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des étudiants de Master sur le 

parcours doctoral est primordiale. La rencontre 

organisée par le site rennais de l'École doctorale 

droit & science politique (ED DSP1)  en janvier 

2022 s'est inscrite dans cette dynamique de 

partage d'expériences de doctorants, docteurs et 

financeurs. 

La présentation à deux voix des Cifre par Valérie 

Sibille de l'ANRT et Sophie Lemaître, docteure de 

l'Université de Rennes1, a permis d'éclairer les 

contours du dispositif qui reste encore peu connu 

de la communauté. Si, depuis 2012, ce dispositif a 

permis le financement de 584 thèses en droit et 

de 92 thèses en science politique en France, ces 

dernières représentent moins de 5% des Cifre 

avec néanmoins un taux d'acceptation de 80%. A 

l'université de Rennes 1 sur cette même période, 

14 thèses en droit et 1 en science politique ont 

bénéficié du dispositif avec une nette progression 

en 20212. 

LA RECHERCHE DOCTORALE  
EN DROIT ET EN SCIENCE POLITIQUE,  
ET POURQUOI PAS UNE CIFRE ? 

L'aventure de la recherche doctorale ne se résume pas à l'horizon académique. 

Même si elle constitue un passage obligé pour construire son avenir dans 

l'université ou les organismes de recherche, d'autres horizons professionnels 

s'offrent aux futurs docteurs.  

L’invité 

Par Nathalie Hervé-Fournereau, et Sophie Lemaître 

L’information 

Nathalie HERVÉ-FOURNEREAU, Directrice de recherche CNRS 

(IODE, UMR 6262 CNRS - Université de Rennes 1), directrice-

adjointe du site rennais de l’école doctorale Droit & Science 

politique Bretagne et Sophie LEMAÎTRE, docteure en droit, 

chercheur associée (IODE, CNRS - Université de Rennes 1) et 

Senior Adviser (U4 Anti-corruption Resource Centre) 
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L'expérience de Sophie Lemaître a aussi montré 

que les thèses Cifre en droit ne se cantonnent 

pas aux cabinets d'avocat ni aux grandes entre-

prises. A l'instar de 31% des Cifre en partenariat 

avec des associations et collectivités territo-

riales, Sophie Lemaître a réalisé sa thèse Cifre en 

droit au sein de l'association Sherpa3.   

Cette thèse Cifre s'est déroulée entre avril 2014 

et avril 2017 avec une soutenance en décembre 

2017 au sein de l'Institut de l'Ouest Droit & Eu-

rope4 de l'Université de Rennes 1 sous la direction 

de Nathalie Hervé-Fournereau. Le sujet de re-

cherche portait sur la manière dont les entre-

prises et les agents publics jouent avec le droit 

afin de perpétuer la corruption, l'évasion fiscale 

et le blanchiment d'argent dans les industries 

extractives (pétrole, gaz et minerais). 

Sophie, quels enseignements tirez-

vous de cette expérience Cifre ?  

Pour vivre la meilleure expérience possible 

lorsque l'on se lance dans une thèse Cifre, il est 

important de choisir un sujet qui vous passionne 

et qui continuera à vous motiver, en particulier 

dans les moments difficiles, ainsi que de travail-

ler avec un directeur de thèse qui vous corres-

ponde. Il est aussi essentiel de veiller à l'adéqua-

tion entre son sujet de recherche et la structure 

au sein de laquelle on réalise sa thèse Cifre et 

de se poser par exemple les questions sui-

vantes : la structure travaille-t-elle sur mon 

sujet? Est-elle en mesure de m'apporter l'appui 

nécessaire? Dispose-t-elle des ressources 

adéquates? A titre d'exemple, en réalisant ma 

thèse en collaboration avec Sherpa, j'ai pu 

accéder à des informations et des personnes 

ressources auxquelles je n'aurais pu avoir accès 

autrement. Cela était d'autant plus crucial que 

ma thèse portait sur un sujet sensible. Cela m'a 

également permis d'enrichir et de nourrir mes 

réflexions. Par contre, ma thèse ne s'intéressait 

pas à l'action de Sherpa. Il est d'ailleurs préfé-

rable d'éviter d'avoir comme objet de recherche 

sa structure elle-même afin non seulement de 

garder sa neutralité mais aussi de ne pas subir 

de pressions (cela peut notamment être le cas 

si les résultats de recherche ne vont pas dans le 

sens de la structure) ni d'être instrumentalisé. 

