Difficultés rencontrées
Aucun accès au terrain dans une période où cela devait concentrer le maximum de mon travail
Il est difficile pour moi d'accéder à mon terrain, tout est reporté à une date incertaine.
Difficultés d'accès au terrain
Conditions de travail dégradées rendant difficile l'avancée des travaux
Le doctorant que je co-encadre ne peut plus faire des enquêtes de terrain. Il n'a plus accès aux archives non plus, du coup son travail est interrompu.
Sans données empiriques, le travail d'analyse est mis en danger.
Mon contrat CIFRE se termine le 23 avril prochain, et ma thèse n'est pourtant pas terminée. Je suis déjà très angoissée à l'idée de devoir finir ma thèse au chômage,
et je dois en plus passer les 6 dernières semaines de mon contrat en confinement, avec tout ce que cela implique de difficultés à travailler sans accès au laboratoire ou à la bibliothèque universitaire,
l'absence de réunions pour faire des comptes-rendus de mon travail, l'impossibilité de négocier une prolongation éventuelle de mon CDD...
En thése CIFRE, je suis actuellement en congé maladie car enceinte de 7 mois/ vivant avec un cadre infirmier, je ne pouvais prendre aucun risque.
J'avais encore des classes dans des écoles à observer en lien avec ma méthodologie de recherche mais cela met en attente mon travail puisque mon terrain d'enquete est fermé.
Actuellement en thèse CIFRE au sein d'une association d'éducation populaire, j'arrive pas à me consacrer à la thèse car mon travail au sein de l'association prend trop de temps.
J'ai demandé une rupture conventionnelle à la fin de mon contrat CIFRE pour finir la thèse au chômage, et cette dernière a été refusée, en me proposant de démissionner.
Je sais pas quelles sont les modalités et si je démissionne est-ce que l'ANRT peut me demander de rembourser une partie de la subvention...
Durant le confinement, ma responsable sous-entend que je pourrais en profiter pour ne pas travailler (ou pas assez).
Du coup, elle me demande de "visibiliser mon travail", en lui transmettant des écrits, des fiches de lecture, etc.
En plus d'une mission pour l'organisation que je réalise en télétravail (et qui me prend une journée par semaine).
Elle sous-entend également, pour le moment, que ce temps peut être considéré comme un temps consacré à la thèse
et qu'il serait bon d'accorder plus de temps à l'organisation après le confinement. Ce à quoi je suis tout à fait opposée.
Mais mon organisation me donnant accès à mon terrain de recherche, il est difficile pour moi de m'opposer frontalement à eux. Je dois donc mettre en place des stratégies argumentatives subtiles pour faire valoir ma position...
De mon côté, le confinement a surtout décalé la période de terrain que je devais commencer à septembre. Ce qui me fait perdre environ 5 mois.
Ma thèse CIFRE s'est déroulée entre début avril 2017 et début avril 2020. Je suis donc depuis peu au chômage,
car si mon entreprise avait envisagé de m'embaucher, les conditions ne s'y prêtent pas.
Au vu de ma situation, je signe donc plus par solidarité. Par ailleurs, je pense qu'un autre aspect pourrait être abordé dans cette démarche
(cette situation s'est présentée dans mon entreprise d'accueil) : l'ANRT, après plus de 6 mois de retard, a donné son accord pour une autre thèse CIFRE,
commençant ... le 1er mai ! Il serait donc peut-être nécessaire que l'ANRT prenne en considération la situation et laisse de la latitude dans la date de début de la thèse...
En thèse CIFRE. Le confinement perturbe mon travail de recherche de manière certaine : je reste dans l’expectative et essaie de transposer mes réflexions à mon travail salarié au temps que faire ce peut. En effet, le confinement m'a contraint à annuler des entretiens, ne fluidifie pas mes recherches bibliographiques au
contraire (emprunts d'ouvrages repérés en BU et en bibliothèques parisiennes en attente), et rend difficile les échanges avec des collègues pour explorer des pistes théoriques.
Par ailleurs, étant dans un processus de publication pour un article à deux mains, ces nouvelles conditions ne vont pas sans impact pour ce travail collaboratif.
