LES FINANCEMENTS DE THÈSE
Dossier concernant les financements possibles, complets ou partiels, de thèses de
doctorat. En début d'année civile jusqu'en juin, c'est le moment de déposer les
candidatures si l'on souhaite financer sa/une thèse. Le contrat doctoral constitue la
principale forme de soutien susceptible d'être attribué aux étudiants qui préparent un
doctorat. Celui-ci peut prendre plusieurs formes : préalablement thématisé dans le cadre
de financement de projets de recherche, sur proposition de sujet dans le cadre des
écoles doctorales, en partenariat avec des institutions et entreprises... Le dossier de ce
mois-ci vous propose une vue d'ensemble de ces possibilités.

TROUVER UN CONTRAT DOCTORAL EN AYANT SON SUJET
ET SON DIRECTEUR DE THÈSE
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Le préalable à un dépôt de projet de thèse pour une bourse ou un contrat est
d'avoir construit son sujet de thèse (résumé, ébauche d'une méthodologie...) et
d'avoir un directeur de thèse. Pour cela, il s'agit de proposer et discuter d'un
sujet de thèse avec un chercheur habilité à diriger des travaux de recherche,
travaillant sur des thématiques proches du sujet : voir les chercheurs du CHCSC
et du laboratoire DYPAC. Ce travail préalable est indispensable pour pouvoir
candidater aux contrats doctoraux "ouverts", qui sont présentés ci-dessous.
Pour rappel, ces financements couvrent généralement 3 ans de travail de thèse.
Les contrats doctoraux de l'Ecole Doctorale SHS de Paris Saclay
En 2015, les écoles doctorales de l'Université Versailles-Saint-Quentin-enYvelines seront regroupées au sein d'un collège doctoral unique de l'Université
Paris-Saclay. 20 écoles doctorales représenteront l'ensemble des champs
scientifiques de Paris Saclay. L'école doctorale Sciences de l'homme et de la
société (ED SHS) se structurera en plusieurs pôles. Les laboratoires CHCSC et
DYPAC seront intégrés au sein du pôle SSH.

Comment se déroule la sélection ?
Pour 2015, le conseil intérimaire de l'ED SHS est en charge de répartir les
contrats doctoraux suivant une procédure dite de sélection et de qualification,
qui devrait permettre d'établir un classement des thèses à financer pour le 15
juin 2015. Chaque pôle à l'intérieur de l'ED SHS propose ses propres dates d’
auditions et procédures. Pour le pôle SSH, les auditions auront lieu le 11 juin.
Les candidatures devront être déposées sur le site de Paris Saclay. Des
informations complémentaires devraient parvenir dans les semaines à venir,
suite à la nomination du conseil intérimaire et de son conseil.
Les autres contrats doctoraux
Collectivités territoriales, Ministères, réseaux thématiques : de nombreuses
institutions publiques et privées proposent des financements de thèse. Les
Investissements d'Avenir, qui ont pemis le développement des LabEx, PRES
(aujoud'hui COMUE), sont devenus essentiels dans l'octroi de contrats
doctoraux. Je vous propose donc un tour d'horizon de ces institutions, non
exhaustif et lié aux périmètres de nos laboratoires.
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ATTENTION ! Même si ces appels à proposition ne proposent pas de sujets à
proprement parlé, les candidatures de thèse doivent correspondre aux objectifs
et particularités de chaque institution. Il est donc très important de lire les
conditions d'éligibilité (thématiques proposées, conditions sociales d'accès etc.),
afin de vérifier qu'elles correspondent à votre projet.

