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NUMERO SPECIALTHESE CIFRE	EN DROIT 

 

Jacques MESTRE - Président de l’AFDD 

 

 

L’idée de ce numéro spécial d’Horizons du Droit consacré aux thèses CIFRE en 
Droit nous est venue au lendemain d’un récent arrêt du Conseil d’Etat (14 octobre 
2022, n°443.869), admettant qu’il ait pu être jugé que les recherches de nature 
juridique effectuées par un doctorant CIFRE salarié d’une société d’avocats 
n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt recherche à raison des dépenses de 
personnel y afférentes. 

 

Notre Association, qui avait déjà exprimé ses regrets à l’égard d’une position 
similaire précédemment adoptée en particulier par le Tribunal administratif de 
Bordeaux (3ème ch., 12 juillet 2018, n°1604571), souhaite en effet faire évoluer 
cette jurisprudence et, en toute hypothèse, en cantonner la portée aux seuls 
rares cas où le travail du doctorant pourrait, de fait, s’évader exagérément des 
objectifs déclarés de recherche. Une jurisprudence dont le caractère 
contestable, réducteur de la dimension de recherche appliquée que revêt une 
thèse CIFRE, a déjà été parfaitement mis en lumière par le professeur Frédéric 
Douet dans un article au Recueil Dalloz qui fait excellemment le point sur la 
question (Le doctorat en droit est-il de la recherche au sens du crédit impôt 
recherche ?, D.2018, p.1873). 

 

C’est dire que le souci de l’AFDD est aujourd’hui de mieux révéler, à partir 
d’exemples précis, tout l’intérêt, tant théorique que pratique, que les thèses 
CIFRE sont susceptibles de présenter en Droit, et de montrer qu’elles sont de 
véritables recherches doctorales, au sens le plus fort du terme. Bref, que leurs 
auteurs ne doivent surtout pas être sous-estimés, bien au contraire ! 



Horizons du droit - Bulletin n°41, 2022 

Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

 2 

 

D’où l’ouverture de nos colonnes à quelques-uns de ces docteurs CIFRE, dont 
certains d’ailleurs (Sophie MESLIN LIERE, Solène GOBIN, Yann-Maël LARHER) 
occupent des fonctions d’administrateurs de l’AFDD et, à ce titre, participent 
activement à nos efforts et nos initiatives en faveur du doctorat en droit. C’est 
avec le plus grand plaisir que nous accueillons aujourd’hui le fruit de leurs 
réflexions qui, comme le lecteur pourra aisément s’en rendre compte, portent sur 
des sujets juridiques d’une grande actualité et d’une importance aussi bien 
pratique que théorique : traitement des innovations dans les contrats de la 
commande publique, droits d’action collective à l’épreuve des mutations 
technologies, santé au travail, régime des garanties et contre-garanties 
bancaires, encadrement du rejet des médicaments dans l’eau… 

 

Quelques mots encore pour indiquer, à celles et ceux qui l’ignoreraient (et que 
l’on pardonnera aisément !), que derrière l’acronyme CIFRE (Convention 
Industrielle de Formation par la Recherche), se niche une thèse dont l’objectif 
fondamental et bienvenu reste de favoriser l’emploi des docteurs de tous 
horizons dans les entreprises et de contribuer au processus d’innovation de 
celles-ci. Une thèse dont Alexandre AURIOL-BALLAROTTA, président de 
l’association « La thèse CIFRE en droit » nous présente la singularité, et dont -si 
l’on me permet cette notation plus personnelle- j’ai été amené, lors de ma carrière 
universitaire, à mesurer à de nombreuses reprises tout l’intérêt dans notre monde 
contemporain où recherche et pratique s’enrichissent bien souvent de manière 
continue. 
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Le doctorat en droit sous financement Cifre, 

le meilleur des deux mondes 

 

 

 

 

Alexandre AURIOL-BALLAROTTA - Docteur en droit 

Président de l’Association «	La thèse Cifre en droit	» 

 

 ____________________ 
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1. La valorisation du doctorat. Renforcer l’attractivité du doctorat, tel est 
l’objectif de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour 
les années 2021 à 20301. À ce titre, de nombreuses mesures ont été portées dans 
le cadre de cette loi, afin, notamment, d’augmenter le nombre de contrats Cifre : 
mise en place d’un contrat doctoral de droit privé, une augmentation de 20 % des 
contrats doctoraux financés par le MESRI, une revalorisation de 30 % des 
nouveaux contrats et une volonté de voir une augmentation d’ici 2027 du nombre 
de conventions Cifre. 

S’il est trop tôt pour attester de l’efficacité de ces mesures sur le terrain ; 
force est de souligner que dans l’esprit, ces mesures s’avéraient être un maigre 
gage vers une sécurisation du doctorat et du doctorant.  

 

2. Le mécanisme de la convention Cifre. Avant de rapporter tout l’intérêt 
que relève un tel mécanisme pour le chercheur, et notamment pour le chercheur 
en droit, un état des lieux s’avère nécessaire.  

Tout d’abord sur ce qu’est un doctorat sous convention Cifre. On peut lire 
sur le site de l’association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT)2 
que la convention industrielle de formation par la recherche vise à renforcer les 
échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-
économiques, mais aussi à favoriser l’emploi des docteurs dans les entreprises 
et contribuer au processus d’innovation de celles-ci, « telle est la vocation des 
Conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) »3. 

Selon les derniers chiffres publiés, le dispositif Cifre n’a cessé de gagner en 
attractivité depuis sa création, en 1981. Avec la loi de programmation de la 
recherche, il devrait prendre de l’ampleur pour atteindre près de 2 150 
conventions par an en 2027 (contre 1 500 en 2020)4. 

Sans être parfaitement exhaustif, le doctorat sous financement Cifre 
fonctionne sur une relation tripartite voire quadripartite en ce qu’elle fait 
intervenir différents acteurs : le doctorant chercheur, le directeur de thèse et 
l’école doctorale, l’Anrt et enfin une structure d’accueil qui, dans le cadre d’un 

 
1 Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 
2021 à 2030. 
2 https://www.anrt.asso.fr/fr 
3 Les Cifre, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2021, {En ligne} : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-cifre-46510 
4 Ibid.  
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doctorat en droit, peut être notamment une direction juridique, une collectivité 
territoriale, une étude de notaires ou d’huissiers, un cabinet d’avocats, etc.1  

Ces quatre acteurs vont fonctionner de concert : le doctorant sera rattaché 
par un contrat de travail à sa structure d’accueil. Il devra négocier avec 
l’entreprise la ventilation de son temps entre ses activités de recherche et son 
travail. La structure d’accueil, elle, sera liée à l’Anrt par la convention Cifre. Elle 
facturera tous les trimestres la subvention à l’ANRT qui s’engage à les régler dès 
réception de la facture. La subvention est d’un montant annuel de 14 000 € (soit 
3 500 € par trimestre sur 3 ans). Cette subvention s’ajoute en théorie au crédit 
d’impôts recherche (CIR)2. Elle est également liée au laboratoire par un contrat 
de collaboration qui doit être établi au plus tard dans les six mois qui suivent le 
début de la prise d’effet de la convention. Ce contrat de collaboration de 
recherche stipule les conditions de déroulement du partenariat et notamment la 
méthodologie de recherche, les lieux d’exercice du doctorant, les questions de 
confidentialité et de propriété intellectuelle.  

Si l’on devait faire un parallèle un peu trivial, le doctorat sous convention 
Cifre se trouverait être l’équivalent d’un contrat doctoral dans le privé. Le 
doctorant, en lieu et place de ses vacations à l’Université, sera salarié d’une 
structure privée ou publique.  

 

3. Le doctorat en droit sous convention Cifre. En première intention 
destinée au monde scientifique, le financement via une convention Cifre s’est 
développé dans le monde du droit non sans mal. Cette forme particulière de 
financement n’est pas fréquente et est parfois méconnue par les étudiants ou 
encore même par les Universitaires. Au-delà d’être peu connu, il est aussi dénigré 
et mal compris. Le développement du doctorat en droit sous convention Cifre 
souffre, il faut le dire, de nombreuses embûches, sans faire une liste à la Prévert 
nous en développerons principalement deux.  
 

4. Premièrement, les problèmes endogènes. S’il est aisé de trouver les 
sources exogènes d’une difficulté, il est plus complexe de reconnaître ses 
propres torts. Nous exposions le fait que le doctorat en droit sous financement 
Cifre était à la fois incompris et dénigré.  

Incompris, tout d’abords car la « thèse Cifre » est souvent qualifiée de « 
thèse  

 
1 « Le Doctorat en droit sous convention Cifre », Doctrin’actu, sept. 2021, {En ligne} : 
https://www.doctrinactu.fr/post/le-doctorat-en-droit-sous-convention-cifre 
2 V. infra.  



Horizons du droit - Bulletin n°41, 2022 

Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

 6 

professionnelle ». Cela pourrait apparaître comme un qualificatif adéquat car le 
doctorat en droit sous convention Cifre permet au chercheur d’acquérir une 
expérience plus professionnalisante. Cependant, ce qualificatif de thèse 
professionnelle est bien souvent utilisé à des desseins péjoratifs pour les 
opposer aux « thèses de recherche ». Qu’elle est la différence entre un doctorant 
sans financement qui travaille à côté de sa thèse ; un doctorant sous contrat 
doctoral qui a une charge de 10 vacations ; et un doctorant sous convention 
Cifre ? Le travail de recherche ? Non, il est exactement le même. La charge de 
travail ? Non, elle est différente mais tout aussi prenante dans les trois cas. Le 
diplôme final ? Non, c’est le même. Le mérite ? Certainement pas. En définitive, il 
convient de combattre ces abus de langage qui créent une hiérarchisation et une 
confusion sans objet, car, en définitive, l’exercice du doctorat se trouve être le 
même avec les mêmes exigences pour tous.  

