trois villes
intelligentes. Elle fait suite à un premier travail de terrain, au
cours de mon Master 2, en sociologie à Sciences Po Paris.
Depuis que j’étais en Master je suis entrée dans un dispositif
déjà prévu et bien calibré, entre l’entreprise et l‘Université. Je
suis en Cifre chez EDF, qui dispose de structures de recherche
en interne. Je suis intégrée à un groupe d’une vingtaine de
chercheurs en sciences humaines et à un groupe
pluridisciplinaire (informatique, droit, sciences sociales)
travaillant spécifiquement sur le croisement entre vie privée
et numérique. Du côté académique, je suis rattachée au
laboratoire LATTS, Techniques, Territoires et Sociétés, une
unité mixte de recherche du CNRS, reconnue pour sa
trajectoire de travail sur les sujets que je traite dans ma
thèse (numérique, infrastructures et réseaux, cultures
techniques, gouvernance territoriale, risques urbains, parmi
d’autres).
Entre ce groupe et mon école doctorale, je suis très encadrée
et absolument pas seule. Cela me va très bien de faire de la
recherche appliquée et dans un cadre collaboratif. D’abord,
parce que je suis en reconversion professionnelle et la
recherche en solitaire et purement académique ne collerait
pas avec mon parcours précédent, très attaché au travail de
terrain et en équipe ; ensuite, parce que je suis étrangère et
le cadre collectif m’offre un support additionnel pour affronter
les défis de faire une thèse dans un nouveau milieu.
Dans ma thèse, je cherche à comprendre comment les
systèmes d’information des villes intelligentes s’articulent
avec les principes, décisions et comportements des individus
vis-à-vis du respect de la vie privée. Je m’intéresse à saisir
ces éléments dans les actions de deux groupes d’acteurs : les
responsables de la mise en œuvre des villes intelligentes
(administration
publique,
entreprises
du
numérique,
entreprises de réseaux urbains, start ups, élus) ; et les
citoyens, usagers ou non, des nouveaux services des villes
intelligentes.
L’entreprise souhaite que je travaille sur ce sujet, avec une
orientation pratique. Si je reste trop théorique et trop
académique, cela ne conviendra pas ; or l’université exige
bien évidemment que la thèse puisse s’insérer dans les débats
disciplinaires plus larges. Trouver le bon angle pour rendre
compte des complexités de mon objet d’étude, tout en
assurant l’équilibre entre les attentes et vitesses différentes
de ces deux univers, fait partie de mon travail quotidien.
Je me consacre essentiellement à ma recherche, et si j’ai
parfois quelques tâches annexes, c’est exceptionnel, et c’est
en lien avec ma thèse. EDF va publier un livre sur la vie
privée, et j’ai participé à la rédaction du chapitre sur la ville
intelligente. Je fais également des présentations lors de
séminaires internes à l’entreprise, sur des questions qui
touchent mes sujets.

Comme j’ai commencé la thèse pendant le premier
confinement et jusqu’à maintenant il n’y a pas encore eu une
reprise pleine des activités en présentiel à l’université, les
échanges avec d’autres chercheurs à l’université ont été
moins faciles. Dans ce cadre, travailler dans une grande
entreprise, où les choses bougent même en ce temps si
atypique, m’a permis de faire avancer la thèse.
EDF m’a aussi ouvert les portes d’un premier terrain que je
n’aurais pas pu ouvrir si je m’étais présentée sans
recommandation particulière, autre que celle de mon
directeur de recherche. Pendant mon stage de master j’ai pu
faire un premier terrain au sein d’une collectivité locale,
auprès de ceux qui sont chargés de mettre en place le
système d’information de la ville intelligente, pour
comprendre leurs attentes et leur sensibilité aux questions de
vie privée.
En ce moment je fais un suivi longitudinal des évolutions de
ce premier cas d’étude et je suis en train d’ouvrir deux autres
terrains d’enquête. Le travail sur plusieurs terrains me
permettra de repérer les approches de chaque système
d’acteurs aux enjeux du respect de la vie privée. Autrement
dit, chaque cas d’étude va nous informer d’une conception
propre du territoire sur l’articulation entre espace urbain et
vie privée en fonction en fonction des partenaires du projet de
ville intelligente et les dispositifs sociotechniques qu’ils ont
choisi d’utiliser.
L’accès au terrain par la voie d’EDF amène aussi un peu de
suspicion lors d’entretiens, car je suis financée par une
grande entreprise. Dans ce type de situations, qui sont
vraiment rares, la double appartenance institutionnelle finit
par clarifier les doutes sur le cadre de réalisation et la
justification sociale de mon enquête. Face aux suspicions je
tiens à expliquer que comprendre comment les acteurs divers
traitent le respect de la vie privée à l'occurrence des
changements sociotechniques sur l’espace public a un intérêt
à la fois industriel, académique et social. Ce sont justement
ce type de savoirs, qui permettent un dialogue éclairé et
informé entre les acteurs divers, dont notamment les
partenaires sociaux des villes intelligentes.
C’est un sujet passionnant, mais la charge de travail est
importante. Il y a beaucoup d’attentes, de la part de
l’entreprise, alors que les travaux en sciences sociales sont
parfois longs à se mettre en place. L’ouverture des terrains, le
travail de collecte de données (longs séjours d’observationparticipante, réalisation d’entretiens, analyse documentaire),
dépouillement des entretiens, analyse des sources empiriques
et reliure à la théorie, demande du temps.
Après ma thèse, je voudrais continuer à faire de la recherche
mais ne sais pas encore si ce serait en entreprise, dans un
centre de recherche ou à l’université. En ce moment
j’apprécie de pouvoir travailler en entreprise, avec des
moyens conséquents. De ce point de vue, je suis une
privilégiée et j’en suis consciente.