Organisateur

Critères

Thématiques
du sujet de
thèse

Calendrier

En savoir
plus

Fondation des
Sciences du
Patrimoine /

Sont valorisés :
les travaux
interdisciplinaires,

Patrimoine
matériel

OUVERT
jusqu'au 20

Appel à
projets
2015 FSP

LabEx Patrima

en partenariat

avril 2015
13h00.

entre deux
institutions du
LabEx.
Université ParisSaclay : PhD

L’initiative est
ouverte à toutes

3 axes
prioritaires par

Ouverture
en mars

Programme.

les équipes du

année.

pour un

périmètre
scientifique de l’

Interdisciplinarité
exigée.

dépôt en
mai

IDEX ParisSaclay, sous

Appel IDI
2014

(calendrier
2014)

seules conditions
de qualité
scientifique et
interdisciplinarité
démontrées.
Financement
complet ou partiel
(co-financements
valorisés).
Association

Le dispositif

Toutes
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Ouvert

CIFRE

Nationale

CIFRE

Recherche et
Technologie
(ANRT) - CIFRE

subventionne
toute entreprise
de droit français

thématiques

toute l'année

OUVERT
jusqu'au 8
avril 2015

ou Collectivités
Territoriales,
Associations à
vocation sociale,
ONG,
Etablissements
consulaires qui
embauche un
doctorant pour le
placer au cœur
d'une
collaboration de
recherche avec
un laboratoire
public. Ex : Il est
possible de faire
une CIFRE avec
la Mairie de Paris.
M.E.S.R -

Étudiants

Toutes

Contrats
doctoraux

handicapés
porteurs d'un

thématiques

handicap

projet de thèse et
reconnus

Contrats
doctoraux
handicap
2015

bénéficiaires de
l'obligation
d'emploi.
Institut des

Ces contrats

Thématiques de

Amériques

doctoraux sont
destinés à

l'IDA

développer et
dynamiser la

OUVERT
jusqu'au 16
mars 2015

Institut
des
Amériques
contrats
doctoraux

coopération
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scientifique entre
les universités
françaises et
américaines ainsi
qu’à valoriser la
recherche
américaniste
française dans
les Amériques.
Région IdF -

Le conseil

Liste des DIM /

Contrats

Thématiques

OUVERT
jusqu'au 20

Contrats

régional de la

doctoraux Ardoc
(hors-Dim) et

région Ile de
France attribue

Hors Dim
variables selon

mars 2015
pour les

région IdF

DIM

chaque année
des subventions

les ans.

thématiques
Hors-DIM,

pour financer des
contrats

variable
pour les

doctoraux , soit
dans le cadre de
thématiques

DIM.

labélisées
d'intérêt majeur
(DIM), soit hors
de ce cadre
(Hors DIM, cette
année deux
thématiques
"sociologie" et
"Air").
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doctoraux

LES CONTRATS DOCTORAUX DANS LE CADRE DE PROJETS
DE RECHERCHE OU DE PROGRAMME DOCTORAUX
THÉMATIQUES

Les contrats doctoraux dans le cadre de projets de recherche
Des doctorats (et post-doctorats) peuvent être financés dans le cadre de projets
de recherche sur certains appels ANR ou européens du programme Horizon
2020. Certains organismes proposent des financements analogues, comme par
exemple, la Fondation BnP Paribas, Paris 2030 ou encore l'Institut de la Société
Numérique. Tout dépend des appels et des dépenses éligibles, il est donc
impératif de bien lire les règles de l'appel. Ces projets sont déposés par des
chercheurs en poste et portent sur des thématiques de recherche précises.
Pour réaliser un contrat doctoral dans ce cadre, deux solutions :
> Un projet de recherche avec financement doctoral demandé va être déposé.
Les porteurs et partenaires de ce projet peuvent proposer un candidat sur un
sujet en concordance avec la thématique du projet.
> Un projet de recherche avec financement doctoral demandé a été retenu.
Dans certains cas, les porteurs de ce projet n'ont pas de candidats au dépôt et
organisent donc un appel à candidatures. Ces appels à candidatures peuvent
être diffusés sur des listes professionnelles et/ou assez généralement
aujourd'hui sur Calenda. Il faut donc exercer une veille.
Les programmes doctoraux thématiques
Afin de renforcer une thématique spécifique, il est possible pour les
établissements d'enseignement supérieur de déposer un projet afin de financer
un programme doctoral. Ces programmes permettent le financement de
bourses, mobilités, formations, réunions du consortia... Les organisateurs du
programme ouvrent des campagnes de candidatures, sur lesquels les futurs
doctorants peuvent postuler.

