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Les financements pendant le troisième cycle d’étude

Les financements pendant le troisième cycle d’étude

Le début de carrière d’un jeune chercheur commence dès la préparation de la thèse en
bénéficiant d’emplois précaires ou d’un éventail réduit de bourses et d’allocations. Ces aides
sont très difficiles à obtenir compte tenu du nombre de candidats et de la pénurie de postes.
Les démarches sont à entreprendre dès la fin du mois de juin après obtention du D.E.A. avec
la mention " Très Bien ". Nous traiterons donc séparément les bourses et allocations d’une
part, les emplois d’enseignant- chercheur réservés aux doctorants d’autre part.

I Les bourses et allocations

o Préliminaires à toute démarche 

1)Etre dans les premiers du D.E.A.

2) Avoir un projet de thèse séduisant. Deux cas possibles : le futur thésard en sciences
définira un projet allant dans le sens d’un des axes de recherches d’un laboratoire,
condition sine qua non d’un financement. Le futur thésard en lettres et sciences
humaines veillera à ce que son projet n’ait pas été traité. Il le proposera seulement aux
universités qui comptent des spécialistes de la question. 

Pour savoir si son projet est novateur consulter

 Le fichier national des thèses soutenues sur www.sudoc.abes.fr

 Le fichier national des thèses en cours sur www.fct.u-paris10.fr/index.html 

3) S’entendre suffisamment bien avec son directeur de D.E.A. pour qu’il pousse notre
dossier devant ses collègues, lors de la réunion de fin d’année scolaire visant à classer
les élèves du D.E.A. 

4) Même démarche avec le futur directeur de thèse.

5) Parler avec des thésards du domaine auquel on se destine. Cela n’a l’air de rien
mais pour être passés par là avant, ils connaissent les " ficelles " du métier. Ils peuvent
donc renseigner sur la compétence et la disponibilité du professeur qui doit nous
diriger ainsi que sur l’administration de Paris12. Comment les rencontrer ? Adhérer à
l’AD2P12.

6)Connaître des sites Internet utiles.

 A l'initiative du Ministère de la recherche s'ouvre un portail destiné aux
doctorants, futurs doctorants et post-doctorants. Regroupant des informations
générales, l'annonce des dates des concours des organismes de recherche et des
universités, il propose surtout une sélection commentée de liens utiles.
http://www.formation-recherche.info/

 Se brancher sur la Guilde des Doctorants de l’université de Clermont-Ferrand.
Celle-ci met en commun sur Internet des infos sur les formations doctorales :
http://garp.univ-bpclermont.fr/guilde/

http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.fct.u-paris10.fr/index.html
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 Consulter la nouvelle note d'information sur l'aide financière aux étudiants
2000-2001
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0210.pdf

  Connaître Égide, premier opérateur français de la mobilité internationale .
Contient notamment un guide de l'étudiant étranger (très complet) et un espace
consacré aux principaux programmes de mobilité . http://www.egide.asso.fr 

7) Faire attention aux dates.

o Les bourses d’études 

Savoir à quel type de financement nous avons droit requiert de se poser trois questions :

1) Où veux-je faire ma thèse?

2) A quel financement puis-je prétendre dans mon domaine de compétence ?

3) Quelle est la nature du financement dont j’ai besoin, étant donnée ma situation
financière personnelle ?

1) Il existe de nombreuses bourses d’étude à l’étranger. Elles sont répertoriées par le
Ministère de la Recherche  :
www.France.diplomatie.gouv.fr/coopération/universitaire/boursiers/Domaine/index.ht
m . 

Faire sa thèse en France requiert de trouver l’école doctorale dont les axes de
recherche ne sont pas indifférents à notre projet .Voir dans cette perspective l’annuaire
des écoles doctorales : www.recherche.gouv.fr/recherche/formation/msub.htm.
Débusquer dans cette base de données le professeur et /ou le laboratoire susceptibles
d’être intéressés par notre projet. Ils soutiendront une demande de financement.

2) Le financement auquel on a droit dépend du domaine étudié. Pour dire les choses de
façon très simple : les sciences dures offrent des possibilité de rémunération diverses
et variées. Par rapport à cela les sciences humaines font figure de parent pauvre. 

Dans les deux cas, il est très pertinent de consulter le Guide de l’ANDES, association
nationale des docteurs en sciences. Disponible à Créteil aux services de la
documentation et de la recherche ( bureau de madame Pistorio) , il recense toutes les
bourses d’étude dans tous les domaines scientifiques.

Les sciences humaines étant un peu laissées pour compte, je mentionne deux bourses
qui les concernent plus :

 La fondation Cetelem attribue chaque année huit bourses d’études à des
doctorants en lettres et sciences humaines d’un montant égal à l’allocation de
recherche du Ministère. Plus de renseignements sur le site
www.fondation.cetelem.com .