Aussi, l’une des données avancées est le nombre d’échecs de ces thèses, 
les chercheurs se faisant vampiriser par leur entreprise au détriment de leur 
travail de doctorat. Nous opposerons les arguments suivants : premièrement, 
nous ne sommes pas convaincu que le nombre d’échecs des doctorats sous 
financement Cifre soit plus significatif que les doctorats sous contrat doctoral. 
Deuxièmement, il peut exister des employeurs abusifs ne laissant pas le 
doctorant correctement faire son travail de doctorat, voyant, dans le contrat 
Cifre, une main d’œuvre qualifiée et subventionnée. Si l’exception ne fait pas la 
règle, il faut aussi mettre en perspective cette accusation avec la charge de 
travail d’un doctorant sous contrat doctoral souvent acculé d’administratif et de 
charges de vacataire, et parfois, il faut le dire, comptable de certains abus au 
sein même de l’Université. Là encore, ces situations abusives sont l’une comme 
l’autre condamnables, et à notre sens l’exploitation dans le monde universitaire 
n’est pas plus noble que dans le secteur du privé.  

Dénigré, car de l’expérience du terrain il n’est pas affabulé que de dire que 
certains qualifient ce dispositif de financement de pure hérésie et assènent que 
passer par une convention Cifre vous assurerait de n’être jamais éligible à une 
qualification par le Conseil National des Universités (CNU). Là encore, il faut 
rassurer les futures générations de chercheurs, le type de financement du 
doctorat n’influe en rien sur l’éligibilité du candidat au CNU, seul le travail de 
recherche compte.  

 

Passé ce constat assez sombre, il faut l’avouer, mais nécessaire, il faut bien 
évidemment souligner que ces critiques ne sont portées que par une frange 
minime, et que le doctorat en droit sous financement Cifre se développe de plus 
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en plus dans les écoles doctorales et nombreux sont les directeurs de master qui 
en font aujourd’hui la promotion.  

 

5. Deuxièmement la complexe convention Cifre. Débuter un doctorat 
n’est pas aisé, la recherche d’un sujet, d’un directeur de thèse, soumettre son 
projet de recherche à l’école doctorale peuvent s’avérer très compliqués. À cette 
première étape devra s’ajouter le parcours du combattant de trouver une 
convention Cifre. Trouver une entreprise compatible avec son sujet de 
recherche, négocier avec son futur employeur un calendrier permettant de 
conjuguer travail et recherche. D’autant que ces entreprises ne seront en 
principe, pas éligibles au CIR comme l’a rappelé très récemment le Conseil d’État1. 
Nous laisserons l’analyse fiscale et juridique de cette décision qui relègue la 
recherche juridique à de la simple documentation, et notamment au Professeur 
Douet2. Nous rappellerons néanmoins que dans une lettre datée du 3 décembre 
2021, la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle, interrogée sur ces arrêts, a fait savoir à l’Association « La thèse 
Cifre en droit » que : « Le champ d’application du crédit d’impôts recherche (CIR) 
n’exclut pas la recherche juridique. En effet, selon l’article 244 quater B I du Code 
général des impôts - CGI, le CIR est ouvert à tous les secteurs d’activité et à tous 
types d’entreprises. Afin de sécuriser une demande CIR, il est conseillé 
d’effectuer une demande d’avis à l’administration sur l’éligibilité d’une opération 
de R&D par le biais d’un rescrit CIR. À titre informatif vous pouvez consulter le 
guide du CIR 20201 »3. Force est souligner que le Conseil d’État ne partage pas 
l’avis du Ministère. Une intervention législative sur ce sujet apparait impérieuse 
et l’association « La thèse Cifre en droit » a d’ores et déjà saisi le ministère de 
cette question  

Une fois les lettres d’intention décrochées, reste la candidature auprès de 
l’Anrt. La constitution du dossier est une étape fastidieuse qui nécessite 
beaucoup de rigueur. Une partie de la procédure de candidature est 
dématérialisée et se fait via le site www.anrt.asso.fr sur lequel le doctorant 
pourra télé-verser les documents demandés. S’ouvre ensuite l’étape la plus 
redoutée des candidats : l’instruction. Elle réunit deux grandes opérations. La 

 
1 CE, 3e et 8e ch., 14 octobre 2022, note F. Douet « La recherche en droit à l’obscure clarté du 
crédit impôt recherche », Dalloz, 07 nov. 2022.  
2 Sur ce sujet : CAA Bordeaux, 4e ch., 4 juill. 2020, n° 18BX03378, D. 2020. 1874 ; CAA Paris, 9e 
ch., 27 nov. 2014, n° 12PA05144, RJF 3/2015, n° 179. V. précédemment sur cette question, F. 
Douet, Le doctorat en droit est-il de la recherche au sens du crédit impôt recherche ? D. 2018. 
1873 ; F. Douet, Non-éligibilité de la rémunération d’un doctorant en droit au titre du crédit impôt 
recherche ? JCP G 2018, n° 36, p. 1514 et s. 
3 « Doctorat Cifre en droit : prime de précarité, C.I.R, passerelle CRFPA ? Le Ministère répond ! », 
Doctrin’Actu, janv. 2022. {En ligne} :  https://www.doctrinactu.fr/post/doctorat-cifre-en-droit-
prime-de-précarité-c-i-r-passerelle-le-ministère-répond 
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première est l’expertise socio-économique effectuée par le délégué régional à la 
recherche et à la technologie (DRRT) de la région de l’entreprise ou tout autre 
entreprise d’audit mandatée par l’ANRT, qui évalue la structure financière de 
l’entreprise, son implication effective et sa capacité à intégrer le doctorant au 
sein de ses équipes. La seconde, est l’expertise scientifique qui s’assure que le 
sujet de thèse est cohérent et pertinent avec le cadre de la thèse. Il vérifie 
également la cohérence et l’adéquation de la formation du candidat avec son 
projet de recherche. 

Il faut attendre, et cette étape peut s’avérer chronophage, le temps 
d’instruction est extrêmement variable et peut durer 3 mois comme 8 mois. La 
réponse peut être positive comme négative. 

 

6. Les atouts indiscutables du doctorat sous financement Cifre. Si 
l’entreprise Cifre apparaît complexe, elle a les avantages de sa complexité. En 
effet, une fois le sésame en poche, peut alors promptement débuter le doctorat 
et révéler sa formidable complémentarité. 
 La pratique quotidienne du droit adossé au travail de doctorat est une 
véritable plus-value pour le chercheur. L’utilisation de la pratique du droit, va 
venir enrichir le travail de recherche en l’orientant, mais aussi en le complétant. 
Cette ambivalence du doctorat sous financement Cifre permet de tirer 
pleinement partie de la relation inextricable entre la théorie et la pratique du droit, 
qui, si elle n’est pas appréhendée dans sa globalité ne permet pas, à notre sens, 
d’envisager pleinement une évolution prospective d’une donnée.   

Ce cercle vertueux fonctionne également dans le sens inverse. Le travail de 
recherche, de réflexion induit du doctorat apporte une réelle plus-value dans le 
travail du juriste. Réflexion, méthodologie, constante actualisation des 
connaissances sont les axes de rigueur d’un doctorant qu’il reproduira également 
dans son travail quotidien et fera de lui un élément clé de l’entreprise.  

 

7. Un ancrage dans le réel. De façon beaucoup plus pragmatique, et sans 
jamais opposer les parcours, car il appartient à tout un chacun d’organiser ses 
recherches comme il l’entend, nous relèverons que le doctorat sous financement 
Cifre permet d’acquérir quelque chose de fondamental, de l’expérience 
professionnelle.  

Si l’on s’en tient au ouï-dire, poursuivre une carrière universitaire apparait 
aujourd’hui comme relevant de la roulette russe. Entre qualification hypothétique 
et ouverture de poste éparse, le docteur peut parfaitement voir les portes de 
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l’Université se fermer devant lui après 10 ans à côtoyer ses bancs, et 
potentiellement avec une expérience professionnelle peu significative.  

Là où le doctorat sous financement Cifre apporte une plus-value, c’est que 
le docteur pourra justifier d’a minima 3 années d’expérience stable dans une 
structure grâce à ce double bagage.  

L’entrée sur le marché du travail sera grandement facilitée, et cela est 
démontré par les chiffres de l’insertion professionnelle des docteurs Cifre.  

 

 Tous les juristes vous le diront, le droit est une matière à part, qui obéit à 
ses propres lois et à ses propres codes. Le doctorat en droit n’échappe pas à 
cette règle, et se voit d’autant plus renforcé par la portée que ce prestigieux 
grade universitaire confère. À l’apogée de nombreuses années d’études, le 
doctorat en droit sous convention Cifre permet à l’étudiant de conjuguer une 
thèse et une expérience professionnelle dans une structure en rapport avec son 
sujet, mais pas seulement.  

 

 Il permet au chercheur de comprendre les implications pratiques de la 
recherche juridique et d’enrichir sa réflexion dans une synergie de compétence 
vertueuse. Souvent méconnue, parfois incomprise, et quelques fois dénigrée, le 
doctorat sous financement Cifre est un doctorat avec une haute valeur ajoutée. 

 

8. L’association « La thèse Cifre en droit ». L’association de la thèse 
Cifre en droit œuvre depuis 2019 à accompagner les étudiants désireux et 
curieux de poursuivre leurs carrières universitaires par un doctorat sous 
convention Cifre : renseignements, accompagnement dans les démarches, 
visibilité pour trouver une entreprise avec ses partenaires comme l’association 
Doctrin’Actu ou encore Data Ring, etc.  

 

Il faut le clamer haut et fort, et combattre les arguties qui visent à dénier 
à la recherche juridique son caractère scientifique, le doctorat en droit sous 
convention Cifre représente, pour reprendre cette image connue, le meilleur 
des deux mondes.  
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Retour d'expériences sur la CIFRE en droit public 
et en droit privé  

 

 

 

 

 

Sophie MESLIN LIERE et Solène GOBIN - Membres du Conseil d’administration de 
l’AFDD 

 

 

____________________ 
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La convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) a pour objectif 
de favoriser le développement de la recherche doctorale à travers un partenariat 
entre une entreprise ou un cabinet, par exemple cabinet d’avocats ou de conseil, 
et le laboratoire de recherche du doctorant, en lien avec son université. Réaliser 
sa thèse dans ce cadre permet au doctorant en droit de travailler au sein d’une 
entreprise ou d’un cabinet et de valoriser ainsi son travail de thèse. 
 

