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Cafés de l’AT – Séminaire du 07-01-2013 
« Travailler dans une agence para-publique » 

 
 
Un certain nombre de doctorants ou de docteurs sont amenés à travailler pour des agences 
publiques ou para-publiques, que ce soit dans des organismes de coopération internationale 
comme l’Agence Française du Développement, ou des institutions internationales comme 
l’OCDE ou les agences onusiennes.  
Nous souhaiterions avoir plus de détails sur trois points en particulier : 

- les différentes formes d’interventions possibles au sein de ces organismes : missions, 
contrats de courte durée, ou poste en contrat de durée déterminée ; 

- les modalités de recrutement ; 
- les compétences à mettre en avant comme doctorant, l’expertise recherchée. 

 
 
 
Intervenants :  
 
- Rémi de BERCEGOL , docteur en aménagement de l'espace et urbanisme, est actuellement 
chercheur affilié au Centre de Sciences Humaines de New Delhi et consultant pour la Banque 
Mondiale. 
 
- Raphaël JOZAN est chargé de mission à l’AFD. Titulaire d'un doctorat en sociologie, il a été 
conseiller auprès du ministère de l'économie et du développement durable géorgien, et est 
éditeur pour Afrique Contemporaine  et Regards sur la Terre.  
 
- Xavier LEFLAIVE est administrateur principal à la Direction de l’environnement de 
l’OCDE. Il a auparavant été consultant chez  Deloitte puis au BIPE, dont il a dirigé le pôle 
Environnement. Il est  titulaire d’un doctorat en sciences sociales et politiques de l’Université 
de Cambridge. 
 
 
 
 
Point important : on ne choisit pas de travailler dans une institution internationale. Cela 
fonctionne selon les opportunités : vu la difficulté d’y trouver des postes, il faut se 
donner les moyens d’y arriver, mais ne pas en faire une quête en soi. 
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Rémi de Bercégol :  
 
Rémi est chercheur affilié au CSH de New Delhi, statut qui l’a aidé à obtenir sa consultance à 
la Banque Mondiale (BM), étant sur place en Inde pour établir des contacts. Il a achevé sa 
thèse il y a deux ans sur l’Uttar Pradesh, une zone où veut travailler la BM. Il est consultant à 
la BM depuis Octobre, dans la section Urban Water Supply and Sanitation. En parallèle, il 
bénéficie d’une convention de prestation avec l’ENPC dans le cadre du programme ANR 
Syracuse avec Safège. 
 
Petit rappel sur les institutions internationales :  
 
Elles ont une personnalité juridique différente de celle des Etats membres. La France est 
certes un des contributeurs principaux à ces différentes institutions, mais les Français en poste 
sont souvent très nombreux (2ème plus gros contingent). Dans certaines institutions, il y a 
surreprésentation des Français, comme à l’UNESCO, ce qui rend peu pertinent les tentatives 
de recrutement dans cette institution, en raison des quotas nationaux. Autre rappel : il faut être 
au moins bilingue pour travailler dans ces institutions. 
 
 
Comment intégrer une OI (organisation internationale) ? 
 

- Recrutement direct en CDD : c’est souvent une voie compliquée pour les docteurs 
récents, car on demande au moins 5-10 ans d’expérience en opérationnel, souvent dans 
les ONG, dans une grande entreprise ou un bureau d’études. Pour ces postes, on peut 
faire le reproche aux thésards d’être dans leur tour d’ivoire. Pour être recruté (en 
poste), c’est centralisé, ça se passe à Washington 

- Détachement des fonctionnaires de l’Etat 
- Bénévolat : stages non rémunérés 
- Volontariat : comme le précédent, ne s’adresse pas principalement aux jeunes docteurs 
- Recrutement de Young Professionnals, pour jeunes (32 ans max) : BM, Unesco, FMI, 

OCDE. C’est un concours, avec des quotas, qui correspond davantage aux profils des 
thésards. Cependant, cela s’adresse souvent à des « top diplômés » (X. Leflaive), si 
possible ayant eu une expérience à l’étranger. 