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0210.pdf
http://www.egide.asso.fr/
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  La fondation Marcel Bleustein-Blanchet attribue chaque année des bourses de
la vocation à des étudiants de 18 à 30 ans qui rencontrent des difficultés pour
aboutir dans leurs études. Voir le site www.fondationvocation.org . Ce qui
compte dans ce cadre est l’originalité du projet, il doit être rédigé sur le mode
"  je sais pourquoi je suis fait et je le ferai coûte que coûte ".

3) Mais la nature du financement recherché dépend de la situation financière de
chacun. Dans cette perspective, sachez qu’il existe de nombreux financements
d’appoint.

 Au niveau de l’université, ne pas négliger les legs qui peuvent être faits à des
étudiants dont le profil particulier peut être le vôtre. Pour cela, guettez les infos
au secrétariat de votre Ecole Doctorale et au besoin passez vous plaindre du
manque d’informations au service de la recherche ( quatrième étage).

 Au niveau de l’Ile-de-France, il faut savoir que la Chancellerie des Universités
de Paris décerne chaque année de Bourses destinées à encourager des projets
de troisième cycle et des Prix récompensant des thèses qui ont été soutenues.
Consultez les panneaux d’affichage au secrétariat de votre école doctorale.

 

 

 

 

• L’allocation de recherche 

L’allocataire est lié à l’Etat par un contrat à durée déterminée. Le versement de l’allocation ne
peut excéder trois ans. A la fin de chaque année, il peut être mis fin au contrat sur proposition
motivée du responsable de l’étude doctorale. 

Cette allocation ne donne pas lieu à une obligation de service mais peut être cumulée avec une
charge de moniteur. Se renseigner auprès du directeur de D.E.A. pour remplir le dossier de
candidature ou auprès du futur directeur de thèse dans son université de rattachement.

 

II Les emplois contractuels d’enseignant- chercheur

• Les moniteurs 

Les étudiants qui souhaitent se préparer à des fonctions d’enseignant- chercheur bénéficient
d’une formation par l’enseignement et la recherche à ces fonctions dans le cadre du monitorat
d’initiation à l’enseignement supérieur.

Les moniteurs bénéficient de stages annuels de formation dispensés dans les centres
d’initiation à l’enseignement supérieur.

Les moniteurs sont recrutés parmi les allocataires (l’exercice des fonctions de moniteur ne
pouvant alors excéder la durée du contrat d’allocataire), ou parmi les AMN (allocataires
moniteurs normaliens).
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La charge de cours est de 64h de TD (ou 96h de TP). Aucune charge de cours complémentaire
n’est admise. 

L’indemnité n’est pas soumise à retenue pour pension. Se renseigner auprès du directeur de
D.E.A. pour remplir le dossier de candidature ou auprès du futur directeur de thèse dans son
université de rattachement.

• Les attachés temporaires d’étude et de recherche 

Les ATER sont recrutés par voie de contrat pour une durée déterminée de trois ans avec une
dérogation qui peut être accordée pour une quatrième année si l’avancement des travaux le
justifie. Il peut être mis fin au contrat à la fin de chaque année. Se renseigner auprès du
directeur de D.E.A. pour remplir le dossier de candidature ou auprès du futur directeur de
thèse dans son université de rattachement.

La charge de cours est de 192h annuel, avec la possibilité d’exercer à temps partiel. Aucune
charge de cours complémentaire n’est admise. Le salaire ne donne pas lieu à retenue pour
pension.

Les candidatures sont à déposer auprès du Président de l’Université ou du Directeur de
l’établissement supérieur concerné. La commission de spécialistes propose les candidats
retenus puis le Président ou le Directeur recrute par voie de contrat.

Peuvent faire acte de candidature :

1. Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A inscrits en vue de la
préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches (le contrat donne
lieu à un avancement de carrière en situation de détaché du second degré, mais pas à
une retenue pour la pension civile) 

2. Les allocataires de recherche et les moniteurs ayant cessé d’exercer leurs fonctions 

3. Les enseignants-chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions
d’enseignant et de recherche dans un établissement d’enseignement supérieur pendant
au moins deux ans, titulaires d’un doctorat 

4. Les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat, si la thèse peut être soutenue dans un
délai d’un an sur avis du directeur de thèse 

5. Les titulaires d’un doctorat ou d’une HDRH s’engageant à présenter un concours de
recrutement de l’enseignement supérieur 

Dans les cas autres que 1 et 3, la durée du contrat ne peut excéder un an, avec la possibilité
d’un renouvellement.

• Les lecteurs et maîtres de langue étrangère 

Ces emplois sont réservés à des enseignants de langue dont la langue étrangère pratiquée est
maternelle. Le niveau d’études requis pour les lecteurs est au minimum la maîtrise, et pour les
maîtres de langue ou bien une année d’études en troisième cycle accomplie avec succès en
France, ou bien une année d’études doctorales accomplie avec succès à l’étranger. 

Le recrutement est réalisé par le Président de l’Université ou le Directeur de l’établissement
supérieur concerné auquel il convient d’adresser un courrier.
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La durée du contrat est d’un an, renouvelable une fois. Le volume horaire d’enseignement est
de 300h de TP pour les lecteurs et de 288h de TP pour les maîtres.


