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Le Doctorat en France 
Quelques Chiffres… 75600 

Doctorants au 

total 
(2013/14) 

14400 
Diplômés 

annuellement 

(2014) 

 

32000 
Doctorants 

étrangers 

42% 
 

6000 
Diplomés /an 

 

 62% 

24% 

14% 

Sciences et 

technologies 

Sciences 

Sociales 

Droit, 

Économie, 

management 

Répartition par disciplines 

 

Pays 

d’origine 

 

Nombre 

d’inscrits en   

2012-2013 

Tunisie 2 216 

Chine 1 964 

Algérie 1 895 

Italie 1 488 

Liban 1 417 

Maroc 1 050 

Vietnam 920 

Brésil 742 

Sénégal 682 

Syrie 640 
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> dans le cadre d’une École 

Doctorale sur acceptation d’un 

sujet de thèse 

 

> travaux de recherche 

(laboratoire, centre de 

recherche) 

 

> sous la supervision d’un ou 

de deux directeurs de thèse 

 

> rédaction et soutenance de 

thèse pour obtenir le Doctorat 

Laboratoire de 

recherche 

Doctorant 

Directeur de Thèse 

École Doctorale La formation doctorale 
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270 Écoles Doctorales (2016) 

≈2500 Laboratoires Publics 

Les Écoles Doctorales organisent et supervisent la formation doctorale 
 Inscription • Attribution des financements • Suivi de l’avancement du travail • 

 • Organisation de formations • Autorisation de soutenance de thèse 

Université 

ED 

Physique 

ED 

Économie 

ED 

Droit 

ED 

Lettres 

Laboratoire de Mécanique 

Laboratoire de Physique théorique 

Laboratoire d’Astrophysique 

ED 

Biologie 

Laboratoire d’Optique 

ou regroupement d’universités, écoles 

et organismes de recherche (Comue)  
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- Environ 160 heures réparties sur la durée totale du 

Doctorat (3 ans ou plus) 

- Une partie des formations sont imposées par l’école 

doctorale, une  partie est au libre choix du doctorant 

 

Différents types de formations proposées : 

Méthodologie et maitrise de la langue 
Rédaction d’articles scientifiques, cours de français, etc. 

Business et Innovation 
Création de startup, management, gestion de projet 

Cours disciplinaires  
Écoles d’été, séminaires 

Enseignement et vulgarisation scientifique 
Communication, journalisme scientifique 

 

Formations dispensées par l’École 

Doctorale, pendant le Doctorat 

Chaque École 

Doctorale a son 

propre programme de 

formation. 
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En France, le cursus est axé sur les travaux de recherche en 

laboratoire, centre de recherche…avec très peu de cours 

 

Durée 3 à 6 ans (sur dérogation), en fonction des disciplines 

3 à 4 ans Sciences Exactes (Physique, Chimie, Mathématiques, sciences de 

l’ingénieur) 

4 à 5 ans Biologie 

4 à 6 ans Sciences Sociales  

Années d’études supérieures 

L3 
180 ECTS 

3 
M1 M2 
4 5 

D1 D2 
7 6 8 

DOCTORAT (PhD)          

D3 

MASTER 
300 ECTS 
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Faut-il parler français ?  

Aucun niveau de français n’est requis pour faire son doctorat en France en 

sciences exactes, sciences de l’ingénieur  et biologie. 

>Les échanges se feront en anglais avec le directeur de thèse  

>Des cours de français seront dispensés lors du séjour. 

>Le mémoire de thèse sera rédigé en anglais ainsi que la soutenance de 

thèse effectuée en anglais. 

>Le résumé de thèse devra être rédigé en français . 

Un niveau de français (généralement B1) est requis pour les disciplines suivantes : 

Linguistique, Anthropologie, Histoire, géographie, philosophie, psychologie 

Et au cas par cas pour les disciplines suivantes: Commerce, marketing, sciences politiques, 

communication, droit. 
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Financement du Doctorat  

Principaux types de Financements : 

• Contrat doctoral, 1400€ Net/mois financé par l’Université 

• Contrat d’organismes de recherche (CNES, CNRS, CEA, etc., environ 1500€ 

Net/mois) 

• Contrat de recherche (programmes européens ou de l’Agence Nationale de la 

recherche (ANR) 

• Contrat CIFRE (en entreprise, environ 1800€ Net/mois) 

• Programmes de mobilité des gouvernements étrangers (entre 900 et 1500€/mois en 

fonction du pays) : le moyen le plus adapté d’obtenir un financement si votre pays 

propose un tel programme 

Frais d’inscription annuels : 391€(2017).  

