
Sélection 2021 en vue d’un doctorat SACRe au CNSAD-PSL 

 

1er tour – sélection sur dossier 

18 dossiers ont été déposés, dont 2 non-éligibles (projet de recherche absent) 

Parmi les retours qui peuvent être faits aux candidats et candidates, il est important de rappeler qu’un 

doctorat SACRe, s’il comprend une dimension pratique essentielle, ne peut s’apparenter pour autant à une 

bourse de création (3 dossiers). La recherche en théâtre doit être le moteur du projet. Les propositions 

scéniques, si elles peuvent être spectaculaires, ont avant tout vocation à confirmer ou infirmer les axes de 

recherche du doctorant ou de la doctorante, en les mettant à l’épreuve du public. 

Deux écueils sont également à souligner au sein de certains projets de recherche présentés. D’une part, la 

faiblesse du socle théorique sur lequel s’appuie le projet de recherche (6 dossiers) : certains dossiers 

témoignent de connaissances trop lacunaires sur le sujet présenté, d’où des assertions parfois fausses ou 

trop générales. D’autre part, l’absence de protocoles de recherche explicites (4 dossiers) qui permettraient 

aux membres du jury de comprendre le travail pratique envisagé (autre que les propositions spectaculaires). 

À l’issue des délibérations, 5 candidatures ont été retenues pour le 2ème tour. 

 

2ème tour – auditions en visio-conférence 

En raison de la pandémie de Covid-19, le CNSAD-PSL a fait le choix, en 2020, d’auditionner les candidates et 

candidats en visio-conférence. L’augmentation notable de candidatures internationales a induit le maintien 

de ce principe en 2021 et 2022. 

À l’issue des délibérations, le jury a tenu à souligner la qualité des auditions qui ont eu lieu le 29 juin 2021, 

tant dans les projets présentés que dans la richesse des échanges. 

Parmi les retours qui peuvent être faits aux candidats et candidates, il convient de rappeler l’importance 

d’anticiper sur les aléas techniques (batteries en faiblesse, parasitages sonores, etc.) afin de ne pas risquer 

d’être déstabilisé ou déstabilisée durant l’audition (2 candidat.e.s). 

Si la présentation d’une maquette artistique a été remplacée, du fait de la visioconférence, par un échange 

avec les candidats et candidates sur leur travail artistique, il est par ailleurs essentiel de ne pas minimiser 

cette part de l’audition (1 candidat.e). Des documents textuels, iconographiques, sonores ou vidéo peuvent 

être partagés afin de permettre aux membres du jury de découvrir au mieux le geste artistique de chacun et 

chacune. 

 

À noter : 

La sélection des dossiers de candidature est effectuée par au moins 2 membres de l'équipe pédagogique 
du CNSAD-PSL. Pour l'audition des candidats et des candidates dont le dossier a été sélectionné, le jury est 
composé d’au moins cinq personnes, dont au moins deux membres de l’équipe pédagogique du CNSAD-
PSL. 

Les décisions du jury sont souveraines. Pour des raisons d'impartialité, aucun retour individuel ne peut 
être fait à l'issue des délibérations. Une note relative à l'ensemble du concours est mise à la disposition 
des candidats et des candidates à l'issue de ce dernier. 

La directrice de la recherche organise des échanges sur le doctorat SACRe et son concours d'entrée au 
printemps de chaque année civile pour guider au mieux les futures candidatures. 