A ce titre ont été interviewées deux docteurs 
en droit dont les thèses ont pu être 
accréditées CIFRE par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation et qui travaillent aujourd'hui 
chez RTE (gestionnaire du réseau de 
transport d'électricité) et à l'ACPR (Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution pour les secteurs bancaire et assurantiel).  
 
 

Les opinions émises ci-dessous par les personnes interviewées 
 sont strictement personnelles. 

 
 
La rédaction : Bonjour Mme Meslin Lière, Bonjour Mme Gobin, pourriez-vous 
vous présenter rapidement ? 

Mme Meslin Lière : Bonjour ! Après une hypokhâgne, j’ai suivi un cursus de droit 
avec une spécialisation en droit public de l’économie à l’université Panthéon-
Assas. J’ai ensuite eu l’opportunité de réaliser, sous la direction du Professeur S. 
Braconnier, une thèse en convention CIFRE sur “L’innovation dans les contrats 
de la commande publique” au sein de la direction juridique d’Enedis, où j’ai 
ensuite été recrutée. J’ai également travaillé plusieurs années sur les sujets liés 
à la production d’électricité nucléaire et hydraulique au sein de la Direction 
juridique d’EDF, avant de rejoindre récemment RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité), le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France. En 
parallèle de mon activité professionnelle, j’enseigne également en master de 
droit public de l’économie à l’université Panthéon-Assas, ainsi qu’en master de 
droit de l’économie et de la régulation en Europe à l’université de Strasbourg. 

Mme Gobin : Bonjour ! Diplômée d'un master en droit financier à l'université Paris 
Dauphine (Master 2 Juriste financier - 259), je suis aujourd'hui juriste expert 
auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et qualifiée à 
la maîtrise de conférences depuis l'année dernière. Spécialisée en droit bancaire 
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et financier, mes activités s'orientent essentiellement autour des problématiques 
sur l'agrément des établissements de crédit et prestataires de services de 
paiement, ainsi que la négociation de textes législatifs et réglementaires sur le 
plan national et européen. J'ai également la chance de pouvoir intervenir en droit 
bancaire et financier dans différents Masters 2 au sein des universités de 
Montpellier, Strasbourg et Panthéon-Assas. J'ai soutenu ma thèse sur "Les 
garanties et contre garanties au service du contrat initial" en novembre 2019, 
sous la direction du Professeur T. Bonneau (Université Panthéon-Assas). Cette 
thèse a pu être réalisée, dans un premier temps en convention CIFRE, au sein du 
Cabinet Allen & Overy LLP, puis, dans un second temps, dans le cadre 
d’enseignements universitaires. 

 

La rédaction : Merci ! Pourquoi avoir choisi de réaliser votre thèse au format 
CIFRE ? 

Mme Meslin Lière : La recherche universitaire m’a toujours attirée mais je 
souhaitais allier théorie et pratique. La réalité concrète et la diversité des 
dossiers traités au sein de la direction juridique d’Enedis, ainsi que la qualité de 
l’accompagnement dont j’ai bénéficié, m’ont permis d’étoffer mes 
développements et de donner du relief à ma thèse. Je crois profondément que 
la pratique du droit enrichit la théorie, et réciproquement. 

Mme Gobin : Exactement, j’ai eu la même optique que Mme Meslin Lière. A 
l’époque, je terminais mes 5 ans de formation en droit à l'université Panthéon-
Assas et à Paris Dauphine et je venais de terminer mon apprentissage au Crédit 
Agricole d'Île de France. J'avais trouvé un stage dans une société de gestion 
d'actifs et l’idée de poursuivre mes recherches universitaires entamées lors du 
Master 2, où nous avions aussi eu à travailler sur un mémoire de recherche, me 
poursuivait ! La CIFRE est ainsi apparue comme une évidence car cette modalité 
de financement pour la thèse me permettait de travailler en entreprise et de 
poursuivre la recherche. Cette alliance entre théorie et pratique est le reflet de 
mon parcours où j’ai toujours cherché à allier études de droit et stages pendant 
l’été ! 

 

La rédaction : Aussi, la CIFRE s'inscrit-elle dans le cadre de votre projet 
professionnel ? 

Mme Meslin Lière : Tout à fait, la CIFRE s’inscrit complètement dans mon projet 
professionnel puisque je souhaitais intégrer une direction juridique d’entreprise 
à l’issue de ma thèse, tout en gardant des liens forts avec l’université, notamment 
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par des missions d’enseignement. En effet, le juriste travaille avec des profils 
différents au sein de l’entreprise (ingénieurs, financiers, affaires publiques, etc.), 
mais aussi à l’extérieur (cabinets d’avocats, acteurs publics, etc.), ce qui permet 
d’aborder les sujets de manière transverse et d’en avoir une vision globale. Cette 
ouverture d’esprit est essentielle afin de conseiller efficacement les 
interlocuteurs et leur apporter des solutions. 

Mme Gobin : De mon côté, c’est le Cabinet Allen & Overy LLP qui a accueilli ma 
démarche de convention CIFRE avec attention en m’offrant de travailler auprès 
de leur Département Banking. L'expérience a été très enrichissante et m'a permis 
de compléter ma connaissance du domaine bancaire en pratiquant le conseil 
juridique et en rédigeant des modèles contractuels. La veille juridique a aussi eu 
une part importante dans mon travail afin de toujours rester "à la page" aussi bien 
sur mon sujet de thèse, que sur le droit bancaire et financier en général ! La thèse 
a été un bel atout pour intégrer l'ACPR où je travaille aujourd'hui, mais également 
pour prétendre à la qualification de maître de conférences en droit privé. 

 

La rédaction : Comment se sont organisées vos 3 années de CIFRE en cabinet 
d'avocats pour l'une ? et en entreprise pour l'autre ? 

Mme Gobin : Le contrat de collaboration signé entre le cabinet et le laboratoire 
m'a permis de répartir mon temps de travail entre le cabinet et les bibliothèques 
ou centres de recherche. J'ai aussi beaucoup travaillé à partir de chez moi pour 
la rédaction de la thèse, car le calme est essentiel pour pouvoir mettre au clair 
ses idées, son plan et rédiger. 

Également, chaque année, le rapport d'activité demandé par l'ANRT (Association 
nationale de la recherche et de la technologie) me permettait de faire le point sur 
les avancées en concertation avec le cabinet et mon directeur de thèse. Je 
poursuivais également ma formation en assistant à divers séminaires organisés 
tant par l'ANRT que l'université, l'école doctorale ou des organismes de 
formation, comme l'AEDBF (Association européenne pour le droit bancaire et 
financier) ou l'EIFR (European Institute of Financial Regulation, devenu l'AEFR, 
Association Europe-Finance-Regulations). 

En tant que salariée, j'ai également trouvé essentiel de pouvoir m'intégrer au sein 
du cabinet et participer à la “vie d’entreprise”, ce qui est aussi très enrichissant 
à titre professionnel et personnel. 

Mme Meslin Lière : Pour compléter les propos de Mme Gobin, il faut savoir que 
l’organisation en convention CIFRE repose sur le même principe qu’un contrat 
d’alternance. J’étais donc 3 jours par semaine dans l'entreprise, ce qui me 
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permettait d’être impliquée dans les dossiers et intégrée à l’équipe. Le reste de 
la semaine était consacré aux recherches et à la rédaction de la thèse. Je faisais 
également des points réguliers sur son avancée avec mon directeur de thèse et 
avec mon responsable chez Enedis. 

 

La rédaction : Le temps imparti des 3 ans de la convention CIFRE a-t-il été 
suffisant pour achever votre thèse ? 

Mme Meslin Lière : Effectivement, les conventions CIFRE sont conclues pour une 
durée de 3 ans, ce qui est assez court pour finaliser une thèse en droit. Aussi, ai-
je soutenu ma thèse au bout de 4 ans et l’ai donc achevée en parallèle de mon 
activité professionnelle, ce qui implique un rythme de travail très dense. 

Mme Gobin : En effet, comme Mme Meslin Lière, j’ai souhaité poursuivre mes 
recherches au-delà des trois années de CIFRE. A ce titre, j'ai obtenu un 
financement dans le cadre de deux ans d'Atera (contrat d'enseignements) et de 
vacations à l'université. Celui-ci m'a permis d'approfondir mes recherches et 
d'avancer sur la rédaction afin de présenter un travail abouti pour ma soutenance 
en novembre 2019. 

Toutefois, je connais d'autres doctorants en droit privé qui ont pu finaliser leurs 
travaux dans les 3 ans impartis (à quelques mois près) et leur soutenance a aussi 
été un succès. 

 

La rédaction : Aussi, n'étant plus en convention CIFRE, comment avez-vous pu 
terminer votre thèse ? La CIFRE a-t-elle été utile pour la rédaction de celle-ci ? 

Mme Meslin Lière : Après mes 3 ans en convention CIFRE, j’ai terminé ma thèse 
en parallèle de mon activité professionnelle, c’est-à-dire en tant que chargée de 
mission au sein du pôle régulation d’Enedis. Cette expérience m’a permis de 
travailler sur les projets de textes d’application de la loi sur la transition 
énergétique de 2015, ce qui représente une expérience très enrichissante pour 
un juriste. A l’issue de cette mission, j’ai eu la chance d’être recrutée comme 
juriste à la direction juridique d’Enedis, et de soutenir ma thèse en même temps. 

Mme Gobin : Contrairement à Mme Meslin Lière, je ne suis pas restée en 
entreprise pour terminer ma thèse, puisqu’à l’issue de la convention CIFRE, j’ai 
rejoint l’université pour y enseigner dans le cadre de travaux dirigés et y travailler 
comme vacataire administrative, notamment au sein du Laboratoire de droit civil 
sous la direction du Professeur L. Leveneur.  
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En réalité, les trois ans de contrat CIFRE conduisent à tester au quotidien ses 
hypothèses de travail et ainsi de les infirmer ou confirmer dans ses travaux. Par 
ailleurs, le travail en cabinet d'avocats m'a permis de développer des idées 
nouvelles grâce à la pratique quotidienne des dossiers, ce qui offre un aspect 
plus pratique à la recherche doctorale ! Cet apport pratique est essentiel en droit 
bancaire et financier : il rend la thèse plus concrète et permet d’aborder des 
problématiques au regard d’exemples tirés de dossiers sur lesquels on est amené 
à travailler. 