La majorité des doctorants français doivent être financés  

(sauf en sciences sociales)  

pendant leur Doctorat (minimum entre 800 et 1300€/mois) de financement  

pour pouvoir s’inscrire en thèse.  
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Faire son doctorat en France 
Différentes modalités 

 

 

 

> Doctorat « Plein »  

> En codirection ou CoTutelle 

> Doctorat européens conjoints (ex Erasmus Mundus) 

> Doctorat en Entreprise (CIFRE) 
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Doctorat « Plein » 

 

 

 

Doctorant 

Directeur de 

Thèse 

France 

1 directeur de Thèse 

France 

C’est le doctorat 

« Normal » sui s’effectue 

en France en 3 ans 
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Doctorat en Codirection et Cotutelle 

 

 

 
Doctorant 

Directeur de 

Thèse 

France 

Directeur de 

Thèse 

Étranger 

2 directeurs de Thèse 

France France Autre pays 

Année 1 Année 2 Année 3 

Séjour en alternance en France et à l’étranger 

CoDirection: 

Un seul diplôme 

Inscription dans une 

seule université 

CoTutelle: 

- Un seul diplôme avec mention 

des deux universités OU deux 

diplômes 

-Inscription dans les deux 

universités 

-Une convention à signer entre 

les 2 universités 

Possibilité 

d’obtenir  

une bourse de 

mobilité « stage 

doctoral »  
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Doctorats Européens Conjoints 

 

 

 

 Plusieurs universités 

Européennes 

Un seul diplôme avec 

mention des universités OU 

Deux diplômes 

Inscription dans les deux 

universités 

Mobilité dans deux ou trois universités 

européennes, membres du consortium  

29 programmes, dont 9 avec une 

université française (2015) 

Deadline des candidatures décembre 2017 / 

janvier 2018 pour rentrée en septembre 2018 

Financement : 36 mois 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm 
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  Doctorat en Entreprise : CIFRE 

Doctorant 

Travail de thèse dans le laboratoire d’une entreprise privée, en 

collaboration avec un laboratoire d’une université publique 

Avantages :  

Double expérience : monde universitaire et monde de l’entreprise 

Embauché par l’entreprise, salaire moyen de 1800€/mois 

4200 Doctorants 

Cifre en 2015 

700 Etrangers 

Entreprise 

Université 

École Doctorale 

France 

Université 

Étrangère 

Cotutelle 

www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp 
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Bourses d’Excellence Eiffel Doctorat 
séjour doctoral court en France - codirection ou cotutelle 

- Pour des doctorants déjà inscrits en thèse 

dans leur pays.   

- Durée de la bourse : 10 mois,  

- Montant : 1400€/mois 

- Ouverture en septembre 2017 de la 

session pour l’année scolaire 2017/18 

(date limite pour candidater en janvier 2018) 

Dossier déposé par 

l’établissement d’accueil 

www.campusfrance.org>appel à candidatures>Bourses d’excellence Eiffel 
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Choisir de faire son Doctorat en France ? 

Vous avez déjà un Master 

ou équivalent? 
Postuler directement pour une entrée 

en première année de Doctorat 

Vous êtes en cours de 

Master ? 

Postuler pour un stage de Master 2 

(laboratoire) en France 

Vous avez un Bachelor de 

4 ou 5 ans ? 

Postuler directement pour une entrée 

en deuxième année de Master (M2) 

Vous êtes déjà inscrit en 

Doctorat 

Trouver un laboratoire d’accueil pour 

faire un stage doctoral en France 
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>En sciences « exactes » -Physique, Chimie, mathématiques, Biologie, Sciences de l’Ingénieur- 

Postuler directement sur un sujet proposé par un directeur de thèse. 

Ces sujets sont dans la plupart des cas déjà financés. 

Si vous avez votre propre financement, il cependant possible de proposer un sujet de 

thèse 

Trouver son Doctorat 
2 modalités suivant les disciplines 

>En sciences sociales -Histoire, droit, sciences politiques, philosophie, géographie, etc.- 

Identifier un chercheur qui pourra devenir votre futur directeur de thèse 

Rédiger et proposer un projet de recherche 

Dans tous les cas, contactez l’École Doctorale : votre sujet de thèse, votre 

directeur de thèse et votre admission seront supervisés par l’École Doctorale dont 

dépend votre directeur et laboratoire 
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www.campusfrance.org 

Où trouver l’information pour trouver un Doctorat en France ? 
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Annuaire des écoles Doctorales 
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Annuaire des 

Écoles Doctorales 

> Recherche 

- Par mot-clé 

- Discipline 

- Région 
 

 

> Bilingue 

français/anglais 
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Page de 

Description d’une 

Ecole Doctorale 

- Axes de recherche 

- Contacts 

- Langues 

-Modalités de 

candidature 

- Services d’accueil 
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Base d’offres de thèse 

Moteur de recherche 
- Stage de Master2 
- Sujets de Thèse 
- Sujets de Post-Doc 

 

http://demo.parisiam.com/research/phd/offers
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Fiches Recherche 
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Mobilités post-doc 