Je suis en thèse CIFRE début en septembre 2019. Si je peux avancer (traitement des données déjà collectées, lectures théoriques, etc), mes terrains prévus depuis avril se trouvent de fait décalés. En fonction de la durée des mesures prises, l'objet de rechercher pourrait devoir être redéfini.
En thèse Cifre.
Environnement de travail peu adapté, travail de recherche freiné, chamboulement du calendrier de recherche etc.
Doctorant en début de 2e année de thèse CIFRE, je me sens naturellement concerné par cet appel.
Si le confinement dure encore, il pourrait impliquer un retard concernant la mise en œuvre de ma démarche d'enquête par entretiens.
Et en attendant, le confinement se montre contraignant en ce qui concerne ma manière de travailler mes 2 activités pros que sont la thèse en elle-même et mes missions pour ma collectivité d'accueil : en l'occurrence, j'éprouve une relative difficulté cognitive à bien distinguer ces 2 activités alors que je dois les réaliser
au même endroit, à la maison.
Le fait, d'ordinaire, de devoir me rendre (physiquement et mentalement) au siège de ma collectivité pour y exercer ma fonction d'urbaniste offre, je me le rends bien compte en ce moment, une vraie transition qui me permet de bien clarifier mon organisation de travail.
Concrètement, le confinement peut engendrer un déséquilibre dans le nombre d'heures passées à travailler l'une ou l'autre de mes activités, alors que je suis censé passer pour cette 2e année 50 % de mon temps de travail pour la thèse et 50 % pour ma collectivité.
En thèse Cifre. Difficultés pour les prises de contacts sur le terrain.
Encadrant une thèse en CIFRE, terrain inaccessible, arrêt des activités
Étudiant CIFRE.
Empêchement de réaliser les terrains, au moins jusqu'en septembre...
En thèse CIFRE, 3e année. Moment charnière dans la finalisation de la production professionnelle attendue de l'entreprise et dans la finalisation du rapport de thèse. Les deux sont rendus résolument complexes, dans la production et dans les échanges, par le confinement imposé.
Doctorant CIFRE, je ne peux plus réaliser d'entretiens, ce qui constitue pourtant le matériau de base de ma recherche. De ce fait, le confinement aura des conséquences sur le délai de réalisation de ma thèse.
Dans la plupart des cas, les thèses CIFRE en SHS nécessitent un contact quotidien avec le terrain. Pratiqué en lien avec l'activité professionnelle, un tel contact est difficile, voire impossible, en situation de télétravail.
Thèse en sociologie. Pas d'accès aux données de terrain.
En thèse CIFRE
Les difficultés que je rencontre : avoir un lieu de travail propice à la concentration (vie en colocation), prise de retard sur certains axes de travail, accès à des ressources lié à la fermeture des BU
Thèse cifre! 15 jours d'arrêt Maladie en plus de l'impossibilité de manipuler...
Fin de contrat CIFRE en mars 2020 : solidarité avec les CIFRE en cours.
je suis doctorante en CIFRE depuis bientôt deux ans... et ce qui impacte le plus mes conditions de travail c'est l'impossibilité d'accès au terrain depuis presque décembre (le début des grèves). Mon terrain n'est pas directement liée à ma structure d'accueil en CIFRE (qui est fermée depuis le début du confinement... et
donc au revoir l'espace de travail adapté, fonctionnel et lumineux) mais à une autre entreprise située à 2h (si tout va bien) de Paris en transports en commun.
Bref, mon entrée sur le terrain prévue initialement pour décembre... a été poussée à la mi janvier. Puis gelée de manière indéterminée par l'indisponibilité de mon interlocuteur dans l'entreprise (il s'agit du médecin du travail de l'établissement étudié, qui est également médecin dans un hôpital à Paris). Bien entendu,
je comprends tout à fait qu'il soit mobilisé à 100% en ce moment et depuis le début de la crise (c'est une entreprise qui a beaucoup de salariés à l'international et notamment en Asie, faisant donc des allers-retours réguliers France-Chine).
