
La recherche en France
Top 10 mondial
Plus de 250 000 chercheurs
13 médailles Field, 61 prix Nobel
270 Écoles Doctorales en 2016
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UN POINT D’ACCÈS 
UNIQUE EN LIGNE
À TOUTE L’INFORMATION 
POUR CHOISIR UN DOCTORAT 
OU UN PROJET DE RECHERCHE 
EN FRANCE

Le portail en ligne 
Recherche en France

C A M P U S  F R A N C EC A M P U S  F R A N C E

www.campusfrance.org>la recherche en France

Les Fiches d’information sur la Recherche

•  Les fiches Écoles Doctorales : 
descriptif de l’École Doctorale,  
contacts, laboratoires, informations  
pratiques sur la préparation de thèse

•  Les Fiches Diplômes : 
Fiche Cotutelle internationale de thèse,  
Fiche La formation doctorale

•  Les Fiches Recherche : 
présentation des domaines 
de recherche et de leur organisation

•  Les Fiches Recherche Établissement : 
présentation de la structure et de l’organisation  
de la recherche d’un établissement

S’INFORMER 
SUR LA RECHERCHE 
EN FRANCE



www.campusfrance.org>la recherche en France

CHOISIR SON PROJET 
DE RECHERCHE EN FRANCE 

Un annuaire des Écoles Doctorales

Point d’entrée pour une inscription  
en Doctorat, les 270 Écoles Doctorales 
organisent et supervisent la formation 
doctorale. 

•  Une recherche par mots clés,  
régions et disciplines 

•  Toute l’information sur l’École Doctorale :  
axes de recherche, critères et contacts 
pour l’admission, dispositifs d’accueil, 
sujets proposés, financements actuels, 
dimension internationale, contacts  
des laboratoires de recherche associés

• Un accès aux offres de thèse de l’École

 Un moteur de recherche  
des offres de thèses,  
stages en laboratoire, post-doc

•  Les offres financées via un contrat 
doctoral, les doctorats en entreprise 
CIFRE, les offres spécifiques dédiés 
aux programmes financés par  
des gouvernements étrangers.

•  Les offres de stage en laboratoire  
afin de se confronter au monde  
de la recherche

•  Les offres de post-doctorat 
pour travailler dans des  
laboratoires français

http://ecolesdoctorales.campusfrance.org/phd/dschools/main
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TROUVER UN FINANCEMENT

Le dispositif de financement détaillé, pour chaque  
offre de recherche (thèses, post-doc, stages)

Des programmes spécifiques de financement  
pour les doctorants ou les chercheurs

Présentation et déroulement du programme, appels à candidature, 
formulaires de candidature, base de données des programmes

•  Programmes financés par le gouvernement français. 
Ex : Partenariats Hubert Curien (PHC) ; Bio Asie…

•  Programmes financés par les gouvernements étrangers  
dédiés à leurs doctorants et chercheurs.  
Ex : Programme doctoral Mexique/CONACYT ;  
Programme PROFAS B+ Algérie…

•  Programmes cofinancés par l’Union Européenne.  
Ex : programme postdoctoral PRESTIGE
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Toutes les informations en ligne pour 
préparer un séjour de recherche en France : 

•  L’annuaire des Écoles Doctorales 
et les offres de thèses en ligne, stages, post docs 

•  La présentation des financements, des programmes 
de recherche français et étrangers, des organismes 
et domaines de recherche