Justine Massu

J’ai fait une thèse Cifre chez Safran, en
psychologie du travail, sur la créativité
managériale. Je cherchais à comprendre
comment les managers pouvaient résoudre
les problèmes auxquels ils étaient confrontés
en trouvant des solutions originales et
adaptées.

J’ai également eu la chance de ne pas avoir de
tâches annexes, sans lien avec ma thèse. J’ai
pu me consacrer à ma recherche. Un autre
doctorant cifre, en droit, n’a pas eu les
mêmes conditions que moi, et ne pouvait
consacrer que la moitié de son temps à sa
thèse.

Je n’ai pas eu de difficulté à trouver une
entreprise pour m’accueillir. J’ai réalisé une
plaquette de présentation de mon projet, ainsi
que du dispositif Cifre, que j’ai envoyé à
toutes les entreprises du CAC 40. J’ai eu
plusieurs contacts, et j’ai finalement choisi
Safran.

A la sortie, j’ai souhaité conserver l’équilibre
entre recherche académique et travail de
terrain. J’aurais pu demander ma qualification
comme maître de conférence, mais je ne l’ai
finalement pas fait. J’enseigne en école de
commerce et mène des recherches en tant
que chercheur invitée, à Rotterdam. Je suis
également consultante en Free lance, et je
travaille pour quelques entreprises, dont
Safran. Mon passage en thèse chez eux m’a
permis
de
bâtir
un
solide
réseau
professionnel.

Ils m’ont laissé beaucoup de liberté et
d’autonomie sur mon sujet de thèse. Je n’ai
eu aucune obligation de résultat, ils sont
habitués à avoir des doctorants Cifre, mais
principalement des ingénieurs. Nous étions
très
peu
en
sciences
humaines.
La
psychologie du travail offrant de bons
débouchés professionnels dès le Master, nous
ne sommes pas très nombreux à nous lancer
dans une thèse.
Le dispositif convenait bien à ma thèse, car
j’avais besoin de beaucoup de participants aux
études, en ligne ou en présentiel, que je
voulais mener. J’étais basée sur le campus de
formation, avec des managers de toutes les
sociétés
du
groupe
qui
y
passaient
régulièrement. Cela m’a permis de constituer
des panels sans trop de difficultés.

Je suis satisfaite de rester à cheval entre les
deux mondes, car j’ai pu constater, pendant
ma thèse, qu’il existe un gouffre entre la
recherche et la pratique en entreprise. J’ai pu
vulgariser et expliquer la recherche, et c’est
ce rôle de passerelle qui est devenu une
partie de mon projet professionnel.

Pauline Thévenot

Etudiante en information et communication à
Nancy, je me suis lancé dans une thèse dans
la foulée du master, portant sur les serious
game.
J’ai découvert le dispositif Cifre assez tard. Je
travaillais dans l’entreprise comme chargée de
communication, pour gagner ma vie, car je
n’avais pas de financement et je me suis
inscrit en thèse en parallèle. C’est lors des
réunions de présentation de l’école doctorale,
que j’ai découvert cette possibilité de financer
ma thèse.
Comme nous étions encore dans les temps
pour basculer, j’ai redéfini mon sujet de
thèse, qui était très théorique, et que j’ai
transformé en suivi d’une application de
serious
game
pour
ipad.
L'ambition
scientifique restait la même, mais avec des
développements pratiques qui répondaient
aux attentes de l’entreprise.
Etre en entreprise m’a également permis
d’avoir accès à des données, que je n’aurais
pas eu en étant juste dans un cadre
universitaire. Certaines thèses ne sont
possibles qu’en étant en Cifre.
Je n’ai toutefois pas négligé l’aspect
universitaire. J’ai participé aux travaux du
laboratoire, participé à des colloques. J’ai
donné des cours et j’ai passé ma qualification
de maître de conférence.

Cette expérience du Cifre est intéressante, car
j’ai une double compétence, à la fois
scientifique, mais également opérationnelle
pour travailler en entreprise. La connaissance
du monde du travail est essentielle, surtout
dans les petites entreprises, où il faut être
opérationnel et efficace rapidement. Le
secteur bouge beaucoup, il faut sans cesse
s’adapter. J’ai ainsi dû participer à la vie de
l’entreprise, ce qui prend du temps sur la
recherche.
Cela a été d’autant plus instructif que
l’entreprise a fait faillite au bout de trois ans.
J’ai donc un vécu, qui n’a pas été facile, sur le
moment, mais qui apporte beaucoup. J’ai
bénéficié du chômage pendant un an, ce qui
m’a permis de terminer ma thèse. Je n’ai pas
eu de difficulté à retrouver un travail, grâce
au réseau que j’ai tissé dans le secteur.
Je continue, dans ma nouvelle entreprise, à
mener en parallèle un travail de recherche,
mais avec un aspect pratique de concepteur
de jeu. Mon but était de faire de la recherche
et de pouvoir l’appliquer moi-même.
J’ai donc réussi mon parcours, avec un poste
qui me plait, et qui est ce que je souhaitait
depuis le début.
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