 

La rédaction : Pourriez-vous nous présenter brièvement vos thèses respectives 
? 

Mme Meslin Lière : Les règles de la commande publique encouragent-elles 
l’innovation ? Cette question inédite trouve désormais des éléments de réponse. 
Au regard des récentes évolutions du droit de la commande publique, j’ai cherché 
à montrer que les règles de passation des contrats concernés demeurent un frein 
au développement de l’innovation, en dépit d’assouplissements tels que le 
partenariat d’innovation. En revanche, c’est au stade de l’exécution du contrat, 
en utilisant les possibilités offertes par la liberté contractuelle, que les parties 
pourront efficacement l’encourager. 

Mme Gobin : “Garantie et contre-garantie au service du contrat initial”, que 
recouvre cet intitulé ? L’idée-directrice est de savoir parmi les garanties et 
contre-garanties choisies et mises en place par les parties au sein d’une 
opération de financement, lesquelles sont les plus efficaces pour assurer un 
financement optimum par les banques. Ainsi, l’ensemble contractuel composé du 
contrat de financement, avec les garanties et contre-garanties, s’inscrit dans un 
rapport de confiance entre les parties ! Cette confiance est essentielle à la 
pérennité des mécanismes mis en place et participe à leur efficacité au service 
de l'opération de financement. C’est ce que je cherche à démontrer dans ma 
thèse.  

Plus spécialement, je propose un classement des garanties et contre-garanties 
selon qu’elles font naître des rapports bilatéraux entre le constituant et le 
bénéficiaire (cautionnement, garantie autonome, hypothèque, gage, etc.) ou des 
rapports multilatéraux par le biais de mécanismes de couverture (remises en 
garantie, dérivés de crédit, garanties financières, titrisation, covered bonds, 
etc.). J’étudie également les modalités de réalisation des garanties et contre-
garanties dans l’hypothèse redoutée d’une défaillance de l’emprunteur au regard 
du droit des procédures collectives et du régime de la défaillance bancaire. 
L’efficacité des garanties et contre-garanties étant ainsi éprouvée, j’ai pu mettre 
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en évidence d’importantes différences de traitement et en tirer diverses 
préconisations à l’attention des acteurs du marché. 

Pour les plus passionnés sur ce sujet, vous pouvez écouter mon interview 
diffusée par les éditions l’Harmattan. 

 

La rédaction : Ainsi, on peut donc réaliser une thèse en droit public, comme en 
droit privé, dans le cadre d'une CIFRE. Diriez-vous que c'est un avantage ? 

Mme Meslin Lière : Oui, tout à fait ! Évoluer au contact de la pratique 
professionnelle, notamment en produisant des analyses juridiques, permet de 
gagner en efficacité et d’aller à l'essentiel tout en menant un travail approfondi.  

Mme Gobin : Je confirme les propos de Mme Meslin Lière, d'autant que cette 
efficacité est primordiale dans le milieu professionnel où les délais sont toujours 
plus contraints. Le travail de recherche doctorale permet également de garder le 
lien avec les fondamentaux, ce qui est une vraie valeur ajoutée pour un travail de 
juriste en entreprise. 

 

La rédaction : Mme Gobin, Mme Meslin Lière, à l'issue de votre soutenance, vous 
avez donc choisi d'associer enseignements et vie professionnelle, est-ce 
compatible ? 

Mme Meslin Lière : Oui, à condition que l'enseignement se fasse dans des 
conditions compatibles avec la vie professionnelle (horaires, volume d'heures, 
etc.).  

Mme Gobin : Tout à fait ! Il y a toujours le besoin de gérer au mieux son emploi 
du temps entre vie professionnelle et enseignements, ce que la CIFRE permet 
également d’appréhender puisqu’il s’agit alors d’associer son travail en entreprise 
avec son temps de recherche et d’écriture pour la thèse. 

 

La rédaction : Votre thèse a-t-elle été publiée ou primée ? 

Mme Gobin : Oui, nous avons pu bénéficier d’une publication auprès d’éditeurs 
juridiques et économiques, et nos deux thèses ont été primées. 

Ainsi, la thèse de Mme Meslin Lière a été publiée à la Bibliothèque de 
droit public de la LGDJ (tome 326), après avoir obtenu le prix 
Entreprise de l'AFDD en 2018 (Livre de Mme Meslin Lière Meslin-Lière 
(lgdj.fr)).  
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Quant à la mienne, j'ai obtenu le Prix Joinet 2021 dans la catégorie 
"Droit privé des activités économiques et des coopératives 
financières" et j'ai pu la publier auprès des éditions L'Harmattan, en 
juillet 2021, dans la collection "Logiques juridiques" (Thèse garantie et 

contre-garantie (l’Harmattan.fr)).  

 

La rédaction : Avant de conclure, auriez-vous une anecdote à nous raconter 
autour de la thèse ? 

(Regards entendus) Mme Meslin Lière : Sans la CIFRE, nous ne nous connaîtrions 
pas ! Elle est à l'origine de nos 10 ans d'amitié ! 

Mme Gobin : Oui, la CIFRE peut être associée à de belles rencontres (ou 
discussions interminables autour des garanties ou de l'innovation !), que vous 
soyiez publiciste ou privatiste. 

 

La rédaction : Pour conclure, quels sont, à votre avis, les atouts de la CIFRE et 
qu'a-t-elle apporté à votre thèse ? 

Mme Gobin : La CIFRE est un vrai atout pour savoir gérer un rythme de travail 
soutenu impliquant à la fois de traiter ses dossiers au quotidien tout en gardant 
le lien avec la recherche universitaire. Elle vous offrira aussi une belle ouverture 
d'esprit sur la pratique du droit et vous aidera à renforcer votre autonomie dans 
un cadre tant professionnel que personnel, tout en vous apprenant à défendre 
vos idées. 

Mme Meslin Lière : J’ajouterai que la CIFRE est essentielle pour donner du relief 
au travail de recherche à travers les nombreux exemples que le cadre 
professionnel apporte. Ce contexte permet de diversifier les points de vue à 
travers les sources de recherche issues de la pratique professionnelle et les 
échanges avec les collègues en cabinet ou en entreprise. C'est donc une forme 
d'originalité qui n'enlève rien à la qualité et à l'exigence du travail de thèse.  
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Le crédit d’impôt recherche (CIR) est une mesure de soutien aux activités de 
recherche et développement (R&D) des entreprises, quels que soient leur 
secteur ou leur taille. 

Or, selon l’adage romain Jus est ars boni et aequi : le droit est l’art du bon et de 
l’équitable, si le droit est considéré comme un art, peut-on aussi le considérer 
comme une science au sens fiscal du terme ? 

Comment fonctionne le crédit d’impôt recherche (CIR)	? 

Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et 
de développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant 
de leur impôt sous certaines conditions. Le taux du CIR varie selon le 
montant des investissements. Les activités concernées par le CIR sont les 
activités de recherche et de développement (recherche fondamentale, 
recherche appliquée ou développement expérimental par exemple). 

Les dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens de 
recherche sont notamment éligibles au CIR (le salaire des jeunes docteurs 
est pris en compte pour le double de son montant pendant 2 ans après leur 
embauche en CDI : Contrat de travail à durée indéterminée). Mais 
l’administration intègre également une partie des frais annexes comme les 
dotations aux amortissements des biens et bâtiments affectées à la 
recherche, les dépenses de veille technologique (60 000 € par an 
maximum), les frais de brevets ; les dépenses de normalisation… 

Quelle est la différence entre un «	Jeune Docteur	» et un «	Doctorant CIFRE	»	? 

Il s’agit de deux dispositifs qui interviennent à des moments différents. Alors 
que la réalisation d’une thèse est par définition un travail de recherche 
(Arrêté du 26 août 2022 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre 
national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat), il convient de distinguer le « Jeune docteur » 
qui est à la recherche de son premier CDI à la suite de l’obtention de son 
doctorat, et le doctorant qui est engagé dans la réalisation d’une thèse. 

Pour bénéficier du soutien financier de l’Etat, les jeunes docteurs doivent 
être exclusivement recrutés en CDI et affectés directement à des 
opérations de recherche scientifique et technique. C’est sur cette 
affectation qu’est basé le calcul du salaire à prendre en compte dans le CIR. 
A noter le salaire des jeunes docteurs est pris en compte pour le double de 
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son montant pendant 2 ans après leur embauche en CDI pour encourager 
l’embauche des Bac+8 au sein des entreprises afin de mieux promouvoir la 
formation par la recherche [1]. 

Le dispositif CIFRE permet quant à lui aux entreprises de droit français, 
collectivités territoriales ou associations de confier à un doctorant ou une 
doctorante une mission dans le cadre d’une collaboration de recherche 
partenariale avec un laboratoire de recherche académique affilié à une 
école doctorale. Si une entreprise intègre un doctorant Cifre dans son 
effectif, elle reçoit alors une subvention annuelle de l’ANRT (Association 
nationale de la recherche et de la technologie) de 14 000 euros. Ensuite, le 
reste à charge des salaires est en principe éligible au crédit d’impôt 
recherche (CIR). Alors que les contrats doctoraux financés par universités 
sont en voie de raréfaction, il est essentiel de pouvoir continuer à soutenir 
la recherche juridique. 

Le champ des opérations de recherche scientifique ou technique. 

Les critères d’éligibilité des activités de R&D pour le calcul de l’assiette du 
CIR sont exposés dans le guide CIR édité chaque année par le ministère en 
charge de la recherche. 

Plus généralement, selon l’article 49 septies F de l’annexe III du Code 
Général des Impôts (CGI) 

« Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou 
technique : 
a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui 
concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes 
physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs 
ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; 
b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à 
discerner les applications possibles des résultats d’une recherche 
fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise 
d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. 
Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de 
produit, d’opération ou de méthode ; 
c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement 
expérimental (…) ». 
 