Mais bon, concrètement, en attendant je n'ai pas pu commencer mon terrain et j'ai même pas la possibilité de faire des entretiens téléphoniques en modifiant ma méthodologie.
Très honnêtement je ne pense pas que le dé-confinement progressif va permettre un accès au terrain comme si de rien était. Les entreprises vont limiter les risques, et donc les visiteurs externes. Et tous les salariés ne vont pas reprendre leur travail sur site au même temps. Mais bon, comme pour plein d'autres
situations, il est impossible de prévoir en ce moment.
Je pense qu'avant septembre 2020 je vais pas être en mesure de commencer mon terrain. Ce qui fait une deuxième année de CIFRE "compliquée". Tout ça sans parler de l'absurdité de la durée des cifres pour les thèses en sciences sociales...
thèse CIFRE : arrêt de mon terrain dans l'espace public parisien (observation, enquêtes, ...) qui devait démarrer en mars jusqu'en juin, puis de septembre à décembre. A l'arrêt total.
Je réalise actuellement ma thèse en histoire de l'architecture. Ma thèse entre dans le cadre de la compétence déconcentrée de l'Etat : L'inventaire Général".
Dans le cadre de mes recherches sur le patrimoine , je dois me rendre sur le terrain pour des visites de sites, réaliser des campagnes photographiques, exécuter des relevés d'architecture, faire des recherches en archives et consulter les documentation non numérisées. Autant de choses rendues impossible depuis un
mois et qui devraient l'être pour les mois qui viennent. Ce coup d'arrêt estimé à 3 mois, ne sera pas rattrapable d'ici au mois de décembre (fin de mon contrat CIFRE).

Thèse CIFRE en sociologie.
Perte de mon accès au terrain, perte du lien avec mes enquêtés, difficulté pour se concentrer, manque d'ouvrage, anxiété.
Elles sont déjà données en partie dans la description. Dans mon cas particulier, il a le report de mon comité de thèse,
l'impossibilité d'aller consulter des archives historiques (qui constituent mon matériaux principal et dont le travail d'exploration et de dépouillement est très long), et la modification de l'état de santé physique et psychologique, les deux étant très inconstants.
Thèse CIFRE
En raison du confinement, je n'ai pas accès à des livres de méthodo de la bibliothèque et surtout n'ai pas accès à un logiciel qui me permet de coder mes entretiens et donc d'avancer suivant mon planning.
Aussi, des difficultés à mener des entretiens pendant cette période, lesquels constituent mon terrain, ce qui est un réel frein pour ma thèse.
Je suis en thèse Cifre dans un cabinet de conseil et d'expertise. Le confinement a arrêté totalement l'activité de l'entreprise, je ne peux donc matériellement pas réaliser mon travail de terrain. Cela est particulièrement dommageable parce que je suis en première année et qu'il m'est difficile d'avancer sur d'autres pans
(à part les lectures). Par ailleurs, j'ai un enfant de quinze mois rendant difficile la concentration nécessaire au travail intellectuel. Seul un report d'autant de temps de l'arrêt de l'activité par une prolongation du financement des Cifre pourra faciliter les négociations en interne de l'entreprise et ne pas impacter par la
négative les conditions de la recherche. A mon avis, tout le problème réside dans la définition dans cette temporalité, qui ne peut se restreindre au seul confinement, qui non seulement risque de durer, mais qui, lorsqu'il sera fini, ne signifiera pas une reprise simple et rapide des activités.
Merci pour cette initiative, qui vient à point nommer,
Je suis en thèse CIFRE et je dois commencer mon terrain. les modalités d'accès y sont difficiles. De plus le dans la durée (deux mois) n'est pas un cadre optimum pour avancer dans un travail solitaire comme la thèse.
Nous encadrons une thèse Cifre chez nous. Le plan de charge du doctorat est actuellement l'arrêt sur un certain nombre de missions.
Ces missions vont reprendre et seront décalées dans le temps. Nous aurons besoin du doctorant pour mener ces missions à leur terme
et avons besoin du soutien de l'ANRT pour prolonger son contrat.