Programme

Organisateur

Critères de
dépôt pour les
porteurs
Page 6

Doctorants

En savoir
plus

Doctorats
Erasmus

Agence
Erasmus +

Mundus

Consortia
d'établissements

Doctorats en
cotutelle sur

Doctorats

d'enseignement

les

Mundus

supérieur issus
d'au moins trois
pays

thématiques
liées au
consortia.

européens et
possiblement de

Afin de

pays tiers, et

bénéficier

donnant lieu à
des bourses
d'études,

d'une bourse
Erasmus
Mundus, il

d'enseignement

faut :

et de recherche.
Toutes
thématiques.

> Identifier le
programme
Erasmus

Erasmus

Mundus.
Exemples de
programmes

> Présenter
une

Erasmus
Mundus

demande à l’
université qui

doctorats
financés en SHS.

organise
l'Erasmus
Mundus au
sein du
consortium.
En savoir plus

Actions
Marie
Curie - Les
réseaux de
formation
initiale
(ITN)

Programme
européen de

Au moins trois
participants de 3

Recrutement
de jeunes

Ouverture
en

financement
de la

pays
européens. Les

chercheurs
du monde

décembre

recherche
Horizon2020

participants
peuvent être des

entier en vue
d'obtenir un

universités, des
centres de

diplôme de
recherche

recherche ou

(doctorat ou
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:ITN

des entreprises

équivalent).

(petites ou
grandes). Toutes
thématiques.

Forte
mobilité.

LES AIDES À LA RECHERCHE DOCTORALE

Certaines institutions peuvent offrir des aides partielles à la recherche doctorale,
dont voici quelques exemples :

Organisateur

Critères et

Thématiques

Calendrier

objectifs

En savoir
plus

Direction
générale des

Les bénéficiaires
sont des

Patrimoines

étudiants en
master 2 (le
master 1 ayant

formation
et de
recherche

été achevé avec

Master et

succès) ou
doctorat.

doctorat

BnF

Domaine du
Patrimoine

Chercheurs
associés :

Tout type de
sujet entrant

doctorants, âgé
de moins de 35

dans les axes
de recherche

ans au 01/01
/2015, inscrit

de la BnF

dans un
établissement
d'enseignement
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Ouverture
en octobre

OUVERT
jusqu'au
15 avril
2015

Allocations
de

Appel à
chercheurs
2015-2016

supérieur
français.
Musée du

Bourses

Les arts

OUVERT

Bourses

quai Branly

doctorales et
postdoctorales
destinées à aider

occidentaux
et extraoccidentaux,

jusqu'au 2
avril 2015

d'études
du musée
du quai

des doctorants et

les

de jeunes
docteurs à mener
à bien des

patrimoines
matériels et
immatériels,

projets de

les

recherche
originaux et

institutions
muséales et

innovants.

leurs
collections, la

Branly

performance
rituelle, la
technologie
et la culture
matérielle.
Institut des

Doctorants

Thèse de

Ouverture

Aide à la

Amériques

inscrits dans une
institution

doctorat
portant sur

en juin

recherche
doctorale

française
membre de l’

les
Amériques ou

Institut des
Amériques. Une

une partie
des

attention toute
particulière sera

Amériques.

portée aux
projets portés par
les étudiants
inscrits en
deuxième année
de thèse et
envisageant un
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IDA

séjour de
recherche dans l’
un des pôles
internationaux de
l’IdA.

Contacts
N'hésitez pas à me solliciter pour toute information complémentaire ou aide relative à
votre projet.
Hélène Veillard
Chargée de valorisation scientifique
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC)
Bureau 601 : lundi et mardi de 9h00 à 17h00, mercredi de 9h00 à 12h30
Tel. 01 39 25 56 66
Dynamiques patrimoniales et culturelles (DYPAC)
Bureau 525 : mercredi de 13h30 à 17h00, jeudi et vendredi de 9h00 à 17h00
Tel. 01 39 25 56 67
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