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UUn doctorat est surtout question… de motivation.
L’exemple de Mathieu Doubs est éloquent : au col
lège, il intègre une quatrième et une troisième tech
nologiques et suit logiquement sa scolarité au lycée
Eiffel des métiers du BTP à Cernay (68). En préparant
son bac technologique STI, Mathieu se cherche, tout
en entrevoyant qu’il ne reprendra pas l’entreprise de
chauffage créée par son oncle, comme ses proches
l’auraient bien imaginé… « Au lycée, nous sommes
allés visiter l’IUT de BelfortMontbéliard », raconte le
jeune doctorant. Où il découvre les mystères… d’une
turbine à gaz. Mathieu intègre donc le département

Génie thermique, dont il redouble la première année.
Le déclic est lent à venir mais le jeune Alsacien, d’un
naturel passionné et affable, s’accroche et poursuit
une licence à l’UFRSTGI de Belfort, département de
l’Université de FrancheComté (UFC).
« Mathieu est arrivé chez nous en licence », se sou
vient François Lanzetta, directeur du département
Énergie du laboratoire FemtoSt, le plus grand labo
français en sciences de l’ingénieur, basé en Franche
Comté. C’est là, à partir de la L3, que les étudiants
peuvent envisager de poursuivre en thèse. « La vraie
sélection intervient à la fin du Master 1 », souligne le

directeur, ancien responsa
ble de la licence Sciences et
techniques de l’UFRSTGI.
« Dans une promotion en
Master 2, un ou deux étu
diants seulement font une
thèse ».
Celle de Mathieu, qui sera
consacrée au « moteur Erics
son pour une application
cogénération habitat et
industrie », est « venue

naturellement, en étant au contact du labo et des
enseignants. Mais on ne fait pas une thèse pour faire
une thèse », rappelle le jeune chercheur. « C’est un
moyen, pas un aboutissement. J’ai eu une idée et je la
théorise. C’est tout une part de moi que je mets dans
la recherche. » Mathieu Doubs est lié à FemtoST par
une Convention industrielle de formation et de
recherche (Cifre) passée avec un employeur belfor
tain, Assystem, groupe international d’ingénierie et
de conseil en innovation. « Il a participé à un gros
projet mené sur trois ans avec les chercheurs et les
ingénieurs », ajoute François Lanzetta : Inheho, sur
l’indépendance énergétique de la maison. Assystem
a proposé ce projet à FemtoST et « nous, nous
présentons des étudiants, nous nous assurons
d’avoir le financement pour mener la thèse. L’entre
prise leur fait passer un ou des entretiens, comme
une préembauche ». Tout est donc question de moti
vation. « Ce n’est pas forcément le major de promo
qui fait une thèse », rappelle le directeur du départe
ment. « L’université donne une chance à tous les
profils et souvent, nos doctorants ont des parcours
atypiques. »

Karine FRELIN

Mathieu Doubs soutiendra en septembre sa thèse de doctorat
qu’il termine au laboratoire FemtoST à Belfort.

L’énergie n’est pas
une ligne toute droite

On ne fait pas
une thèse pour faire
une thèse. C’est un moyen,
pas un aboutissement. »

«

P
h
o
to
C
h
ri
st
in
e
D
U
M
A
S

21 mai 1985 :
Naissance.

2004 :
Obtention d’un
Bac sciences et
techniques de
l’ingénieur, Génie
énergétique au
Lycée des
métiers à Cernay.
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