- Contrat de consultance : c’est ce que Rémi fait pour la BM, Safege, et a fait pour 
l’AFD. Le principe est simple : les organisations ont besoin de personnes ayant une 
expertise et un réseau. Il est donc utile de bien cultiver les deux au cours de la thèse. 
Les consultances peuvent être soit pour participer à la mise en place d’un projet, soit 
pour évaluer un projet et ses retombées. 
Une consultance peut être attribuée soit à une entreprise/bureau d’étude/centre de 
recherche, soit à titre individuel. La durée et la rémunération sont variables selon les 
institutions. Rémunération à la BM : 350 dollars/jour pour un maximum de 150 jours 
sur 6 mois. 

 
 
Comment obtenir une consultance à titre individuel pour un jeune docteur ? 
 

- Mettre en valeur son expertise / se faire connaître : être connu et reconnu via les 
colloques, ou via l’expertise du CSH sur les questions de gouvernance urbaine et de 
réseaux urbains. Si possible, obtenir un statut de chercheur affilié à un institut de 
recherche local, sur le terrain. 
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A Delhi, Rémi a réussi à se faire référencer comme expert en Inde sur le sujet de la 
gouvernance urbaine et des réseaux techniques car il fait du terrain là-bas depuis 2008. 
L’ancrage local est un vrai plus, car il permet de trouver des gens flexibles, avec un réseau, et 
qui sont bons. 
 

- Connaître les autres et leur travail, participer par exemple aux consultations sur 
inscriptions.  

 
- Le coup de pouce d’une connaissance. Il a reçu un jour le coup de fil d’une 

connaissance de la BM : « serais-tu intéressé par un short term contract » ? Rémi y a 
trouvé une large souplesse : contrat de 25 jours, renouvelables, 150 jours maximum 
Souvent, une consultance en appelle une autre : « effet boule de neige ». 

 
 
Consultant heureux ? 
 
Avantages :  
- grande liberté dans l’organisation de votre travail ; 
- rémunération attractive; 
- légitime votre expertise dans d’autres contextes : on n’est plus un jeune chercheur lambda, 
mais quelqu’un dont la légitimité est reconnue grâce à l’étiquette BM ; 
- véritable utilité de votre recherche/expertise. 
 
Inconvénients :  
- précarité à plus long terme  
A long terme, cela n’enlève pas le souhait de trouver un véritable poste stable, dans une 
institution internationale ou non (AFD, OCDE, BM). 
 
 
Adresses net utiles :  
« Délégation des Fonctionnaires Internationaux » sur le site du MAEE. 
Sites locaux de chaque organisation 
 
 
R.Jozan : Souvent, les institutions publiques ont besoin de décaisser, surtout en fin d’année. 
Elles ont besoin de s’allier avec des personnes compétentes sur des sujets pointus et de 
confiance. Les banques ont d’ailleurs beaucoup développé leur activité de conseil : un pays 
comme la Thaïlande ne contracte plus de prêt avec la BM, mais cherche seulement à 
bénéficier de ses services en matière de conseil. Il y a une vraie place à prendre pour les 
docteurs dans ce périmètre. Souvent, les Etats se financent désormais directement avec les 
banques privées, car le différentiel de taux avec les bailleurs internationaux est très réduit. Du 
coup, la valeur ajoutée de ces institutions internationales, c’est devenu le conseil. Par 
exemple, l’équivalent allemand de l’AFD à Delhi ne fait plus de prêt, mais seulement de 
l’assistance technique. 
Mais pour décrocher ses contrats de consultance, il faut être très inséré avec des personnes en 
poste à l’AFD, dans les OI… Et donc, le faire dès la thèse. 
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Raphaël Jozan :  
 
Parcours : thèse, AFD, Géorgie, AFD 
 
Raphaël est arrivé au LATTS en 2005, dans l’équipe RIT, et a travaillé sous la direction de 
Bernard Barraqué. Il a bénéficié d’un encadrement collectif de qualité. 
Sujet : Gestion des ressources en eau dans le bassin de la mer d’Aral, dans une région 
d’anciennes républiques soviétiques, en travaillant notamment sur l’usage de modèles 
scientifiques pour redéfinir les usages de l’eau. C’était un travail avec une dimension 
géopolitique forte, en sociologie des sciences. 
 