A la lecture de ce texte, il est tout à fait possible d’assimiler le travail de 
recherche effectué par des chercheurs en droit, qu’ils soient doctorants en 
CIFRE, jeune docteur ou chercheur en droit expérimenté à la seconde 
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catégorie. Cette dernière vise en effet « à discerner les applications 
possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des 
solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif 
déterminé choisi à l’avance ». 

 
Le droit n’est pas une discipline purement théorique permettant de 
connaître un aspect du monde ; c’est aussi un savoir pratique permettant 
de contribuer à le transformer. C’est justement l’une des particularités de 
l’impact de la recherche « elle est volontiers proche de son objet et 
appliquée » [2]. 

Une réponse du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation, confirme cette interprétation : « selon l’article 244 quater B 
I du code général des impôts - CGI, le CIR est ouvert à tous les secteurs 
d’activité et à tous types d’entreprises. Afin de sécuriser une demande CIR, 
il est conseillé d’effectuer une demande d’avis à l’administration sur 
l’éligibilité d’une opération de R&D par le biais d’un rescrit CIR ». 

La recherche juridique est-elle éligible au CIR	? 

Oui, contrairement à ce qu’on peut lire, la jurisprudence n’exclue pas la 
recherche juridique des bénéfices du CIR, mais son interprétation est 
restrictive. 

Un arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2022, relève ainsi : 

« Il résulte des dispositions précitées qu’ouvrent droit au crédit d’impôt 
recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et 
techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la 
réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Si les 
recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en 
être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par une salariée 
au sein d’une société d’avocats, qui ont pour objet d’identifier les 
dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique 
existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit 
d’impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes » [3]. 

Ainsi, la décision du Conseil d’Etat est de toute évidence fondée sur une 
interprétation restrictive de la recherche juridique. On pourrait argumenter 
que la recherche en droit suppose d’abord d’analyser et de comprendre les 
normes et les situations juridiques existantes. 

Par ailleurs, les politiques publiques en faveur de la recherche et de 
l’innovation servent en principe à corriger les défaillances de marché. 
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Force est pourtant de constater que dans notre pays, un biais négatif 
persiste à l’encontre des sciences humaines et sociales qu’on oppose aux 
sciences dites "dures". 

Pour la mission des sciences humaines et sociales n’est pas moins essentiel 
en ce qu’elles apportent un « regard le plus objectif possible sur ces 
réalités, à la fois institutionnelles et mouvantes, pour mieux les révéler, pour 
les appréhender dans une perspective critique et pour contribuer à une 
juste appropriation des futurs possibles » [4]. 

Recherche en droit	: un rôle d’avant-garde 

Pour autant, même avec une appréhension restrictive, la recherche en droit 
ne s’aurait être exclue par principe des bénéfices du CIR. 

Dans notre système juridique, la recherche en droit, la « doctrine », est 
même définie par la majorité des ouvrages comme une « source de droit ». 

D’abord, la doctrine est source de principes et de concepts nouveaux qui 
seront repris ultérieurement par les entreprises, le législateur ou encore par 
les juges. C’est aussi une source indirecte du droit et donc d’innovation 
juridique. 

Ensuite, les chercheurs en droit traquent les incohérences et soulignent les 
dangers qu’elles recèlent pour la sécurité juridique. 

Enfin, le droit ne fonctionne pas seul, il s’enrichit aussi du dialogue avec 
d’autres domaines scientifiques comme la sociologie, la philosophie, 
l’économie, les technologies ou le droit comparé. 

Le récit de ma propre expérience de thèse 

Finalement, le besoin de soutenir l’innovation, qui justifie le CIR, existe aussi 
en droit, et de plus en plus.  

Personnellement, j’ai eu la chance de soutenir ma thèse sous la direction de 
Jean-François Cesaro, au sein du laboratoire de droit social de Paris 2 
Panthéon Assas en collaboration avec le groupe Total grâce au dispositif 
CIFRE. 

J’ai envisagé ma thèse sur "Les relations numériques de travail" [5] comme 
un laboratoire des évolutions et transformations à venir du droit du travail 
(place des droits fondamentaux, notion de subordination, dialogue social, 
temps de travail, charge de travail, nouvelles formes de collectifs, etc.). 
Mon projet était d’interroger le droit du travail à l’aune des pratiques 
numériques contemporaines ou émergentes entre l’autorité complète et 
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l’autonomie. La question principale est la soutenabilité des systèmes en 
place. Cinq ans après la soutenance de ma thèse, mes travaux semblent 
d’ailleurs avoir été avant-gardistes tant l’organisation traditionnelle du 
travail semble aujourd’hui se fissurer de partout. Nous n’avons jamais autant 
eu besoin de repenser les relations de travail, d’inventer de nouvelles 
règles... et ce n’est sans nul doute pas le seul environnement juridique où 
nous avons besoin d’innover. 

En définitive, innover ne porte pas que sur le développement de nouvelles 
technologies incorporées dans de nouveaux produits ou de nouveaux 
procédés. Innover consiste également à développer de nouvelles pratiques 
diffusées et acceptées par la société. Parce que la recherche juridique 
contribue à dessiner le droit d’aujourd’hui et de demain, elle mérite à ce titre 
autant d’attention que les autres disciplines. 
 

Notes de l'article:  

[1] https://okaydoc.fr/credit-impot-recherche-jeune-docteur-tout-savoir-cir/ 

[2] https://www.actu-juridique.fr/theorie-sociologie/limpact-de-la-recherche-
en-droit-et-sa-mesure/ 

[3] CE, 14 oct. 2022, n° 443869. 

[4] https://www.ledevoir.com/opinion/idees/470333/les-sciences-sociales-et-
humaines-pour-quoi-faire 

[5] Accès gratuit en ligne. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02186392  

 
 

  



Horizons du droit - Bulletin n°41, 2022 

Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

 24 

     

 
 
 

Témoignage sur une thèse Cifre 
«	Les droits d’action collective à l’épreuve des 

mutations technologiques	» 
 
  

Thèse soutenue à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne en 
2017  

sous la direction de Pierre-Yves VERKINDT		

 
 

Laure LAFOURCADE1 
Laure Lafourcade est aujourd’hui Responsable des relations sociales 

 au sein de Safran Aircraft Engines (secteur aéronautique), sur un site industriel 

regroupant 5.000 salariés en région parisienne 

 

____________________ 

 
  

 
1 lafourcade.laure@gmail.com 
 



Horizons du droit - Bulletin n°41, 2022 

Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

 25 

 
 
« Tout d'abord, j'aimerais saluer toutes les actions, dont la vôtre, qui consistent 
à soutenir la recherche, quel que soit le domaine, et qui visent à améliorer 
significativement la condition des doctorants et la reconnaissance de leur travail. 
 
Concernant la CIFRE en particulier et compte tenu de l'expérience que j'en ai eu, 
je pense que ces actions doivent avoir un triple objectif : 
 
1/ Stimuler l'attractivité du dispositif, que ce soit pour les doctorants, les 
structures accueillantes et les universités (apport scientifique, transmission des 
savoirs, financement) ; 
 
2/ Respecter l'essence du dispositif : le travail de recherche et l'activité de la 
structure accueillante se nourrissent. L'objectif est à la fois de répondre aux 
besoins de la structure accueillante et à ceux du doctorant ; 
 
3/ Améliorer davantage l'accompagnement des doctorants concernant la 
connaissance, l'élaboration et la mise en œuvre des différentes étapes de la 
recherche scientifique. 
 
J'ai effectué mon doctorat dans le cadre d'une CIFRE de 2014 à 2017. Durant 3 
ans, j'ai eu la chance de pouvoir observer, proposer et mettre en œuvre mes 
idées au sein d'une Confédération syndicale, d'observer les coulisses des 
pouvoirs et les acteurs en présence (notamment pouvoirs exécutif et législatif, 
organisations patronales et syndicales).  
 
Mon sujet de thèse portait sur les droits d'action collective à l'épreuve des 
mutations technologiques.  
 
Mon terrain d'observation et d'action était multiple :  
 
1/ une organisation syndicale avec un travail effectué sur place à hauteur de 3 
jours par semaine durant 3 ans (ex : recherche de solutions à des problématiques 
juridiques de terrain, proposition de solutions à des problématiques soulevées 
par des débats d'actualité, etc.) ; 
 
2/ les interactions de cette dernière avec les acteurs énoncés ci-dessus avec 
l'observation in vivo et la participation aux réunions, négociations, rituels ou 
conférences organisées sur place dans différents ministères, MEDEF et autres 
institutions ; 
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3/ la rencontre d'autres acteurs sur le terrain en dehors du travail effectué 
spécifiquement au sein de l'organisation syndicale (ex : des travailleurs des 
plateformes). 
 
Sans détailler l'ensemble des méthodologies de recherche existantes, il me paraît 
évident que le travail effectué par un doctorant en droit dans le cadre d'une 
CIFRE s'inscrit entièrement dans une démarche de recherche scientifique : 
 
1/ L'objectif est bien de générer de nouvelles connaissances par une approche 
alternative en complément ou en remplacement d'autres approches pré-
existantes, si elles existent, permettant de mieux comprendre l'objet de la 
recherche. 
 
2/ En suivant un processus de recherche spécifique :  
 
a) L'observation :  
- sur le terrain telle que décrite ci-dessus ; 
- par la compilation et l'utilisation de nombre de sources juridiques et extra-
juridiques. 
 
b) Le choix d'une problématique et d'une hypothèse de départ. Globalement, il 
s'agissait en l'occurrence de vérifier que les évolutions technologiques 
questionnent certes l'exercice classique des droits d'action collective en les 
mettant à l'épreuve mais renforce également leur nécessaire existence.  
 
Il va sans dire que les sciences humaines et sociales nous permettent de mettre 
en place des modes d'organisation collective nécessaires au fonctionnement de 
toute communauté d'individus. Elles nous permettent également de penser leur 
potentielle évolution à la lumière du mouvement de chacune des composantes 
de cet ensemble social. Autrement dit, le travail des chercheurs au sens large 
dans ces domaines a une importance égale à celui des chercheurs d'autres 
domaines. 
 
c) Analyse des données observées et recueillies, mise en perspective par rapport 
à l'état du Droit et aux observations faites sur le terrain, déductions et 
interprétations. 
 
d) Prospection et proposition de solutions : en l'occurrence savoir si notre régime 
juridique reste adapté dans un environnement de travail en mouvement du fait 
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des mutations technologiques et proposer des solutions juridiques alternatives 
si la réponse était négative. 
 