Directrice d'une thèse CIFRE, La doctorante n'a plus accès à ses terrains de recherche
En thèse CIFRE, le confinement empêche drastiquement de nombreuses activités scientifiques liés au travail de thèse : accès aux bibliothèques, faire des entretiens, faire des observations de terrain, participer aux événements scientifiques, etc.
Inaccesibilité aux terrains, impossibilité d'aller à la bibliothèque, difficulté d'avoir des livres, echanges difficiles
En thèse CIFRE. La période de confinement a rendu impossible l'accès au terrain de recherche, perturbant ainsi le calendrier de travail.
J'encadre (ou ai encadré) de nombreuses thèses, dont plusieurs en CIFRE. En sciences sociales, le financement de trois années est déjà juste en temps normal
(voire, dans la plupart des cas, insuffisant en termes de durée). Avec la crise actuelle, le problème est plus important encore,
notamment du fait de l'impossibilité d'accès au terrain, aux sources, aux bibliothèques. En sciences de la nature et de la vie,
le problème du terrain se pose aussi, de même que celui de la destruction des expériences en cours, etc.
Actuellement en thèse CIFRE, l'entreprise m'employant a mis tout le monde au chômage partiel, ce qui ne correspond pas vraiment au statut de télétravail qui m'aurait plus avantagé.
en thèse CIFRE, ne peux pas accéder au terrain correctement
Difficultés d'accès au terrain durant le confinement, isolement dans la pratique de recherche (absence de rencontres et des séminaires au laboratoire qui participent à l'avancement de la thèse)
En thèse CIFRE, problèmes d'accès aux archives, annulation des entretiens (impossibilité d'entretiens vidéos avec des enquêté.e.s agé.e.s).
Doctorant CIFRE dans une collectivité locale, je n'ai plus d'accès à mon terrain de recherche, plus de lien avec mes collègues depuis le début du confinement.
Doctorante en Cifre au sein d'une collectivité locale, assurant la continuité du service public, par solidarité avec les autres doctorants et nos encadrants qui assurent autant que possible notre suivi.
MCF, j'observe les difficultés de mes plus jeunes collègues actuellement en thèse, ainsi que des doctorant-e-s que j'encadre:
impossibilités d'accéder aux bibliothèques et donc aux ouvrages dont ils ont besoin pour la rédaction;
impossibilité de continuer leur terrain, difficultés plus générales liés à des situations familiales de confinement
(enfermement avec des personnes avec qui ils et elles n'habitent pas habituellement; conflits familiaux, angoisses liées à l'incertitude de la situation).
thèse CIFRE,
L'accès à mon laboratoire de recherche n'est plus possible ce qui m'empêche d’effectuer les mesures dont j'ai besoin en cette 3ème et dernière année de thèse. Le prolongement du financement me permettrai de finir en toute sérénité.
Merci par avance
Dossier CIFRE en instruction
Je suis en thèse cifre et même si au stade où j'en suis, je ne suis pas impactée par les difficultés (j'ai des lectures à faire et des retranscriptions à réaliser) inhérentes au fait de ne pas être sur le terrain, je suis solidaire avec celleux pour qui c'est le cas. Merci !
dépot de thèse CIFRE en cours
Impossibilité d'accéder aux terrains de l'étude durant le confinement, repoussant un calendrier déjà serré.
Je suis doctorant CIFRE, de mon coté je ne rencontre pas forcement de problème sur l'avancement de ma thèse, mais la période actuelle peut-être très contraignante pour beaucoup de doctorant.e.s
qui doivent effectuer un travail de terrain ou ne disposant pas des conditions favorables pour travailler de chez eux.
Motif de la signature : En thèse CIFRE
La thèse porte sur les démarches de collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la conception des projets de musées et de lieux d’exposition, et notamment les collaborations entre des agences de scénographie et d’architecture, mais aussi avec les acteurs des maîtrises d’ouvrage.
La thèse se fonde sur une relation étroite entre pratique et théorie.
La CIFRE est effectuée en agence de scénographie et design.
Voici quelques unes des principales difficultés rencontrées liées au confinement :
- Impossibilité de poursuivre le travail d’observation participante en agence qui constitue la base principale de cette recherche : plus de présence sur place possible, impossibilité de rencontrer directement les acteurs des projets ou d’assister à des réunions de travail.