Une fois le financement de thèse arrivé à son terme, il a travaillé 3 ans à l’AFD, puis, après 
une mise en disponibilité, a travaillé en freelance en Géorgie pour le Ministère de l’économie 
(environ 2 ans), sur la mise en place d’une stratégie de développement durable. Après la 
défaite électorale de l’équipe au pouvoir, il est revenu à l’AFD, à la direction stratégie, qui 
foisonne de penseurs, et de docteurs : 150-200 personnes qui chapotent à la fois les aspects de 
recherche et de prospective. 
 
Pendant sa thèse : il voulait à la fois se construire une expertise/spécialité ; et utiliser le travail 
de thèse comme un point d’appui professionnel (insertion dans des réseaux). Il a ainsi apporté 
au LATTS des contrats, pour des ONG, des entreprises, lui permettant de partir avec des 
étudiants (voyage avec 8 étudiants en M2 par exemple, afin d’avoir une équipe aidant à la 
production de connaissance), sur un terrain où il n’y avait pas de consultants. La fine 
connaissance du terrain et le réseau développé ont permis de susciter l’intérêt de l’AFD, en 
montrant bien son intégration dans un écosystème. 
 
Entrer à l’AFD 
 
Pour un jeune docteur, c’est très compliqué d’entrer tout de suite à l’AFD, sauf si on 
peut montrer qu’on a déjà une insertion solide dans un terrain, dans un réseau 
d’entreprises et d’institutions.  
 
AFD : 1200 personnes au siège et dans les agences décentralisées, mais seules 30 à 50 
personnes parmi elles ont un doctorat. On fait aussi moins de recherche à l’AFD qu’à la BM, 
car l’AFD a beaucoup moins de moyens. A la BM, il est possible de faire quasiment de la 
recherche. 
AFD : on vit davantage sur ses acquis, et on finance de la recherche plus qu’on ne la fait. Le 
but est donc plutôt de piloter/gérer des projets de recherche plutôt que les réaliser en main 
propre. 
 
A l’AFD, il n’y a pas de CDD. Ce sont essentiellement des CDI. Il faut cependant être ancré 
dans l’AFD pour obtenir un CDI, éventuellement en ayant eu des contrats de consultant. Il 
avait commencé à postuler à l’AFD 8 mois avant ce qu’il estimait être la date de la fin de sa 
thèse. Il ne connaissait personne à l’AFD au départ. Il a d’abord rencontré des personnes par 
des anciens de son école d’ingénieur et des gens du Latts. La clé, c’est de se renseigner au 
maximum sur les besoins de l’organisme pour formuler ensuite au mieux sa candidature, et 
construire un discours qui leur convienne au moment donné. Il savait qu’un poste qui 
l’intéressait allait s’ouvrir et pouvait lui correspondre. La candidature spontanée court souvent 
le risque de se voir reprocher d’être trop spécialisé dans un domaine : c’est pour cela qu’il faut 
bien calibrer sa demande en ayant étudié les besoins de l’institution au préalable. 
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Il existe aussi une procédure « vivier », mais qui s’adresse plutôt aux jeunes qui sortent de 
masters, de VI.   
 
Au Latts, vous êtes très bien outillés, grâce à l’approche socio-technique qui caractérise le 
laboratoire : combiner l’étude des techniques et des jeux d’acteurs est de plus en plus essentiel 
dans les stratégies des organismes internationaux et entreprises. Cela est d’autant plus vrai 
qu’on est de moins en moins dans la défense d’une doctrine d’un modèle européen à appliquer 
au Sud que dans des processus hybrides. 
 
Remarque de X.Leflaive : l’AFD compte 1200 personnes, l’OCDE 2000 personnes. Ce sont 
des grosses PME. Au fond, pour les recrutements, ce sont bien les opérations qui comptent, et 
les RH font surtout en sorte que cela cadre juridiquement.  
 