En somme, la CIFRE est un excellent moyen de combiner théorie et pratique et 
d'élargir son champ d'investigation. Je suis convaincue qu'il faut promouvoir ce 
dispositif.  
 
Je suis également consciente des difficultés d'appréciation de la réalité de 
l'accomplissement d'une mission de recherche et des difficultés liées à sa mise 
en oeuvre, au-delà de la CIFRE, qui peuvent amener à des décisions telles que 
celle prise par le Conseil d'état le 14 octobre dernier. 
 
J'ose espérer qu'il est possible de s'inscrire dans une démarche constructive 
visant à satisfaire les trois objectifs énoncés au début de mon témoignage ».  
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Biographie de l’auteur  

Docteur en droit, Sébastien Demay travaille et habite à Paris. Après une 
reconversion professionnelle du secteur de l’hôtellerie au domaine juridique, il a 
bâti son expertise en droit social au sein de multiples institutions privées et 
publiques. La richesse de son parcours l’a naturellement conduit à mener une 
thèse de doctorat en droit privée en 2021 à l’Université de Paris-Saclay 
(université d’Evry-val-D’Essonne).  

Sébastien Demay mène une réflexion sur le droit social dans sa dimension 
particulière de la santé au travail. Il interroge la question de l’évolution de la 
charge de travail inhérente à la numérisation des entreprises. Ses recherches 
prouvent l’importance de replacer au cœur du droit du travail, le principe 
d’adaptation du travail à l’Homme comme pierre-angulaire à la protection de 
santé des travailleurs. Sa conviction selon laquelle la souffrance issue d’une 
charge de travail excessive impliquant des enjeux psychologiques (individuels et 
collectifs), économiques et sociaux forts, amène nécessairement à une réflexion 
globale et fondamentale sur la charge de travail. Il questionne notamment 
l’impératif d’instaurer un cadre juridique à ce concept nouveau pour répondre aux 
exigences de santé au travail et de performance des organisations.  
 
La thèse a été réalisée dans le cadre d’une convention Cifre au sein d’une 
entreprise de l’industrie pharmaceutique. L’avantage d’avoir effectué ces travaux 
dans ce contexte a permis de nourrir une réflexion aboutie, prenant en compte 
les problématiques opérationnelles d’une organisation. 

 

Trajectoire de la thèse  
 

La première partie de cette thèse questionne comment la transition numérique 
peut amener le salarié ou l’agent de la fonction publique à être confronté à une 
charge de travail excessive et d’analyser les risques pour la santé. La difficulté 
majeure réside dans le fait qu’il n’existe pas de définition légale. L’analyse 
scientifique s’est donc appuyée sur les éléments, présents dans les approches 
du concept de conditions de travail proposées par l’Organisation Internationale 
du travail et l’INSEE, touchant fondamentalement la charge de travail. Ces deux 
organisations considèrent que la notion de conditions de travail couvre diverses 
questions, notamment, pour l’OIT, celles relatives au temps de travail, aux 
conditions physiques d’exécution de la prestation de travail et aux exigences 
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psychologiques sur le lieu de travail et, pour l’INSEE, qui réalise des enquêtes sur 
les conditions de travail, cette notion intègre les contraintes et risques 
physiques, la pression temporelle, l’autonomie et le harcèlement moral. Ainsi, 
pour appréhender l’évolution de la charge de travail à l’ère du numérique la thèse 
met en perspective l’impact du numérique sur le cadre du travail (temps et 
espace de travail) et sur les relations de travail (plus précisément sur le lien de 
subordination et le pouvoir de contrôle).  

Ces travaux attestent de l’évolution fulgurante des composantes 
organisationnelles, psychosociales et physiques du travail, générée par la 
transition numérique et ayant des effets directs sur l’évolution de la charge de 
travail et la santé des travailleurs in fine. Tout d’abord, les travaux citent les 
composantes organisationnelles comme l’évolution des contraintes horaires ou 
le manque de moyens matériels. Ensuite, les composantes psychosociales 
évoquées correspondent, par exemple, à la forte demande psychologique avec 
une faible latitude. Enfin, l’évolution des composantes physiques peuvent être 
illustrées par les contraintes posturales ou les nuisances sonores. Bien sûr la 
thèse met en avant les effets positifs des nouvelles technologies et notamment 
l’intelligence artificielle sur la santé des travailleurs et cherche à pas à minimiser 
pas ces progrès évidents. Toutefois, la volonté de l’auteur est de rechercher est 
de comprendre les effets néfastes des nouvelles technologies sur la santé des 
travailleurs car celles-ci requièrent aujourd’hui et de manière urgente une 
véritable éthique et formation des personnes afin de faire prendre conscience 
aux entreprises de la portée incommensurable de l’impact de ces technologies 
sur le respect de la dignité ainsi que sur le contrôle et la surveillance des 
travailleurs. L’accord-cadre européen sur le numérique signé le 22 juin 2020 
expose d’une part, le progrès pour le travail en offrant notamment la possibilité 
de mieux l’encadrer, améliorer la performance, mais les partenaires sociaux 
soulèvent, d’autre part, les situations pouvant être à l’origine de risques forts pour 
la santé des travailleurs : atteinte à la dignité humaine, dégradation des 
conditions de travail, non-maitrise des temps de connexion et de la charge de 
travail, effacement de la frontière entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle. L’évolution de l’organisation du travail par l’intrusion des 
nouvelles technologies dans l’entreprise touche fondamentalement la charge de 
travail et le salarié peut ainsi se retrouver en situation de sous-charge ou 
surcharge de travail à l’origine de bore-out ou de burnout. C’est-à-dire générer 
un épuisement professionnel. Ces situations de charge de travail excessive sont 
à l’origine d’accidents de travail mais aussi de maladies professionnelles pour 
lesquelles il est crucial d’analyser l’exposome, c’est-à-dire de comprendre la 
survenue de ces maladies professionnelles et leur caractère multifactoriel. Une 
analyse stricte de la charge de travail à partir de la seule évolution des tâches du 
salarié sans prendre en compte l’organisation du travail et son environnement 
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psychosocial et physique n’aurait pas permis de mettre en lumière l’ensemble 
des situations à risques. C’est suivant cette logique que c’est construite la 
première partie de cette thèse en mettant en avant l’impact du numérique sur le 
travail. C’est selon cette approche, qu’un état des lieux des risques liés à une 
charge de travail excessive a pu être dressé et surtout qu’une définition légale 
de la charge de travail a pu être trouvée. Ce concept est alors définit de la 
manière suivante : 

 « la mise en concurrence des exigences de l’organisation (individuelle et 
collective) de travail et, des moyens mis à la disposition du salarié (temporels, 
matériels, financiers, humains) et des capacités physiques et mentales de ce 
dernier ». 

 

La seconde partie de la thèse questionne le droit de la santé au travail au prisme 
de la charge de travail. Le rapport Villermé de 1841 portant sur l’état physique et 
moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie 
évoquait déjà la problématique de la charge de travail. Nous étions en 1841 et 
près de deux siècles plus tard, cette problématique existe toujours et touche tous 
les travailleurs. Le nombre de contentieux ne tarit pas comme le démontre 
notamment les contentieux relatifs au « forfait-jours ». La recherche a ainsi mis 
évidence le conflit de paradigmes du droit du travail tiraillé entre le souci 
historique de protection de la santé des travailleurs et l’exigence moderne de 
flexibilité des entreprises. La thèse analyse donc les normes européennes et 
nationales pour comprendre comment les concilier et ainsi apporter une réponse 
satisfaisante à la protection des salariés victimes d’une charge de travail 
excessive. Tout d’abord, il est rappelé que l’alinéa 11 du préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 pose le droit de la santé au travail comme droit 
fondamental et que l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs rappellent ce 
principe fondamental de protection de la santé des salariés. En outre, l’auteur 
souligne qu’il est essentiel de respecter les principes généraux de prévention 
inscrits aux termes des articles L. 4121-1 et 4121-2 du Code du travail qui, doivent 
être impérativement être associés pour garantir la préservation de la santé des 
travailleurs. De cette thèse, il ressort le rôle central du principe d’adaptation du 
travail à l’Homme dans la démarche de préservation de la santé des travailleurs 
pour répondre à la problématique de la charge de travail excessive. Pourquoi ce 
principe devient-il fondamental ? Selon l’auteur, c’est parce qu’il comprend la 
recherche, l’information des salariés ainsi que la connaissance du danger et des 
évolutions techniques et technologiques. Il poursuit en précisant que l’employeur 
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doit être attentif à ce que les nouvelles technologies introduites dans l’entreprise 
ne remettent pas en cause la santé des travailleurs.  C’est bien le poste de travail 
qui doit être adaptable au travailleur en fonction de ses capacités individuelles. 
Ce n’est qu’en respectant ce principe fondamental que l’employeur satisfait aux 
exigences de sécurité ́qui découle son obligation générale de sécurité.́ A défaut, 
l’employeur peut alors se voir imputer une faute en cas de dommages sur la santé 
du salarié, ouvrant droit à réparation. Ces travaux mettent alors en évidence le 
caractère crucial de mettre en place une démarche prévention primaire au sein 
de l’entreprise pour protéger la santé des travailleurs comme le rappelle 
parfaitement la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. 
Ce n’est qu’en œuvrant dans une démarche systémique de la santé au travail qu’il 
sera envisageable de vaincre les risques de sous-charge et de surcharge de 
travail et ainsi protéger les salariés et les agents de la fonction publique.  
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Cette thèse porte sur des produits de notre quotidien, fondamentaux pour 
notre santé, mais dont leur présence dans l’eau et leurs impacts sur 
l’environnement, ont été assez négligés jusqu’à récemment par les 
réglementations européennes et nationales. Si l’impact négatif de certains 
médicaments sur des espèces aquatiques a pu être démontré, l’impact 
sanitaire (exception faite des antibiotiques) a en revanche été écarté, tant les 
quantités mesurées individuellement pour chaque principe actif sont faibles 
en Europe. Cela étant, ces médicaments s’ajoutent à l’ensemble des polluants 
et micropolluants auxquels les êtres humains et les espèces vivantes sont 
exposés quotidiennement tout au long de leur vie. Cela soulève ainsi des 
problématiques de santé environnementale qui animent progressivement les 
gouvernements et législateurs. Ce sujet est d’autant plus intéressant qu’en 
matière de médicaments humains, objet de cette thèse, ces molécules 
retrouvées dans les eaux européennes proviennent à 98 % de nos foyers, 
soulevant alors des questions sur l’utilisation que nous en faisons, le besoin 
d’y recourir, mais également sur la façon dont ils sont conçus et la manière 
dont nos eaux usées sont traitées. Autant de questions qui font intervenir 
divers secteurs et donc réglementations, telles que celles sur les eaux, les 
médicaments, le système de santé, les installations classées, mais également 
les déchets et les boues d’épuration.  

