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L’agglomération troyenne a financé 900 000€ de
thèses étudiantes depuis 2011
Depuis 2011, l’agglomération troyenne a versé 900 000 € d’allocations
doctorales. Quelles sont les thèses financées ? Qu’est-ce qui va changer pour
les doctorants dès la rentrée ?
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Troyes Champagne Métropole a ciblé ses priorités et élargi les frontières dans le domaine de la recherche. Les modalités de
financement de thèses ont été également revues avec la fin du 100%. - Archives
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Pourquoi Troyes Champagne Métropole finance-t-elle des thèses ?

Depuis 2011, l’Agglomération troyenne a financé dix thèses au total. L’objectif
évident était de développer la recherche. « Cela a permis d’amorcer la pompe de

la recherche et de constituer un moteur de recherche très important », indique
Marc Sebeyran, vice-président de Troyes Champagne Métropole (TCM) qui a
repris le flambeau de la vie étudiante après le Grand Troyes.
L’autre motivation de la collectivité, qui cherche à attirer toujours plus d’étudiants
(10 600 cette année), était de favoriser les synergies entre les établissements
d’enseignement supérieur.
En effet, pour bénéficier d’une allocation doctorale de la part du Grand Troyes à
l’époque, chaque projet de thèse devait être co-encadré par deux établissements
supérieurs qui se trouvaient sur le territoire. La subvention octroyée pour chaque
thèse s’élève à 90 000€ (versement annuel de 30 000€ sur trois ans). Ce sont
donc 900 000€ d’allocations doctorales qui ont été votées depuis sept ans.
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Quelles sont les thèses financées par l’Agglo ?

Parmi les dix thèses qui ont bénéficié d’un financement, sept sont achevées et
trois autres sont toujours en cours. Avec six thèses financés, l’Université de
technologie de Troyes (UTT) arrive largement en tête, devant l’Institut
universitaire de technologie (2), l’EPF École d’ingénieurs et Troyes Aube
formation (1). Parmi les sujets de thèses soldées figurent la maîtrise des risques
appliqués en milieu économique (UTT), la caractérisation optique des
déformations à l’échelle nanométrique (UTT) ou encore l’analyse du
comportement en vibration des matériaux composites à fibres végétales (IUT).
Les trois thèses en cours portent sur la détection statistique dans les images
thermographiques pour la construction d’un capteur thermographique intelligent
(UTT), l’approche géographique des impacts environnementaux (EPF) et la
modélisation de tests d’évaluation gériatrique pour l’accompagnement et le suivi
de la récupération fonctionnelle (MOTIV2MOV ; UTT).
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Qu’est-ce qui va changer ?

Beaucoup de choses vont changer dans les règles d’attribution des allocations
doctorales à la rentrée prochaine. Lors du dernier conseil communautaire, en juin
dernier, TCM a voté en faveur d’un nouveau dispositif et adopté le cahier des
charges 2018-2022. Désormais, l’aide sera appréciée projet par projet. L’Agglo
annonce la fin du financement automatique d’une thèse à 100 %. « Le montant et
le plafond de l’aide seront modulés en fonction de l’intérêt des travaux de

recherche », précise le rapport.
Aussi, elle veut élargir les frontières de la recherche : la thèse ne doit plus être
nécessairement co-encadrée entre deux établissements locaux, mais entre une
université troyenne et une autre plus plus prestigieuse, à Paris par exemple.
« Nous voulons apporter notre visibilité en matière de recherche, qu’il y ait un lien

encore plus fort entre les thèmes de recherche et l’éventuel transfert de
technologie avec les entreprises qui sont sur le territoire et d’attirer toujours plus
de chercheurs », résume Marc Sebeyran.
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Quels seront les domaines de recherche retenus ?

En cohérence avec le schéma local enseignement supérieur recherche
innovation vie étudiante finalisé en avril dernier, TCM va désormais soutenir des
projets doctoraux en lien avec les champs thématiques suivants : construction et
patrimoine bâti durables-architecture-urbanisme-ville intelligente, usine et
technologies du futur-phonotique, management-ingénierie, santé-E-santé, silver
énomonie, maîtrise des risques, cyber-criminalité, nano-optique, matériaux et
procédés. Chaque doctorant pourra être sollicité par la collectivité pour une
restitution publique ou la rédaction d’articles sur ses travaux de recherche.
 Franck DE BRITO
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