 
 
 
 
Xavier Leflaive : 
 
 
Quelques mots sur son parcours 
 
Il a fait des études en gestion et en sociologie et a vécu à l’étranger pendant ses études et 
après, circulant entre le Canada, l’Angleterre (où il fit sa thèse), puis le Bangladesh. Cela a 
probablement été utile pour entrer à l’OCDE. Il a candidaté trois fois, à des moments 
différents. La leçon à en tirer est donc double : il faut persévérer, et on ne choisit pas de 
rentrer dans une organisation internationale : le résultat est très aléatoire et la compétition 
souvent intense (150-200 candidatures pour chaque poste). Travailler dans une institution 
internationale est donc une option intéressante, mais, dans la recherche d’emploi, il faut 
veiller à avoir d’autres fers au feu. 
 
Après la thèse, il a travaillé pendant 11 ans dans des entreprises de conseil, en particulier dans 
le domaine de l’analyse de politiques publiques comparées. Cela lui a permis entre autres de 
travailler avec le Sénat, ou divers gouvernements, et l’a de ce fait sans doute bien préparé à 
l’OCDE. 
 
 
L’OCDE : quelques mots de présentation 
 
C’est un organisme intergouvernemental, autour de 34 pays membres. Au sein de 
l’organisation, les pays débattent, pour savoir ce qui marche et échanger essentiellement sur 
les politiques économiques. L’orientation de l’organisme est très économique, avec une 
approche de l’économie très orthodoxe et quantitative : en tant que sociologue de formation, il 
n’est pas forcément évident de s’imposer. Cela implique aussi d’apprendre un langage, des 
méthodes et des manières de poser des problématiques. On peut ne pas être économiste de 
formation, mais il faut montrer une approche économique des différents sujets dont on 
s’occupe. Cela dit, même au sein de la division gouvernance urbaine, la tendance est à ne 
recruter que des économistes de formation. 
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L’OCDE  ne fait pas de prêt comme une banque, et ne produit pas de directive comme la 
Commission Européenne. Sa mission est donc de faire du soft law, et d’émettre des 
recommandations. C’est avant tout une mission cherchant à influencer les gouvernements des 
pays membres. 
Deux outils pour cela sont principalement utilisés : la production de rapports, avec souvent 
beaucoup de données. On pourrait presque dire qu’il y a un fétichisme des données à 
l’OCDE ; et la participation ou l’organisation de nombreuses conférences. Ces conférences 
sont vraiment importantes, car c’est un lieu où les pays peuvent échanger, apprendre, et où 
l’on peut montrer aux gouvernements qu’il y a d’autres manières de faire. 
 
Au quotidien, le travail à l’OCDE repose donc sur une analyse de la littérature, collecte et 
traitement de données, production de rapports, en insistant beaucoup sur la dimension 
comparative et internationale, le tout via séminaires ou ateliers. Il n’y a pas de poste sur le 
terrain décentralisé, hormis quelques postes dans des grandes capitales (Washington, 
Tokyo…). Au total, l’organisme compte 2000 personnes, dont environ 1200 experts, dans 
tous les domaines d’action d’un gouvernement, à l’exception de la défense et de la culture. 
 
Point le plus important : tout ce qu’on fait doit être « policy relevant ». Quand on entre à 
l’OCDE, on n’est plus chercheur. On ne fait plus de la recherche, même si on travaille avec 
des chercheurs. Le but principal et premier, c’est d’être être utile pour les gouvernements, et 
non pas forcément d’être à la pointe des innovations et des connaissances. 
 
On a des contrats avec des chercheurs, on leur confie parfois un papier sur un sujet, comme 
sur l’eau à Bernard Barraqué, sur le mode de la consultance. 
Si ces organismes vous intéressent, c’est important d’être connecté à ces gens là. Ex : des 
personnes comme B. Barraqué ou d’autres chercheurs reconnus sont des contacts fréquents 
pour nous et peuvent confier à leurs doctorants des missions auprès des organisations 
internationales. 
 
