
DEPART 
 

Laisser de côté sa santé 
mentale avant de 

commencer. 
LE JEU DE LA THESE. 

-1- 
Votre directeur de thèse 
vous donne le sujet de la 

thèse. 
Avancez de 3 cases. 

-2- 
 

 
 

-3- 
Vous êtes plein 
d'enthousiasme. 

Rejouez. 

-4- 
Vous réalisez que le 

directeur de thèse ne vous a 
donné rien d'autre que le 

titre. 

-5- 
Bibliothèque universitaire : 
vous ne comprenez pas le 
système de classement. 

Perdez 1 tour. 

-6- 
Les références les plus 

importantes sont en 
japonais ou russe. Reculez 

de 2 cases 

-7- 
 

 
-14- 

 

 
 

-13- 
Vous n'avez pas de chance 

et commencez à vous 
désillusionner. Passez 1 

tour. 

-12- 
Fin de la première année 

 
 

-11- 
Les membres du labo ne 

sont pas impressionnés par 
vos résultats. Passez 1 tour. 

-10- 
Vous faites une 

présentation extra pour la 
présentation de vos 

résultats de la 1ére année. 
Rejouez. 

-9- 
Vous utilisez du pastis pour 

soudoyer les techniciens. 
Avancez de 2 cases. 

-8- 
Vous avez besoin de votre 
directeur de thèse. Perdez 1 

tour à le trouver. 

-15- 
Vous commencez à 

déprimer. Passez 1 tour 

-16- 
Vous êtes encore plus 

déprimé. Passez 3 tours 

-17- 
Vous changez de sujet. 

Retournez en arrière pour 
tout recommencer. 

-18- 
Vous changez de directeur 

de thèse. Avancez de 6 
cases. 

-19- 
Vous prenez quelques 
contrats en marge de la 
thèse pour vous faire un 

peu d'argent. Avancez de 2 
cases. 

-20- 
 

 
 

-21- 
Les contrats vous prennent 
trop de temps. Reculez de 4 

cases. 

-28- 
Vous commencez à penser 
que vous ne finirez jamais, 
et vous avez probablement 

raison. 

-27- 
L'esprit du pastis a frappé. 

Passez 2 tours pour vous en 
remettre 

-26- 
Vous travaillez tous les 
week-end pendant deux 

mois. Avancez de 6 cases 

-25- 
Fin de la deuxième année. 

Pas de résultat, qui s'en 
soucie ? Avancez d'1 case 

-24- 
Les expérimentations sont 

en cours. Avancez de 4 
cases. 

-23- 
Vos échantillons sont mal 
étiquetés. Retournez sur la 

case 20. 

-22- 
 

┘ 

 
-29- 

 

└  
 

-30- 
Vous perdez plus de temps 

à vous plaindre qu'à 
travailler. Passez 1 tour 

-31- 
Vous réalisez que votre 

fiancé(e) gagne 3 fois plus 
que votre bourse, poussez 

un grand cri !!! 

-32- 
Vous vous demandez 

pourquoi vous avez fait une 
thèse ? Perdez 1 tour pour 

trouver une réponse. 

-33- 
On vous offre un job. Vous 
pouvez continuer ou vous 

retirer du jeu. 

-34- 
Vous commencez à rédiger, 

maintenant vous êtes 
vraiment déprimé. Passez 5 

tours. 

-35- 
 

 
 

-42- 
Félicitations, vous avez 

soutenu votre thèse, allez 
directement à l'ANPE 

-41- 
On vous demande de 

ressoumettre votre thèse. 
Allez à la case 32. 

-40- 
Vous décidez que la thèse 

n'en vaut pas la peine. Vous 
abandonnez. Fin de la 

partie. 

-39- 
Votre thèse a été 

désapprouvée par un 
rapporteur externe. Allez à 

la case 29. 

-38- 
Après 6 mois de rédaction, 

de nouvelles analyses 
arrivent. Allez à la case 32. 

-37- 
Disque dur grillé !!! 
Passez 2 tours pour 

retrouver les sauvegardes 
sinon retournez à la case 

34. 

-36- 
Vos résultats viennent juste 

d'être publiés par un 
confrère. Allez à la case 28 

Règle du jeu : un dé 6 faces, autant de pions que de joueurs. Lancer à tour de rôle le dé et suivre les indications. Le premier qui termine paie son pot. 


