MÉMO ORIENTATION N°4

En master, cap sur le doctorat ou l’emploi

Après avoir obtenu ma licence, je candidate sur
plusieurs masters, connaissant la sélectivité de ces
derniers.
Le master est un diplôme national délivré par l'Etat
obtenu après l’acquisition de 120 crédits capitalisables,
répartis sur 4 semestres et deux années scolaires
universitaires.
A la fin de ma première année de master (M1), je choisis
une spécialisation fine de deuxième année (M2), qui
m’amène vers une insertion professionnelle ou une
poursuite dans un doctorat, formation et expérience professionnelle de recherche qui permettent
d’obtenir le plus haut diplôme délivré à l’université, conférant un grade de docteur. des filières.

Cap sur l’emploi
Le choix de votre spécialisation de Master 2 et de votre lieu de stage vous ont permis d’actualiser votre
projet professionnel.
Organisez votre recherche d’emploi en suivant les conseils donnés dans le mémo pro n° 1 : organiser sa
recherche de stage ou d’emploi

Cap sur le doctorat
Je prépare mon projet de doctorat dès janvier de mon M2
je sélectionne une ou des écoles doctorales en France ou à l’étranger, dans lesquelles je peux trouver un
directeur de thèse qui accepte de m’encadrer et/ou un sujet de thèse qui correspond à mon projet : en
France, le doctorat peut se préparer et soutenir en français ou en anglais, en sciences « exactes », les
chercheurs postent une liste de sujets, en sciences sociales, vous pouvez faire des propositions de sujet
 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html
 https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main
 www.univ-paris-est.fr/doctorat
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En master, cap sur le doctorat ou l’emploi !

je planifie le financement de mes 3 années à temps plein de doctorat (6 ans maximum), avec :
 Un contrat de travail doctoral proposé par un établissement public d’enseignement supérieur ou un
organisme de recherche
 Un contrat CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) avec une entreprise qui reçoit
une subvention de l’état pour un.e doctorant.e en tant que salarié.e.
 Une allocation de recherche du Conseil Régional d’Ile de France www.iledefrance.fr/aides-services

J’organise mon travail dans le cadre des 3 à 6 années de doctorat
je réalise le travail demandé en laboratoire de recherche ou en entreprise à temps plein, en interaction
quotidienne avec les collègues. En sciences sociales, je peux être amené à travailler à mon domicile, avec
des rencontres régulières avec mon directeur de thèse
je suis les formations disciplinaires gérées par
mon laboratoire de rattachement
je suis les formations transversales organisées
et encadrées par mon école doctorale (de 90 à
120 heures de cours réparties sur la durée
totale du doctorat), exemples en langues,
méthodologie, management…
je rédige un document de thèse d’au moins
200 pages, en plus de mes activités
expérimentales ou d’étude, dans lequel je
peux inclure des articles que j’écris et qui sont
publiés
je prépare la soutenance de ma thèse à l’oral,
devant un jury

J’anticipe mon insertion
professionnelle, avant de réaliser ma
soutenance de thèse
pensez à organiser votre recherche d’emploi en
suivant les conseils donnés dans le mémo pro
n°1, quelques mois avant de soutenir votre thèse
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