
Réunion d’information :
vers le doctorat







Une thèse : pour quoi faire ?
• Faire carrière dans l’enseignement supérieur et la

recherche (en 2020, 14 postes de MCF à pourvoir
en section 21, 33 postes en section 22, 7 CR en
section 32, 4 en section 33)
• Faire carrière dans l’enseignement secondaire, en

particulier en classes préparatoires
• Faire carrière dans le secteur public et parapublic

(fonctionnaires d’Etat, territoriaux et hospitaliers,
notamment catégories A et A+)
• Faire carrière dans l’entrepreneuriat, le secteur

privé et associatif.



Taux d’emploi et salaire mensuel : quelques chiffres

D’après les résultats de l’enquête sur le « Devenir des docteurs trois ans
après : les indicateurs par discipline », publiée en décembre 2017 par le
ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation et
qui a porté sur les 14 796 jeunes chercheurs diplômés en 2012

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Histoire, 
géographie

92,1 76,8 67,2 57,1 94,2 90,2 45,0 53,1 2 200 1 854

Taux d'emploi Taux d'emploi stables Taux d'emploi cadres Taux d'emploi dans le 
secteur académique

Salaire mensuel net 
médian



Le secteur académique désigne les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes et 
instituts de recherche, publics ou privés.



Préparer une thèse (critères de l’ED)

• Men8on TB au Master Recherche 2

• « Ap8tude avérée à la recherche »

• Accord d'un directeur de recherche HDR ac8f, 
spécialiste du champ de la thèse et ne dirigeant pas 
plus de 8 doctorants

• Accord d’un laboratoire aKestant l'intégra8on du 
candidat dans l'un de ses axes prioritaires.

+ Les sujets de thèse proposés avec financement



La valida(on de la forma(on doctorale

• L’Ecole doctorale SHS
• Les laboratoires
• Le Comité de suivi de thèse (CST)

• Co-direc(on ou co-tutelle ?
üCo-direc(on : avec un 2e directeur d’une autre université. Un 

seul diplôme de doctorat est délivré.
üCo-tutelle : avec un 2e directeur d’une université étrangère. 

Deux diplômes de doctorat sont délivrés.

• La thèse : combien de temps ?



Les contrats doctoraux de l’ED SHS

Nombre de contrats doctoraux gérés par l’ED SHS
tous supports confondus (2015-2019) :

• Établissement
• Région
• ENS
• Handicap
• I-ITE ULNE
• Etc.



Les dossiers candidatures (tous dispositifs confondus)
• un projet de thèse en deux à trois pages, observant le cahier des 

charges suivant : une problématique originale susceptible d’être 
traitée dans les délais impartis pour une thèse, un état de l’art 
précis, le cas échéant une présentation analytique du corpus 
choisi, une présentation de la méthodologie envisagée, une vraie 
réflexion sur le caractère novateur du travail projeté, une 
bibliographie ;

• un cv détaillé ;
• une attestation de réussite et de mention en Master 2 Recherche 

ou le relevé de notes si vous n’avez pas encore l’attestation ou si le 
Master n’est pas expressément un Master Recherche, joindre les 
justificatifs de la formation à la recherche (intitulés de modules 
recherche, ECTS correspondants, exemplaire du mémoire ou 
articles publiés…). Si le Master 2 n’est pas encore validé, une 
attestation de notes provisoire.

• L’attestation du directeur de recherche
• L’attestation du directeur du laboratoire
• L’attestation de la direction de l’ED



ED SHS : calendrier de la campagne 2020

• Fin mars : formulaires disponibles sur le site de l’ED

• 19 mai : retour des dossiers aux laboratoires 
(contrats établissement ET contrats régionaux)
ü Entretiens avec les candidats du laboratoire

• 29 mai : retour des dossiers classés à l’ED

• 8 juin : sélection des candidats aux CD ED ; audition 
des candidats pour les contrats régionaux

• 22 juin : auditions des candidats aux CD ED



Les alloca)ons régionales (campagne 2020)

Elles sont cofinancées à 50% par la Région Hauts-de-France et 
concernent des sujets de thèse qui s’inscrivent dans les les axes 
stratégiques affichés par l’I-SITE Université́ Lille Nord-Europe, à savoir :

ü Santé de précision : vers une approche personnalisée de la préven)on et 
des traitements,

ü Science pour une planète en muta)on : troisième révolu)on industrielle et 
agricole, transi)on énergé)que…

üMonde numérique au service de l’humain.

