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Quelques chiffres

83 universités publiques

Plus de 1200 laboratoires de recherche

Plus de 300 écoles doctorales

74.500 doctorants, 1/3 étrangers

Plus de 10.000 thèses soutenues chaque année



Les écoles doctorales

Depuis 2006, tous les doctorants sont rattachés à

une ED.

Chaque ED est rattachée à une Université (ou un 

PRES) ou une Ecole ou un organisme public de 

recherche.

Une ED peut appartenir à un réseau (RTRA, 

collège doctoral binational).

Fonctions de l‘ED: encadrement scientifique + 

préparation à l‘insertion professionnelle



Financer son doctorat

Frais d‘inscription : 359,- €/an

Le Contrat doctoral

Les Conventions Industrielles de Formation par 

la Recherche (CIFRE)

Les Bourses : Régions, Fondations, 

Associations, etc. www.campusfrance.org



Le contrat doctoral

Mis en place depuis 2009

Contrat de droit public de 3 ans (+ 1 possible)

Rémunération minimale de 1684,93 € bruts 

mensuels (recherche seule) et 2024,70 € bruts 

(si activités complémentaires)

Des thématiques prioritaires



Les Cifre / Principes

L‘entreprise recrute un diplômé niveau Master (CDD ou 

CDI) et lui confie une mission de recherche stratégique 
pour son développement socio-économique. 

Le laboratoire de recherche académique encadre les 
travaux du salarié-doctorant, qui est inscrit dans l‘ED de 

rattachement du laboratoire. 

L‘Association Nationale de la Recherche et de la 

technologie (ANRT) contracte avec l‘entreprise une 
CIFRE.

Source : MESR



Les CIFRE / Financement

Financées par le MESR (à hauteur de 14.000,-

€/an sur 3 ans, versés à l‘entreprise, sur le 

salaire min. de 23.484,-€ annuel brut versé au 

salarié-doctorant), gérées par l‘ANRT.

En 2009, 1200 CIFRE signées



La cotutelle internationale de thèse

Modèle d‘avenir

Nécessaire pour bénéficier d‘une CIFRE si vous 

êtes rattaché à un laboratoire étranger 

(l‘entreprise contractante doit être de droit 
français)

Soutenue par l‘UFA : cotutelle, CDFA



Le franco-allemand
Accords intergouvernementaux : Abibac, reconnaissance 
des diplômes, programmes communs de recherche 

(ANR/DFG, Carnot/Fraunhofer))

L‘Agenda franco-allemand 2020

Accords interuniversitaires (environ 1800): accords 

Erasmus, partenariats universitaires, masters et doctorats 

Erasmus Mundus

Université franco-allemande (UFA/DFH) : environ 150 
cursus intégrés et divers programmes pour jeunes 

chercheurs)



S‘informer avant de partir

Interlocuteurs en Allemagne

Service des relations internationales

Bureau de coopération universitaire

www.institut-francais.fr

Service pour la Science et la Technologie

www.wissenschaft-frankreich.de

Interlocuteurs en France

Campus France : www.campusfrance.org

MESR : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Portail étudiant : www.etudiant.gouv.fr



Vos atouts

Compétences linguistiques et inter-culturelles, expérience 

internationale.

Connaissance de la culture scientifique et professionnelle 

du 1er partenaire (politique, économique, scientifique)de 

l‘Allemagne/de la France.

Constitution d‘un réseau


