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Les études doctorales
« La formation doctorale forme à la recherche et par la recherche.» (Ministère de la Recherche - Mars 2002). Elle vise 2 objectifs :
offrir aux doctorants une formation approfondie dans leur domaine de recherche ainsi qu'une large culture scientifique
préparer à l'insertion professionnelle des doctorants.
Ces études se font en 3 ans et conduisent au doctorat après soutenance d'une thèse. Elles sont organisées par les écoles doctorales
[http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-ecoles-doctorales/les-ecoles-doctorales-213101.kjsp?RH=1268644504943] qui encadrent les
doctorants dans la préparation de leur thèse et leur proposent également des conférences, des séminaires et des modules d'aide à
l'insertion professionnelle. La thèse doit maintenant être considérée comme une première expérience professionnelle en contrat à
durée déterminée plutôt qu'une poursuite d'études puisque tous les doctorants scientifiques bénéficient d'une allocation de thèse
(émanant du Ministère, des collectivités territoriales, du secteur privé, etc) pour mener à bien leur projet scientifique.
en savoir plus... [http://college.ed.univ-poitiers.fr/]
Après le doctorat...
Pourquoi faire un post-doc ?
Le stage postdoctoral se matérialise par un contrat à durée déterminée de 1 à 3 ans (voire plus) dans un laboratoire ou organisme de
recherche en France ou à l'étranger. Cette activité complémentaire permet au docteur d'acquérir une nouvelle expérience de
recherche dans un contexte différent de sa thèse. Il permet de nouer de nouvelles collaborations, de découvrir un nouvel
environnement et système de recherche, d'approfondir ses compétences linguistiques si ce stage post doc est réalisé à l'étranger.
Devenir enseignant-chercheur
La procédure se fait en deux étapes :
Obtenir la qualification aux fonctions de maître de conférences (ou de
professeur des universités) avant de concourir sur les postes ouverts. Les
candidatures aux qualifications se font généralement en Septembre-Octobre sur le site internet du Ministère
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr [http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr], rubrique « emploi dans
l'enseignement supérieur et de la recherche » puis « enseignants-chercheurs » puis ANTARES
Faire acte de candidature sur les postes ouverts au concours dans chaque
université. La liste des postes paraît au Journal officiel chaque hiver et
les concours sont organisés au printemps.
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