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Pariez sur les  
Doctorants-Conseil  

de l’ENS de Lyon 

Vous avez une mission à proposer ? 

Vous êtes intéressés par le dispositif Doctorant-Conseil 
et souhaitez plus d’informations ?  

N’hésitez pas à contacter l’ENS de Lyon :
Barbara Vassener, chargée des partenariats externes :
barbara.vassener@ens-lyon.fr
04 72 72 86 65

www.ens-lyon.fr



Qu’ESt-CE Qu’uN DoCtoraNt-CoNSEiL ?
Le Doctorant-Conseil n’est pas un stagiaire de plus. Titulaire 
d’une formation bac + 5, il effectue une thèse dans un labo-
ratoire de recherche, a déjà réalisé plusieurs stages et acquis 
le savoir-faire nécessaire pour répondre à des problématiques 
complexes. Pendant sa thèse, en tant que jeune chercheur, 
- il acquiert des connaissances de pointe dans son domaine, 
faisant de lui un expert, 
- il développe des compétences d’analyse lui permettant 
d’aborder un problème quelle que soit sa nature.

SimPLiCité, EffiCaCité, CoNfiDENtiaLité
Les missions réalisées au sein de votre entreprise par les 
Doctorants-Conseil de l’ENS de Lyon ont une durée de 32 
jours par an (268h), consécutifs ou répartis sur une année. Le 
calendrier prévisionnel est établi à l’avance en tenant compte 
des impératifs de la mission et des travaux de recherche du 
doctorant.
Une convention tripartite est signée entre votre entreprise, le 
Doctorant-Conseil, et l’ENS de Lyon, qui met le doctorant à 
votre disposition.
Le cadre du dispositif est strict et garanti par la convention 
tripartite qui fixe les règles de confidentialité, de propriété 
intellectuelle des résultats et de secret industriel. 

QuELS CoûtS Pour VotrE ENtrEPriSE ? 
La mission est facturée  7350 € TTC. Ce tarif comprend la 
rémunération du doctorant et les coûts de fonctionnement et 
de gestion associés. A ce coût peuvent s’ajouter d’éventuels 
frais de déplacement et d’hébergement, et des prestations 
techniques complémentaires effectuées sur les plateformes 
de l’ENS de Lyon.
En fonction de la mission, la somme facturée par l’ENS de 
Lyon peut être éligible au Crédit d’Impôt Recherche. Le 
coût compétitif de la prestation rend le dispositif souple et 
rentable pour votre entreprise.

A la pointe du savoir et du savoir-faire, pleins d’enthou-
siasme, d’imagination, de volonté d’innover, les Doctorants-
Conseil participeront activement à asseoir votre compétitivité.
N’hésitez pas à leur confier une mission, vous pourrez consta-
ter leur efficacité et le bien-fondé de leurs compétences.

L’ENS DE LYoN  
26 laboratoires de recherche en sciences exactes, 
sciences expérimentales, sciences humaines  
et sociales, sciences de l’éducation
500 doctorants et plus de 700 chercheurs 
et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales en cohabilitation avec  
d’autres établissements de recherche
10 plateformes techniques
20 laboratoires juniors
20 start-up issues des laboratoires de l’ENS

PourQuoi uN DoCtoraNt-CoNSEiL  
DE L’ENS DE LYoN ?
Nos doctorants bénéficient d’un environnement privilé-
gié : l’école normale supérieure de Lyon est une référence 
d’excellence en matière de recherche et d’innovation. Nos 
chercheurs bénéficient d’une reconnaissance nationale 
et internationale. à leur actif : 1 médaille Fields en 2010, 
5 membres de l’Académie des Sciences, 33 membres de 
l’Institut Universitaire de France, 8 ERC (European Research 
Council, 4 starting grants et 4 advanced grants).  
Un quart de nos 2000 étudiants poursuivent leur master 
recherche dans un doctorat effectué dans l’un des 26 labo-
ratoires de recherche de l’école. A travers une vingtaine de 
« laboratoires juniors », ils peuvent développer des projets 
de recherche interdisciplinaires. L’école a plus de 30 contrats 
de recherche en cours avec des entreprises, gère 50 brevets 
actifs, et sert également d’incubateur à 20 start-up.
Couvrant la quasi-totalité des disciplines, l’ENS de Lyon 
encourage fortement les échanges entre sciences exactes et 
sciences humaines et sociales comme fondement essentiel 
de la formation.
Aujourd’hui, plus de 65 nationalités sont présentes sur le 
campus et l’école a conclu plus de 380 partenariats  
internationaux dans 33 pays.

uN DoCtoraNt-CoNSEiL, Pour Quoi fairE ?

• étude de faisabilité,
• valorisation de la recherche,
• médiation scientifique, 
• protocole d’étude,  d’encadrement et de formation,
• accompagnement dans un processus de R&D,
• rédaction de documents,
• veille technologique et scientifique,
• accompagnement au transfert technologique, 
• conseil en méthodologie

QUE voUS SoyEz UNE gRande enTRepRIse, UNE pMe/pMI, UNE Tpe, oU mêmE UNE ColleCTIvITé, LES DoCToRANTS-CoNSEIL DE L’ENS DE LyoN SAURoNT RéPoNDRE à voS ATTENTES

NoS ChamPS D’ExPErtiSE 

• aRTs • BIologIe • CHIMIe • éConoMIe  
• géogRapHIe & URBanIsMe   

• géologIe & envIRonneMenT  
• HIsToIRe • InFoRMaTIQUe  

• langUes & CUlTURes 
• leTTRes  • MaTHéMaTIQUes

• paleonTologIe & aRCHeologIe  
• pédagogIe • pHIlosopHIe & anTHRopologIe   

• pHYsIQUe • soCIologIe

tout le  monde y gagne ! 

Quelques exemples 
de missions pour un 
Doctorant-Conseil

L’ENtrEPriSE
Bénéficiez d’une prestation de qualité et découvrez 
les atouts d’un doctorant. Développez vos interac-
tions avec une Grande école. Accédez à l’expertise 
d’un jeune chercheur à un coût compétitif et aux 
instruments de son laboratoire.
Les sommes engagées peuvent être éligibles au 
Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

LE DoCtoraNt
Ce dispositif lui permet de se familiariser avec le 
milieu de l’entreprise, de favoriser son insertion 
professionnelle et de se créer un réseau. 

L’ENS DE LYoN
En encourageant les partenariats avec les entre-
prises et les initiatives de ses jeunes chercheurs, 
l’ENS de Lyon se place dans une démarche de rap-
prochement du monde académique et du monde 
de l’entreprise. Elle favorise ainsi l’insertion de ses 
jeunes docteurs et fait connaître ses formations et 
ses laboratoires de recherche. 

Quel Que soit votre besoin, nous avons 
un doctorant pour y répondre

Pour remplir une mission de conseil : diagnostic et  
recommandations. Dynamiques et motivés, nos  
Doctorants-Conseil mettront en œuvre leur  
savoir-faire au bénéfice de votre entreprise pour initier 
un nouveau projet, pour apporter un regard nouveau  
à votre équipe ou pour piloter une mission. 