- Plus largement, les démarches de collaboration, qui sont l’objet d’étude de cette recherche, sont profondément bouleversées par la distance et le télétravail.
- La situation actuelle génère bouleversement des plannings de plusieurs projets liés au monde de la culture, incluant des projets étudiés dans le cadre de la thèse.
- Impossibilité d’accéder à l’ensemble des archives des projets passés réalisés dans l’agence où se déroule la CIFRE
- La campagne d’entretiens, planifiée avec des professionnels sur la période de mars/avril/mai et associée à la visite des musées et lieux d'exposition correspondant aux études de cas dans plusieurs pays d’Europe, n’a pas pu se dérouler comme prévu, et nécessite le report de certains aspects de l’enquête.
- Impossibilité d’accéder aux ressources du laboratoire de recherche et à l’ensemble des ouvrages disponibles en bibliothèque. Les outils de travail à domicile sont beaucoup plus limités.
- Au moins deux évènements pour lesquels une présentation de la recherche en cours était prévue lors d’un séminaire et d’une table-ronde/conférence ont déjà été annulés.
- Plus généralement le maintient d’un rythme harmonieux entre le temps de passé en entreprise (télétravail), les recherches théoriques et plus largement la vie en confinement, nécessite une importante organisation.
- La poursuite de cette situation de confinement continuera d’avoir des impacts négatifs sur le bon déroulement de la recherche

Thèse CIFRE. Activité partielle dans l'entreprise justifiant un travail accru sur la thèse en période peu propice à cet égard, conséquences éventuelles sur la calendrier initial et la répartition des temps entreprise/laboratoire
Doctorante en CIFRE, qui travaille notamment sur les municipales et qui voit tous ses terrains suspendus pendant 3 à 6 ou 7 mois...

Je suis en télétravail depuis le confinement. Cette situation comporte des difficultés (adaptation au télétravail à 100%, domicile de confinement inadapté à des journées de travail classiques, stress lié à l'épidémie). En plus de cela, j'ai du interrompre mon terrain de thèse (ethnographie au domicile de familles à Lyon)
et reporter mon départ en Australie (pour une étude de terrain comparative et réaliser un cotutelle).
Ces mois de retard constituent un handicap énorme pour une thèse en science sociales réalisée sur 3 ans. Une prolongement du financement de ma thèse me semble indispensable.
Je suis en thèse CIFRE et mon enquête de terrain est compromise. Elle ne pourra sans doute pas être réalisée avant 2021.
D'où l'impossibilité de boucler ma recherche d'ici fin aout 2021 (fin de la 3ème année de mon contrat).
Mon partenaire employeur étant une ville, j'ai déjà été très contrainte durant la toute la période de réserve pré électorale qui necéssitait que j'attende la fin des élections municipales
et la nomination du nouveau maire pour contacter mes futurs enquêtés. Cela devait se faire par l'envoi d'un courrier officiel signé par le maire fin mars début avril . Je pensais réaliser mes entretiens entre avril et la fin de l'année. Le maire n'ayant pas été élu au 1er tour le 15 mars, ce courrier qui devait partir fin mars
/ début avril ne pourra pas être envoyé avant le report du 2ème tour,
soit à une date indéterminée, au mieux cet été ou à la rentrée de septembre.
Au-delà de ce courrier, mes enquêtés sont des personnes âgées résidant à domicile ou en EHPAD. au vu des circonstances actuelles,
il est impossible de savoir aujourd'hui à quel moment je pourrai aller à leur rencontre. Dans tous les cas c'est évident que je n'aurai pas mon materiau en decembre.
Enfin, pour des raisons personnelles et familiales liées à la santé de mon mari, il était important que je puisse réaliser le plus gros de mon enquête cette année pour pouvoir être plus présente et disponible pour mon mari et ma fille l'an prochain et jusqu'à la fin de ma thèse.
Je ne sais pas comment je vais pouvoir envisager sereinement mon enquête de terrain, à moins de changer de terrain pour réaliser mon enquête à proximité de chez moi pour pouvoir mieux concilier travail de recherche et obligations familiales ?