 
Journée de la recherche franco-

arménienne 

19 septembre 2017 

Frédérique Reinbold 

Responsable Campus France Arménie 
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Le programme PRESTIGE (Marie Curie - COFUND) 
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cofinance la mobilité de chercheurs de niveau postdoctoral : 

• Tous les domaines scientifiques sont éligibles 

• Tous les organismes français peuvent en bénéficier 

• Cofinancement d’environ 1/3 de la rémunération des chercheurs 

• Tous les chercheurs retenus bénéficient du label Marie Curie 

 

Chiffres clés : 5 ans (2014-2019), 357 fellow years, ~5M€ de subvention UE 

3 schémas possibles : 

• mobilité entrante / Incoming - 12 ou 24 mois  

• mobilité sortante / Outgoing - 6 ou 12 mois 

• mobilité de réintégration / Re-integration - 12 ou 24 mois 
 

 

Appel à candidatures ouvert en continu : 4 dates cut-off par an: 31/03, 30/06, 30/09, 31/12 

 Résultats dans les 2 mois qui suivent chaque date limite 

 Chaque dossier éligible est évalué par au moins 2 experts internationaux 

 Base de 1600 experts du monde entier (50% hors Europe) 

 

Pour le chercheurs retenus, Campus France signe une convention de subvention avec l’établissement employeur 

 

 
 

 Toutes les informations sur www.prestige-postdoc.fr 

 Candidature 100% en ligne sur application.prestige-postdoc.fr 

 Un contact unique pour toutes questions: prestige@campusfrance.org   

Le programme PRESTIGE (Marie Curie - COFUND) 

http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.prestige-postdoc.fr/
http://www.prestige-postdoc.fr/
mailto:prestige@campusfrance.org
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Quelques établissements partenaires de PRESTIGE 
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Programme Atlas de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche en France : enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et 

archives.  

 

• Durée de la mobilité : 3 mois 

• Ouverture du prochain appel à candidature : octobre 2017 (date limite: 1er décembre 2017) 

• Nombre de séjours de mobilité disponibles sur cet appel : 3 

  

• Modalités financières  

Une aide financière de 1 500 € par mois est attribuée aux lauréats. Elle est destinée à couvrir les frais de transport et de séjour.  

 

• Obligations du chercheur  

• Le chercheur en mobilité devra être accueilli par un laboratoire / centre de recherche en France. Il devra remettre à la FMSH, à l’issue 

de son séjour, un rapport d’une à deux pages maximum présentant les activités réalisées pendant son séjour et leur apport pour son 

projet de recherche. 

 

• Critères d’éligibilité  

• Etre ressortissant de Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan et être rattaché à un établissement d'enseignement supérieur de 

recherche / institut de recherche du pays ; 

• Etre titulaire d’un doctorat (thèse de « Kandidat »).  La thèse doit avoir été soutenue après 2009 ; 

• Etre engagé dans des recherches en sciences humaines et sociales (anthropologie, études littéraires et artistiques, histoire, 

géographie, philosophie, sciences politiques, sociologie, archéologie etc.). 

 

• Dossier de candidature  

• plateforme en ligne (en français ou en anglais) : http://calls.msh-paris.fr 

 

http://calls.msh-paris.fr/
http://calls.msh-paris.fr/
http://calls.msh-paris.fr/
http://calls.msh-paris.fr/
http://calls.msh-paris.fr/
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Agence Universitaire de la Francophonie 
Mobilité scientifique et universitaire AUF – Comité National des Sciences d’Arménie 
Cet appel est ouvert aux jeunes chercheurs arméniens francophones ou partiellement francophones, membres de laboratoires de 

recherche rattachés à des établissements d’enseignement supérieur membres ou non-membres de l’AUF en Arménie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : Le dépôt des dossiers de candidatures dans le cadre du présent appel se fait auprès de l’AUF ET du CNS. 

 

Le formulaire en ligne pour le dépôt des dossiers de candidatures est en ligne à l’adresse https://formulaires.auf.org/  

Les candidats doivent également suivre la procédure fixée par l’autorité arménienne, selon les normes en vigueur : http://scs.am/ 

 

Contact : mobilites-armenie@auf.org  

Les domaines scientifiques suivants sont concernés : 

 

•     Physique et astronomie 

•     Sciences de la Vie 

•     Sciences de la Terre 

•     Sciences Humaines et Sociales 

•     Archéologie et paléontologie 

•     Urbanisme 

 

 

•     30 juin 2017 – lancement de l’appel à candidatures 

•     20 octobre 2017 – date limite de dépôt des dossiers à 

candidatures 

•     15 novembre 2017 – évaluation des candidatures par les 

commissions d’experts et publication des résultats 

•     30 novembre 2017 – signature des conventions avec l’AUF et le 

CNS 

•     01 décembre 2017 – 31 décembre 2018 – mise en place des 

mobilités 

mailto:mobilites-armenie@auf.org
mailto:mobilites-armenie@auf.org
mailto:mobilites-armenie@auf.org