Par ailleurs, ceUe année, une aUen)on par)culière est apportée :

ü aux projets ayant une dimension transdisciplinaire notamment lorsqu’ils 
associent les sciences humaines et sociales, ou croisent les théma)ques ci-
dessus ;

ü aux projets contribuant à la bio économie, à la transi)on écologique et 
clima)que ;

ü aux projets en lien avec la préven)on de la radicalisa)on ;

ü aux projets en lien avec « l’année Charles De Gaulle en Hauts-de-France »

Date de retour des projets aux laboratoires : 7 janvier 2020



Allocations régionales (campagnes 2017-2019)

• « Les ruines de guerre dans les Hauts-de-France au XXe 
siècle » (M. Greuet, 2019)
• Des princes cruels. La place de la brutalité dans les 

mondes de gouvernement à la fin du Moyen 
Âge (France, Angleterre, Pays-Bas) » (M.-H. Meresse, 
2018)
• « Entre rayonnant et flamboyant : la cathédrale 

d'Amiens au XIVe siècle, épicentre européen 
de l'innovation architecturale à la lumière de l'image 
numérique » (N. Asseray, 2017)
• « Populations et pollutions industrielles dans l'espace 

transfrontalier France du Nord-Belgique, XIXe-
XXe siècle » (Y. Gagnepain, 2017)



I-SITE ULNE
Co-tutelles avec les Universités de Gand et du Kent 

• http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/app/.

• 6 cotutelles de thèse avec l'Université de Gand (dont 4 projets de 
recherches seront financés côté français)

• 8 cotutelles de thèses avec l'Université du Kent (dont 4 projets de 
recherches seront financés côté français)

Sont éligibles les candidats au doctorat rattachés principalement à un 
encadrant côté I-SITE ULNE qui soumettent un projet de thèse (quel que 
soit le domaine) avec un co-encadrement à l'Université de Gand /Université 
du Kent.

Le candidat doit prévoir d'être en mobilité au moins 1 ans dans le 
laboratoire de son co-encadrant à l'Université de Gand/Université du Kent 
pendant sa thèse.
A l'issue de sa soutenance, le doctorant obtiendra un diplôme de chacune 
des deux institutions.
Le candidat doit soumettre le dossier de candidature en anglais avant le 29 
avril 2020, par mail à international@isite-ulne.fr.

http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/app/
mailto:international@isite-ulne.fr




Dossier I-SITE (en anglais)
• Présenta6on du projet et bibliographie (3 p.)
• Intérêt de la co-tutelle (300+300 mots)



Les contrats CIFRE

• Les contrats CIFRE (Conven2ons Industrielles de Forma2on par la REcherche) 
subven2onnent toute entreprise de droit français, toute collec2vité territoriale 
ou toute associa2on d’ac2on sociale qui embauche un doctorant pour le placer 
au cœur d’une collabora2on de recherche avec un laboratoire public.

• L’entreprise recrute un diplômé de niveau Master en CDI ou CDD et lui confie une 
mission de recherche pour son développement socio-économique. Les travaux 
cons2tuent l’objet de la thèse du doctorant.

• Le doctorant est raLaché à un laboratoire de recherche qui encadre ses travaux. 
L’entreprise et le laboratoire établissent, dans les 6 mois qui suivent le début de 
la CIFRE, un contrat de collabora2on de recherche

• Ce disposi2f est géré par l’ANRT (Associa2on Na2onale de la Recherche et de la 
Technologie) et financé par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innova2on. Le dépôt des dossiers se fait tout au long de 
l’année. Les travaux doivent abou2r à la soutenance d’une thèse en trois ans.

• Contact : Fabienne Hien (ED SHS)

• Informa2ons :

ü hLps://1000doctorants.hesam.eu/1000-doctorants/a-propos-menu

ü hLp://www.anrt.asso.fr/fr/offres-et-candidatures-7846

https://1000doctorants.hesam.eu/1000-doctorants/a-propos-menu
http://www.anrt.asso.fr/fr/offres-et-candidatures-7846


Contrats doctoraux du MSRI (5) en partenariat entre une École Doctorale et l’une 
des cinq Écoles françaises à l’étranger (EFE) :

• L’Ecole française d’Athènes

• L’Ecole française de Rome

• L’Institut français d’archéologie orientale

• L’Ecole française d’Extrême-Orient

• La Casa de Velazquez (Ecole des hautes études hispaniques)

L’obtention de l’allocation n’implique pas nécessairement une résidence dans le 
pays hôte de l’EFE (de ce fait, elle reste compatible avec, par exemple, des heures 
d’enseignement effectuées par le doctorant dans son université).

Les dossiers de candidatures doivent parvenir directement avant le 30 avril 2020 à 
chacune des EFE concernée, sous forme d'un document PDF unique comprenant :

• un projet de thèse de cinq pages au maximum ; 

• le CV du candidat pressenti pour entreprendre cette recherche ;

• une lettre de présentation du ou des directeur(s) de thèse pressenti(s) ;

• l'avis du directeur de l'ED.