L’intérêt et le cœur de cette thèse tient du fait qu’elle ne se contente 
pas de relever les écueils réglementaires entourant les rejets de médicaments 
humains dans l’eau, mais cherche à en proposer des améliorations à l’échelle 
de l’Union européenne et de la France et, à tout le moins, d’en anticiper les 
évolutions. À ce titre, plusieurs points sont à relever. D’abord, la collaboration 
avec Suez et Sanofi dans le cadre d’une CIFRE a été enrichissante, permettant 
d’approcher ces questions dans une dimension pratique, scientifique, 
technique et économique. Ensuite, cet exercice n’a pas été sans difficulté tant 
le sujet s’inscrit dans un cadre réglementaire européen et national 
extrêmement dynamique. Au nombre de ces évolutions peuvent être citées les 
plus récentes et qui ont fait l’objet de nombreuses réflexions et d’anticipation 
dans le cadre de ce travail, à savoir : les propositions de modifications des 
directives cadre sur l’eau, sur les eaux souterraines, sur les normes de qualité 
environnementale et sur les eaux résiduaires urbaines, publiées par la 
Commission européenne le 26 octobre 2022. Enfin, du fait du caractère 
complexe et multisectoriel des mesures à mettre en œuvre, il a été amené à 
se poser la question des arbitrages à faire entre des intérêts sanitaires 
perceptibles et de court terme, et des intérêts environnementaux et de santé 
environnementale de plus long terme et parfois intangibles. Comment 
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demander à des laboratoires pharmaceutiques de produire des médicaments 
ayant un impact moindre sur l’environnement alors que c’est parfois la nature 
même des médicaments et la fonction à laquelle ils sont destinés qui les 
rendent, pour certains, problématiques ? Comment expliquer aux patients 
qu’ils devraient limiter le recours à certains médicaments parce que ceux-ci 
ont un impact sur certains écosystèmes aquatiques et peut-être, combiné à 
d’autres expositions, sur leur santé ? Cette mise en balance entre la santé et 
la protection de l’environnement est délicate et prendra du temps. Cela a 
également soulevé des interrogations, que l’on retrouve plus largement dans 
d’autres domaines, sur la manière de concilier protection de la biodiversité, 
lutte contre le changement climatique et protection de la santé humaine tout 
en préservant des besoins et acquis économiques et sociaux, tels que la 
disponibilité et l’accessibilité aux médicaments, à l’eau et à l’assainissement.  

Cette thèse avait ainsi pour objectif de se questionner sur la manière de 
mieux encadrer dans l’Union européenne et particulièrement en France les 
rejets de médicaments à usage humain dans l’eau sans porter atteinte à la 
protection de la santé humaine. Sous-entendu comment trouver l’équilibre 
entre des mesures qui seraient peut-être trop restrictives et auraient pour 
conséquence de rendre l’accès à l’eau, aux médicaments et à l’assainissement 
plus compliqué ; et, à l’inverse, des mesures moins ambitieuses qui 
pérenniseraient ces rejets de médicaments, qui eux-mêmes s’ajoutent à la 
pollution générale de l’environnement ? Or, The Lancet Planetary Health 
publiait le 17 mai 2022 que la pollution (tous polluants confondus) est la cause 
de 9 millions de décès par an dans le monde, soit un décès sur six.  

Afin de répondre à cette question, toutes les réflexions et 
recommandations faites dans ce travail de recherche sont parties du postulat 
qu’il est nécessaire, en priorité, de chercher à réduire la quantité de 
médicaments rejetés dans l’eau présentant un impact sur l’environnement 
et/ou d’en réduire la nocivité ; sans exclure pour autant la perspective d’une 
réduction plus globale de l’ensemble des médicaments rejetés dont, pour une 
grande majorité, nous ne connaissons pas leurs effets seuls ou cumulés, aigus 
ou chroniques sur les milieux aquatiques. La réponse à cette question n’est 
pas simple et va monopoliser un ensemble de solutions et d’acteurs 
intervenant tout au long du cycle de vie des médicaments – de leur conception 
à leur élimination dans les stations de traitement des eaux usées avant leur 
rejet dans l’environnement – et même, encore plus en amont, intervenant sur 
la santé des populations. Le problème des rejets de médicaments dans 
l’environnement ne saurait en effet être traité sous la seule lunette des 
médicaments. Il soulève un enjeu plus profond, ancré dans notre perception 
de la santé et dans l’organisation de nos politiques de santé publique. Notre 
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médecine actuelle est principalement orientée autour des soins et de la 
maladie. Or, la mise en lumière de l’interdépendance entre l’Homme et 
l’environnement, ainsi que les nombreuses inégalités sociales face à la maladie 
ne permettent plus de se reposer uniquement sur les soins (et les 
médicaments). 

Cette thèse a été divisée en deux parties scindant les outils préventifs 
et curatifs. Cette division n’avait toutefois qu’un objectif structurel puisque 
c’est bien une application cumulative de ces deux volets de mesures qui est 
nécessaire.  

La première partie s’attache à la réduction en amont de cette pollution, 
c’est-à-dire avant que les médicaments deviennent déchets ou soient rejetés 
dans les eaux usées. La source principale de rejets de médicaments humains 
dans l’eau est avant tout le patient. La cause de la pollution pharmaceutique 
est directement liée à la nature, mais également à l’utilisation de ces produits 
chimiques qui, pour certains, seront inadéquatement éliminés en aval. 
Conformément aux principes généraux du droit de l’environnement, le premier 
volet de mesures à adopter doit être préventif. Celui-ci sera fondé sur la 
réduction de l’utilisation de médicaments et la réduction du risque 
environnemental qui en découle. La prévention des rejets de médicaments 
dans l’eau et de leur impact sur les milieux aquatiques peut et devra ainsi 
intervenir à trois niveaux.  

En premier lieu, et avant tout, le recours aux médicaments est fortement 
dépendant de la santé des individus et donc du système de santé, des 
politiques de santé et de santé publique d’un État, mais également de la qualité 
de son environnement. Malgré cela, impulsé par la révolution thérapeutique, 
le droit à la protection de la santé s’est construit sur un système fondé sur les 
soins et la lutte contre la maladie, occultant pour partie, ces autres 
déterminants. En parallèle, s’est développé un droit de l’environnement axé 
sur la protection des écosystèmes et la préservation des équilibres 
écologiques et déconnectés du secteur de la santé. Le bilan est peu glorieux : 
les investissements politiques et économiques français dans la prévention, la 
promotion à la santé et la santé environnementale sont faibles, préférant 
accorder une plus grande attention au système de santé, lui-même en grande 
difficulté pour faire face aux « maladies émergentes » (maladies chroniques ou 
de causes environnementales). Par ailleurs, nonobstant un ensemble de plans 
multisectoriels destinés à la prévention et à la promotion à la santé par la 
réduction des inégalités sociales, territoriales et les expositions 
environnementales, les ministères, professionnels et secteurs de la santé, de 
l’environnement, de l’éducation, de l’agriculture, etc. collaborent encore 
difficilement entre eux. Or, en France, un tiers des morts prématurées pourrait 
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être évité, car dû à de mauvais comportements, tandis que les maladies aux 
causes multifactorielles, notamment environnementales, sont encore mal 
comprises et soignées (obésité par exemple). Il a ainsi été recommandé 
d’encourager les démarches du Gouvernement qui visent à inciter au 
décloisonnement de ces secteurs et à promouvoir et prévenir la santé et un 
environnement sain. Celles-ci devraient toutefois être accompagnées d’une 
réelle volonté politique et de moyens concrets pour réaliser ces objectifs. Ces 
mesures sont essentielles pour conserver la santé de la population, prévenir 
l’apparition de maladies évitables et ainsi réduire la nécessité de recourir à 
certains médicaments.  

 
En deuxième lieu, la manière dont les médicaments sont utilisés dépend 

de leur régime national de prescription et de dispensation, mais également de 
la formation des professionnels de santé et l’éducation des patients à ce sujet. 
Cette réglementation s’attache à l’accessibilité et la disponibilité de ces 
produits dont dépend la santé du patient. Elle a toutefois tendance à faciliter 
le recours aux médicaments, pas toujours de manière appropriée, et ne prête 
pas attention à la protection de l’environnement. Ainsi, les patients sont peu 
sensibilisés au bon usage des médicaments et les professionnels de santé 
manquent de formation à cet égard, en outre ces derniers, comme les patients, 
n’ont que peu connaissance des risques environnementaux associés à 
l’utilisation de certaines de ces molécules. Une meilleure formation et 
éducation des professionnels de santé et des patients au bon usage, à la 
prescription appropriée et à la bonne observance des traitements a ainsi été 
préconisée afin de rationaliser l’utilisation des médicaments. D’une utilisation 
plus raisonnable et raisonnée de médicaments en ressortirait en effet moins 
de rejets dans les eaux usées. Par ailleurs, des critères environnementaux 
mériteraient d’être insérés dans les régimes de prescription et dispensation 
des médicaments. Ceux-ci, grâce à une formation et une éducation appropriée 
des professionnels de santé et patients, permettraient de mieux utiliser voire 
de réduire l’utilisation de ceux ayant un impact sur les milieux aquatiques.  