 
Comment y entre-t-on ? 
 
Le contexte est compliqué : il y a très peu de recrutements, et les budgets sont gelés, compte 
tenu de l’état des finances publiques mondiales et du fait que le budget est abondé par les 
Etats directement. 
 
Quand on est recruté à l’OCDE, c’est pour un CDD de 2 ou 3 ans, possiblement extensible à 5 
ans. Désormais, au bout de 5 ans, il y a un gros test, un barrage. La politique RH est d’opérer 
un changement du personnel, et le leitmotiv est donc « this is not a career organisation ». A 
l’agence internationale pour l’énergie, ils sont même allés plus loin, car chez eux, au bout de 
cinq ans, il faut partir. Travailler à l’OCDE est donc sans doute quelque chose qu’il vaut 
mieux faire tôt dans une carrière, car cette règle des cinq ans va sans doute progressivement 
s’imposer à nous.  
 
Il existe également un programme de Young Professionals, tous les deux ans. Il est très 
compétitif, aura lieu en 2015 pour le prochain. Il faut souvent s’y prendre 2 ans à l’avance. 
Tous les gens qui candidatent ou presque sont docteurs. L’excellence académique joue, mais 
la dimension internationale aussi : avoir étudié et/ou travaillé à l’étranger est très important, et 
pas seulement pour un stage de trois mois. Les YP ont un poste pour deux ans, et ils sont 
suivis de près par les RH pour leur garantir d’être sur des projets attractifs : les YP sont un 
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statut, des gens qu’on cherche à fidéliser au sein de l’OCDE et qu’on essaye de choyer le plus 
possible. 
 
Toutes les offres d’emploi sont sur internet. Il ne faut pas hésiter à mettre en place des alertes 
pour être prévenu des nouveautés. 
 
Pour les recrutements, il faut d’abord remplir un dossier. Cela permet de faire une première 
pré-sélection, et on garde une long list pour un test du type note de synthèse en 1H ; à l’issue 
de cette deuxième phase, on garde une dizaine de personnes interviewées par un panel (short 
list). Le panel est souvent constitué de trois blocs : la RH, qui interroge les gens sur leur 
personnalité, leur rapport à la hiérarchie, etc. ; un potentiel futur collègue, qui va chercher à 
challenger le candidat pour voir s’il connaît bien l’environnement international sur le sujet ; 
enfin quelqu’un d’une autre direction pour voir en quoi votre compétence peut l’intéresser et 
si vous êtes capables d’être ouvert et de travailler avec d’autres gens. Dans tous les cas, il faut 
le plus possible mettre en avant le côté policy relevant et la dimension internationale. 
 
Il existe aussi des projets de consultance. Pour avoir des contrats en direct, c’est important 
d’être recommandé par son directeur de thèse, qui doit aussi vous mettre le pied à l’étrier. La 
pratique de consultant aide beaucoup une candidature pour un recrutement. Il n’y a pas de lien 
automatique, mais il est évident que cela peut aider, car c’est un moyen de se faire repérer. 
 
Votre thèse elle-même, vous pouvez l’orienter pour intéresser des organisations 
internationales comme l’OCDE : pour cela, il faut une problématique internationale, et une 
problématique axée sur les politiques publiques (qui puisse donc être adressée aux 
gouvernements). Il faut également montrer que ce que l’on fait est pertinent d’un point de vue 
économique, qu’on peut entrer dans des problématiques économiques ; et reposant sur des 
données quantitatives, au nom du principe, parfois trop dogmatique mais persistant, qu’« on 
ne peut pas gérer ce qu’on ne mesure pas ». La thèse, en somme, peut déjà être un vecteur 
vers les organismes internationaux. 
 
Point important : ne vous présentez pas comme chercheur : on suppose que vous êtes expert 
dans votre domaine, votre titre de docteur en est en quelque sorte la garantie. Ce qui importe, 
c’est davantage de montrer que votre thèse est policy relevant. 
 