CD MSRI  IDA 2020
Afin de soutenir des actions de coopération internationale dans le domaine 
universitaire et scientifique, chaque année des contrats doctoraux sont 
attribués par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation (M.E.S.R.I) au titre du partenariat avec l’Institut des 
Amériques (IdA).
Ces contrats doctoraux « fléchés » Institut des Amériques sont destinés à 
développer et dynamiser, au sein des 12 pôles internationaux de l’IdA, la 
coopération scientifique entre les universités françaises et américaines ainsi 
qu’à valoriser la recherche américaniste française dans les Amériques.
Dans ce cadre, l'Institut des Amériques lance un appel à candidatures pour 
les 5 contrats doctoraux qui seront attribués pour la période universitaire 
2020-2023 :
• Pôle Canada (Université de Montréal)
• Pôle Mexique (Centre d'études mexicaines et centraméricaines, CEMCA)
• Pôle Amérique centrale (Université du Costa Rica)
• Pôle andin Lima (Institut français d'études andines, IFEA)
• Pôle Caraïbe (FUNGLODE, Saint-Domingue, République dominicaine)

Date limite de candidature : 02 mars 2020



CD INHA (chargés d’études et de recherche)

• Six postes de chargés d’études et de recherche sont à pourvoir à 
l’INHA chaque année. Les chargés d’études et de recherche 
effectuent un service partagé entre les programmes scientifiques 
et documentaires de l’Institut et leurs travaux personnels de 
recherche ; ils se voient confier des tâches documentaires et 
scientifiques en relation avec des programmes décrits sur le site.

• Les étudiants travaillant dans tous les domaines de l’histoire de 
l’art peuvent concourir.

• Conditions :
ü Etre inscrit en thèse (1ère ou 2e année) dans une université française 

l’année de la candidature
üDossier de candidature : projet de thèse, CV, lettre de motivation
üModalités : les candidatures sont directement adressées à l’INHA
ü Période d’ouverture de l’appel à candidature : printemps
ü Résultats d’admissibilité et d’admission : juin-juillet
ü Recrutement au 1er octobre.



CNRS (INSHS)
Appel à proposi3on de sujets de thèse pour 
l'a=ribu3on de quatre contrats doctoraux de 36 mois 
avec mobilité interna3onale, qui débuteront au 1er 
octobre 2020.
L'appel est ouvert jusqu'au 31 mars 2020.
• Le dossier de soumission doit être cons3tué par un 

encadrant (ou des co-encadrants) habilité(s) à 
diriger des thèses.
• La mobilité interna3onale du futur doctorant est 

obligatoire dans le cadre de ce contrat doctoral, sur 
une durée à préciser dans la demande. Ce=e 
mobilité ne peut se faire que dans une des unités du 
CNRS à l'étranger.



Contrats Doctorat Handicap du MSRI

• Les dossiers complétés devront parvenir à l’ED pour le 24 
mars 2020.
• Dès réception des candidatures, la partie « aménagement » 

des dossiers sera finalisée en collaboration avec la Vice-
Présidence Université Citoyenne qui pourra se rapprocher 
des directeurs de thèse et candidats concernés.
• Après classement des dossiers au titre de l'établissement, 

les dossiers seront transmis aux écoles doctorales, chargées 
de la saisie en ligne jusqu’au 6 mai 2020 à 12h00.



Les autres financements

• CD Ministère de la Défense (20 mars 2020)

• CD Assemblée nationale

• CD La Poste

• CD des LabEx

üLabEx DynamiTe (14 mai)

üLabEx Hastec (PSL*) (29 avril)

• Etc.



Les aides ponctuelles à la mobilité

• L’ED
• Le laboratoire
• Les EFE
• Le CIERA (pays germanophones)
• L’IFHA (pays germanophones)
• Société Mabillon (histoire religieuse)
• Etc.

Veille sur : www.ajch.fr



Accompagnement des candidats par l’IRHiS

• Pour les CD de l’ED SHS

üAvant le 19 mai : aide à la cons@tu@on des dossiers écrits 
(relecture par des collègues lauréats)

üAvant le 22 juin : prépara@ons aux entre@ens de l’ED



Quelques liens utiles 

La base de données theses.fr
https://www.theses.fr/

Le site de l’IRHiS, en particulier l’espace « Jeunes chercheurs »
https://irhis.univ-lille.fr/espace-jeunes-chercheurs/

Le site de l’ED SHS 
https://edshs.meshs.fr/

Le site de la Confédération des jeunes chercheurs :
https://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/

Le carnet hypothèses « Les aspects concrets de la thèse » 
https://act.hypotheses.org/

https://www.theses.fr/
https://irhis.univ-lille.fr/espace-jeunes-chercheurs/
https://edshs.meshs.fr/
https://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/
https://act.hypotheses.org/

