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Cette édition 2021 de présentation des thèses de doctorat menées à 
l’ONERA illustre encore une fois le dynamisme et la fécondité de nos 
jeunes chercheurs et chercheuses. C’est ici qu’a débuté leur futur parcours 
professionnel, entre recherche académique et monde industriel, en 
bénéficiant d’un encadrement que nous voulons de la meilleure qualité.  

Malgré la crise sanitaire et ses confinements, 71 thèses ont été soutenues 
cette année. Un certain nombre de contrats doctoraux ont pu être 
prolongés pour compenser le retard pris dans l’avancement de leur thèse. 

L’ONERA remplit toujours sa mission de formation par la recherche des futurs acteurs de l’industrie 
et la recherche aérospatiale et de défense : 50 % des docteurs rejoignent le secteur ASD 
(Aéronautique, Spatial, Défense) et 30% des secteurs industriels connexes.  

Au-delà de cette mission, les doctorantes et doctorants sont la force vive de la politique scientifique 
de l’ONERA en apportant la diversité culturelle et la disponibilité intellectuelle indispensables pour 
faire émerger ou fructifier des idées originales et innovantes ; en participant à la recherche la plus 
fondamentale, pour préparer l’avenir d’une recherche finalisée, avec des travaux qui puisent leur 
source dans les problématiques applicatives ; en contribuant au rayonnement de l’ONERA par les 
collaborations liées à leur thèse, par la dissémination de leurs travaux dans les revues scientifiques 
et les congrès, et par leur impact dans le monde aérospatial à l’issue de leur soutenance. 

On trouvera également dans ce recueil les Habilitations à Diriger des Recherches soutenues cette 
année. Cette reconnaissance du haut niveau scientifique des chercheuses et chercheurs de 
l’ONERA et de leur capacité à encadrer des thèses est très fortement encouragée.  

Pour chaque thèse et HDR, un contact ONERA a été indiqué, n’hésitez pas à échanger avec lui, 
pour obtenir plus d’information ou une publication, voire entamer une collaboration ! 

 

         Riad Haidar 

    Directeur scientifique général 
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Les thèses de doctorat ont lieu dans l’environnement de recherche des 
départements scientifiques de l’ONERA. Nos doctorants sont toujours en-
cadrés sur place d’au moins un personnel ONERA spécialiste de la théma-
tique de la thèse. 

Un directeur de thèse, universitaire ou ONERA, titulaire d’une HDR, dirige 
les travaux. 

La thèse, de la proposition initiale du sujet jusqu’à la soutenance en pas-
sant par le recrutement du doctorant et le montage du dossier avec les éventuels partenaires, est 
gérée par la Direction scientifique générale. Chacun des cinq directeurs scientifiques de domaine en 
supervise le déroulement, notamment à l’occasion des journées des doctorants qui mobilisent 
chaque année tous nos jeunes chercheurs qui ont leur thèse en cours. Un prix des doctorants dis-
tingue, pour chaque domaine scientifique, un doctorant ou une doctorante de troisième année dont 
les travaux et la présentation sont jugés remarquables. 

Des thèses en cohérence avec la stratégie de recherche 

La politique scientifique de l’ONERA a été définie dans un plan stratégique scientifique pour la pé-
riode 2015-2025 (dernière révision 2020). Ce PSS repose sur douze défis scientifiques qui sont en 
adéquation avec les contrats d’objectifs et de performances (COP) successifs. La mention de ces 
défis rappelle donc la place de chaque thèse dans la stratégie de recherche de l’ONERA.  

 

   Cristina Rotaru 
   Chargée de mission Formation par la recherche 
   cristina.rotaru@onera.fr 

La formation par la recherche à l’ONERA 
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