 
En troisième lieu, le risque environnemental des médicaments est 

fondamentalement lié à la manière dont ils sont conçus et fabriqués. La 
réglementation européenne liée à la conception des médicaments est 
exclusivement tournée vers des produits de qualité, sûrs et efficaces pour la 
santé humaine. L’évaluation du risque environnemental (ERE), obligatoire dans 
la procédure d’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un médicalement, 
n’a qu’un impact réduit, en outre ces résultats ne sont pas toujours accessibles 
ni clairs. La fabrication s’intéresse plus à l’environnement qui reste toutefois 
marginal du point de vue des résidus de médicaments. Il pourrait ainsi être 
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envisagé d’accentuer le poids donné à l’ERE dans le processus décisionnel de 
l’AMM d’un médicament, tout en encourageant la construction à l’échelle 
européenne, d’une base de données environnementales des principes actifs 
pharmaceutiques. Par ailleurs, la fabrication des médicaments mériterait 
d’être revue pour mieux prendre en compte l’impact environnemental de ceux 
rejetés par les sites de production. Ces mesures permettraient d’encourager 
la mise sur le marché de principes actifs moins nocifs pour l’environnement, 
tout en donnant les outils nécessaires aux secteurs de la santé et de l’eau pour 
déployer des actions concrètes visant à réduire les rejets de résidus de 
médicaments dans les milieux aquatiques.  

La deuxième partie s’attache à la réduction en aval de cette pollution, 
c’est-à-dire sur la gestion de la fin de vie des médicaments. Concrètement 
sont cherchées des solutions existantes et/ou à déployer qui permettraient de 
réduire, voire d’éliminer, la quantité de déchets issus de médicaments (ou en 
contenant des traces) mal éliminés et la quantité de résidus de médicaments 
retrouvés dans les eaux usées et leurs boues, avant leur rejet dans les milieux 
récepteurs. À la différence de la première partie, les mesures discutées dans 
la seconde relèvent du droit de l’environnement et de réglementations 
générales qui ne visent pas spécifiquement les médicaments, mais cherchent 
à protéger l’environnement, une ressource ou un milieu environnemental 
particulier face à certaines activités ou polluants. Trois leviers d’actions ont 
ainsi été identifiés : la gestion des déchets issus des médicaments (DIMED) et 
des déchets d’activité de soins (DAS), la gestion des eaux usées, et la gestion 
des boues d’épuration qui en sont issues. Ces trois domaines d’actions 
découlent de directives cadres européennes adoptées à la fin du XXe et début 
du XXIe siècle qui, pour certaines, n’ont pas évolué. 

 
 Sur le premier levier d’actions, le cadre général des déchets garantit la 
protection de l’environnement tout en promouvant la prévention de la 
production de déchets et leur valorisation avant ou à la place de leur 
élimination. Deux limites ont toutefois pu être relevées. D’une part, ce cadre 
général responsabilise peu les ménages dont dépend pourtant la bonne 
gestion des déchets qu’ils produisent, dont les médicaments non utilisés 
(MNU). À ce titre, les dispositions adoptées par la loi anti-gaspillage et 
économie circulaire de 2020 sont encourageantes puisqu’elles devraient 
contribuer à renforcer la sensibilisation et la responsabilité des particuliers 
dans leurs attitudes de consommation et la gestion de leurs déchets. Cela va 
contribuer à réduire la quantité de résidus de médicaments retrouvés dans les 
eaux issus de la mauvaise gestion des MNU. D’autre part, la gestion des DAS 
et DIMED des établissements de santé suit un régime particulier, confus, 
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tourné sur la protection de la santé qui prend peu ou mal en compte l’impact 
environnemental de ces déchets. L’application de ce régime juridique 
particulier mériterait ainsi d’être clarifiée et d’inclure de manière plus 
prégnante la protection de l’environnement. 
 

Sur le deuxième levier d’actions, au cours de leur utilisation et de leur 
fabrication, certains médicaments (et autres polluants) vont être rejetés en 
tout ou partie dans les eaux usées. L’assainissement des eaux usées 
industrielles et domestiques vise à éliminer les polluants de ces eaux avant 
leur rejet dans le milieu naturel. La qualité de l’assainissement d’un État ou d’un 
territoire influence ainsi largement la qualité de ses masses d’eau. Le problème 
est que son cadre juridique et plus globalement celui de la gestion des eaux 
et milieux aquatiques prennent du temps à évoluer, et attendent souvent que 
le risque lié à un polluant soit prouvé et que des suivis analytiques existent et 
soient possibles. En somme, la réglementation évolue en réaction à des 
pollutions avérées plutôt qu’en prévention. Or, bien qu’en évolution, le risque 
environnemental des médicaments est encore sous-documenté et, en 
conséquence, aucune mesure de protection des eaux contre ces produits n’a 
pour le moment été adoptée par l’Union européenne. Des évolutions 
intéressantes ont toutefois pris place ces dernières années au sein de certains 
États membres (par exemple en Allemagne, Suède, Pays-Bas ou Danemark) 
qui font aujourd’hui pression sur la Commission européenne pour que les 
médicaments (notamment) et leur impact sur l’eau soient pris en compte dans 
la réglementation. À ce titre, les évolutions en cours des 
directives 2008/105/CE, 91/271/CEE et 2010/75/UE sont encourageantes 
puisqu’elles devraient ajouter des paramètres médicaments pour l’évaluation 
du bon état des masses d’eau et pour le suivi de la qualité des eaux usées 
traitées issues de certaines stations de traitement des eaux usées. Cela 
devrait contribuer à la réduction de la quantité de résidus de médicaments 
retrouvés dans les eaux.  

 
Sur le troisième levier d’actions, parmi l’ensemble des résidus de 

médicaments (et autres polluants) qui arrivent dans les eaux usées, certains 
sont seulement transférés vers les boues d’épuration. Ces boues ont un 
régime particulier qui oscille entre matières fertilisantes et déchets, ce qui en 
rend la gestion compliquée. En France, ces boues, surtout urbaines, sont 
principalement valorisées en agriculture, nous interrogeant alors sur le 
comportement des médicaments et autres micropolluants dans les sols 
agricoles. Ces questions environnementales et également sanitaires se posent 
d’autant plus que la directive boues, qui régit leur gestion, n’a pas été modifiée 
depuis 1986. Elle mériterait ainsi d’évoluer pour redonner plus de confiance à 
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l’industrie agroalimentaire, aux consommateurs et aux associations de 
protection de l’environnement. Le retour au sol des boues d’épuration est en 
effet une valorisation nécessaire pour les sols agricoles, pour les collectivités 
et le secteur de l’assainissement, mais également dans le cadre de la transition 
vers une économie circulaire. Elle ne doit toutefois pas se faire sans 
considération des micropolluants que l’on est aujourd’hui capable d’identifier. 
Ainsi, les référentiels d’innocuité sanitaire et environnementale de la directive 
boues, en cours de révision, mériteraient d’être modifiés, notamment, pour y 
inclure des paramètres micropolluants. 

Ce travail de réflexion a dès lors permis d’énoncer un ensemble de 
préconisations, divisées en neuf grands axes : améliorer la santé des 
populations pour réduire le besoin de recourir aux médicaments ; rationaliser 
l’utilisation des médicaments ; écoresponsabiliser l’utilisation des 
médicaments ; améliorer la disponibilité et l’accessibilité des informations 
environnementales des médicaments ; réduire le risque environnemental des 
médicaments dans l’eau dès leur conception ; réduire l’empreinte 
environnementale des médicaments ; mieux gérer les déchets issus des 
médicaments et d’activité de soins ; réduire la quantité de résidus de 
médicaments dans les eaux usées traitées ; réduire la quantité des résidus de 
médicaments dans les boues d’épuration. 

L’enjeu des résidus de médicaments dans l’eau n’est pas insoluble. De 
nombreuses solutions déjà mises en place, en évolution ou proposées, 
existent, mais les efforts, la contribution et la collaboration à court, moyen et 
long terme de tous les acteurs et secteurs concernés sont requis.  
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Créée par deux doctorants en droit sous convention Cifre en 2019 face à 
l’obscurité autour de ce mécanisme de subvention, l’association la thèse Cifre en 
droit a pour vocation de faire partager l’expérience de ses membres aux futurs 
chercheurs.  

 

Le principe de la thèse Cifre, les démarches administratives avec l’ANRT et les 
écoles doctorales, ou encore la mise en place d’une convention dite 
« industrielle » peuvent s’avérer complexes. 

 

L’association la thèse Cifre en droit œuvre depuis 2019 à accompagner les 
étudiants en droit désireux et curieux de poursuivre leurs carrières universitaires 
par un doctorat sous convention Cifre.  

 

Si la connaissance de la Cifre est aujourd’hui plus démocratisée dans les 
Universités avec parfois des référents dans les écoles doctorales, force est de 
souligner qu’une certaine pédagogie est encore nécessaire du côté des futurs 
chercheurs et notamment un travail de découverte et d’accompagnement.  

 

À son niveau, l’Association fonctionne autour de plusieurs actions et notamment :  

 

1. Répondre aux questions des étudiants et des doctorants sur la convention 
Cifre en droit ; 

2. Se faire le porte-voix des doctorants Cifre près le Ministère de 
l'Enseignement supérieur ; 

3. Mise en relation avec notre partenaire Doctrin’actu pour les futurs 
chercheurs désireux de publier des articles dans leurs spécialités ;  

4. Présentation du dispositif Cifre dans les Universités, les Master et les 
Écoles doctorales ; 

5. Relecture et aide à la rédaction de Curriculum Vitae.  
 

L’association « La thèse Cifre en droit » fonctionne avec peu de moyen mais 
tente de répondre à l’intégralité des sollicitations, et espère pourvoir évoluer afin 
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de proposer aux doctorants plus d’accompagnement : réunions d’information, 
colloques et autres manifestations scientifiques.  

 

L’Association travaille de concert avec d’autres associations comme l’association 
Doctrin’actu ou encore des structures professionnelles. 

 

Parce que la recherche en droit sous financement Cifre doit se démocratiser en 
ce qu’elle offre le meilleur des deux mondes, l’Association La Thèse Cifre en droit 
œuvre, à son petit niveau, à son développement.  

 

Contact : ledoctoratcifreendroit@gmail.com 

 

 




