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Tout au long de son parcours, le jeune chercheur se trouve aux prises 
avec une multitude de questionnements. Ce manuel réflexif et pratique 
se penche aussi bien sur la construction de la recherche elle-même que 
sur les problèmes qui peuvent se poser avant, pendant et après la thèse. 
Il alterne des textes de réflexion, des témoignages de recherche, des 
points pratiques, des éclairages, écrits par des apprentis-chercheurs et 
des chercheurs confirmés, qui « dialoguent » entre eux et se répondent. 
 
« C’est bien la première fois, à notre connaissance, que l’on réunit dans 
un même ouvrage autant de témoignages, de comptes-rendus et 
d’analyses venus en quelque sorte du public du système universitaire 
puisque produits par celles et ceux qui en sont les premiers concernés : 
les étudiants eux mêmes. On n’y découvrira donc pas une parole 
d’autorité, mais une parole incarnée, fruit d’expériences riches et 
variées vécues par des apprentis-chercheurs. Les futurs doctorants y 
trouveront ainsi de quoi alimenter leur curiosité intellectuelle et 
étancher leur soif d’informations ou de conseils particulièrement 
intense lorsque l’on avance sur les chemins escarpés de la recherche 
scientifique. » (Rémy Rieffel, préface). 
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