Enfin, si en tant que doctorants Cifre, nous 

sommes salariés au sein de la structure, nous 

sommes des salariés différents : notre temps de 

travail doit être consacré à notre recherche et 

non à effectuer des tâches sans lien avec notre 

thèse. Comme j'étais la seule à Sherpa à travail-

ler sur la question des flux financiers illicites, j'ai 

eu l'opportunité de découvrir et de réaliser des 

missions sur de nombreux thèmes (tels que les 

biens mal acquis) mais ces domaines étaient 

très éloignés de mon sujet thèse si bien que je 

n'avais que peu de temps à dédier à ma thèse. 

En raison du retard accumulé, nous avons 

trouvé un accord avec l'association pour que 

ma dernière année de Cifre soit entièrement 

dédiée à la thèse.  
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Et vous Nathalie, comment avez-vous 

vécu cet accompagnement Cifre ?  

J'ai découvert le dispositif Cifre avec Sophie et la 

flexibilité qu'offre la présentation des candida-

tures au fil de l'eau. Le pari était double : un sujet 

de recherche très sensible et une « petite » 

association très active. La rédaction du contrat 

de collaboration était donc déterminante pour 

assurer la réalisation de la recherche doctorale 

dans le temps imparti, tout comme les réunions 

régulières avec le partenaire pour veiller au 

respect de ces exigences. L'encadrement d'une 

thèse soutenue par une Cifre ne diffère pas de 

celui d'une thèse financée par l'Université ou un 

organisme de recherche tel que le CNRS. Quali-

fier une thèse Cifre de thèse professionnelle n'a 

pas de sens. Toute thèse a une visée profession-

nelle. En outre, la recherche doctorale de Sophie 

l'a démontré magistralement : l'excellence d'une 

thèse transcende les sources de financement. La 

réalisation de thèse dans un délai défiant les 

temporalités habituelles d'une thèse en droit 

(réalisée en 3 ans et demi), sa soutenance 

saluée unanimement par le jury, les deux prix de 

thèse (le 2eme prix de la Fondation Rennes 1 

pour les SHS pour le caractère innovant de la 

recherche ainsi que le prix éthique 2019 d'Anti-

cor) et la publication aux PUR5  le démontrent 

amplement. 

Un dernier mot pour conclure ?   

Sophie : pendant ces 3 ans et demi de thèse, j'ai 

vécu des moments de doute et des remises en 

question. Au sein de Sherpa, les relations 

n'étaient pas toujours simples. Le soutien de mes 

proches a donc été crucial et Nathalie a joué un 

rôle primordial grâce à ses conseils et ses en-

couragements. J'ai aussi pu bénéficier de l'expé-

rience des autres doctorants Cifre en SHS par le 

biais de l'association ADCIFRESHS. Finalement 

c'était une très belle aventure. J'ai énormément 

appris tant d'un point vue professionnel que 

personnel. Depuis 2019, je travaille pour un 

centre de recherche basé en Norvège, U4 Anti-

Corruption Resource Centre, sur les questions de 

ressources naturelles et flux financiers illicites. 

J'ai également lancé un podcast en 2021  

– Sophie au pays des possibles  – pour faire 

découvrir au grand public le parcours et les 

actions de toutes ces personnes qui combattent 

la corruption et l'évasion fiscale à travers le 

monde.     
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