Beaucoup d'incertitudes mais je veux rester confiante car je reste très motivée pour mener à bien ma recherche. mais des ajustements vont s'imposer.
En thèse CIFRE : je suis en arrêt depuis le 16/03 pour garder mon fils en bas âge dont la crèche a fermé, donc télétravail/"téléthèse" impossible.
Thèse CIFRE. Accès au terrain impossible nécessitant le report de ma période d'immersion. En charge de deux jeunes enfants avec maintien de l'activité (secteur médical) de mon conjoint.
Etant en thèse CIFRE, la situation actuelle du confinement et de la crise sanitaire entraîne et entraînera très probablement du retard voire l’impossibilité pour l’accès aux terrains essentiels pour la recherche.
Le plus dur est que l'entreprise me laisse le temps d'avancer sur ma thèse plutôt que de me prendre pour une employée de plus.
En thèse Cifre, mon travail est fortement perturbé, voir arrêté depuis le début du confinement
Je suis en thèse CIFRE, je signe donc cette pétition autant par solidarité que par difficulté rencontrée dans le cadre de mes recherches.
Etant en droit je n'ai pas besoin de laboratoire ou matériel particulier. Toutefois vivant dans un petit appartement, sans bureau et bien sûr sans accès aux bibliothèques universitaires, les recherches et même réflexions, deviennent de plus en plus limitées ...
Je suis en première année de thèse CIFRE et mon terrain est complètement bloqué du fait du confinement.
Je n'ai plus accès à certaines données car je n'ai pas le droit de les consulter hors de mon lieu de travail.
Ma thèse se découpe en 3 volets et autant de terrains, qui correspondent aux années 1, 2 et 3. Ce confinement fait qu'en l'absence de prolongation de financement,
je vais devoir superposer mes terrains ce qui va nettement compliquer mon travail. De plus, 4 enquêtes périphériques me sont demandées par mon employeur, toutes en pause...
Je suis en thèse CIFRE et le confinement à un réel impact négative sur mon travail de thèse. D'abord je partage mon logement avec mon conjoint,
et n'ai pas d'espace de travail individuel et tous les outils nécessaires pour permettre un télétravail efficace.
Je travaille avec des méthodes d'enquête sociologiques qualitatives, et mon terrain est pour l'instant en stand by à cause du confinement.
J'ai peur de perdre ce temps précieux au delà du confinement (le déconfinement ne semble pas signifier le retour à la normal).
En doctorat, problème de documentation, manque de financement, mon père a été hospitalisé à cause du Covi-19. Impossible de travailler.
En thèse CIFRE en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, je ne peux accéder aux données essentielles à mes travaux de recherche qu'en étant physiquement présente dans les locaux de la Gendarmerie.
En période de confinement, il m'est impossible de m'y rendre, et donc de continuer mes travaux.
J'entame ma dernière année de thèse Cifre et devais lancer avec la sncf l'enquête la plus importante pour ma thèse et avoir les premiers résultats en juin et les derniers en octobre.
Or elles ne seront pas lancées avant octobre et mon encadrant parle même de 2021 pour leur lancement alors que ma thèse prendra fin en mars 2021 : c'est donc autant de mois de chômage que je vais devoir prendre pour finir , ce que je voulais , comme tout le monde, éviter un maximum.
Je réalise une thèse en CIFRE au sein d'une agence d'architecture et soutient pleinement cette initiative.
Le confinement bouscule le planning de recherche, mes enquêtes de terrain complément à l'arrêt.
Je dirige actuellement 2 thèses en CIFRE et partage totalement ces revendications.
Je suis dans l'attente d'un retour sur mon dossier de demande CIFRE déposé en octobre 2019. Je suis inscrite en doctorat depuis la rentrée 2019 malgré tout et je travaille en CDD dans la structure qui devra éventuellement m'accueillir, en attendant. Mon deuxième CDD prend fin en juillet 2020, je ne suis pas certaine
de prolonger ce contrat si l'ANRT ne me donne pas de réponse d'ici là.

