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Les contrats d'enseignements :

En France : Attaché(e) Temporaire d'Enseignements et de Recherches (ATER)

- durée : 1 à 4 an(s) en fonction des profils
- missions : 192h d'enseignements par an, participation à la vie du laboratoire
- rémunération : environ 1700 euros nets

En Europe : Teaching and/or Research Assistant

- durée : variable, généralement entre 1 et 2 an(s)
- missions : enseignements, participation à la vie scientifique de la structure
- rémunération : variable en fonction des pays

I- Les différents types de post-doctorat



I- Les différents types de post-doctorat

Les contrats de recherche :

En France : 

- durée : 1 à 2 an(s), non-reconductible mais possibilité de faire plusieurs post-doctorats
- rémunération variable. Ex. CNRS : environ 2700-3200 euros nets selon expérience. Ex. d'un 

LabEx : 3 000 euros bruts
- missions : recrutement sur projet de recherche, participation à un projet plus important, 

organisation d'évènements scientifiques. Rarement d'enseignements

En Allemagne :

- durée : 3 ans, prolongation possible de 2 ans.
- rémunération variable, oscillant dans les 3000-3500 euros nets
- missions : réalisation d'une thèse d'habilitation, participation aux activités de la chaire, 

organisation d'évènements scientifiques, enseignements possibles



II- Où trouver des offres de post-doctorat ?

● Réaliser une veille informatique régulière
○ outil d'agrégation de flux RSS : Feedly

● Prendre en considération les calendriers
○ En France, la plupart des recrutements se font pour un début de contrat en septembre
○ En Europe, la vie universitaire est semestrialisée => recrutement en hiver et à l'été

● Connaître son champs de recherche, s'adapter



En France, les sites institutionnels :

- ADUM (Accès Doctorat Unique Mutualisé) : nombre d'universités en sont dotés (mais pas toutes!)

- CNRS : https://emploi.cnrs.fr/Offres.aspx ; Campus France : https://doctorat.campusfrance.org/phd/offers

- divers sites : LabEx, Calenda, ENS, les laboratoires, les ED, l’Inria, etc.

Les associations : la SHMESP, l'AJCH, etc.

Les réseaux sociaux : groupes facebook, twitter

II- Où trouver des offres de post-doctorat ?
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A l'international :

- les agences de recherches nationales : ex. DFG pour l'Allemagne

Outils de l'Union Européenne :

- Marie Sklodowska Curie : https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/jobs-for-researchers 

- Euraxess : https://www.euraxess.fr/fr/france/jobs-funding

II- Où trouver des offres de post-doctorat ?
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https://www.eui.eu/en/home

https://academicpositions.fr/find-jobs

Fabula – fabula.org ( appels et postes)

https://www.eui.eu/en/home
https://academicpositions.fr/find-jobs


Les Écoles françaises à l’étranger (EFE)

Ils constituent un réseau de cinq établissements :
- École française d’Athènes
- École française de Rome
- Institut français d’archéologie orientale, Le Caire
- École française d’Extrême-Orient, Paris
- Casa de Velázquez, Madrid

Elles remplissent une triple mission de formation, de 
recherche et de diffusion en sciences humaines et 
sociales.



Devenir membre de l’EFR

Les Axes de recherche

Commission d’admission

Prendre connaissance de la composition de la commission d’admission des membres

Déroulement et calendrier de recrutement

La campagne de recrutement des membres au titre de l'année universitaire 2021-2022 était 
ouverte du mardi 9 novembre 2021 au vendredi 10 décembre 2021.

Appel à candidature



L’Université Franco-Italienne

https://www.universite-franco-italienne.org/

https://www.universite-franco-italienne.org/


VILLA TATTI

http://itatti.harvard.edu/

http://itatti.harvard.edu/


III - Le Curriculum Vitae

● Parcours professionnel
● Cursus académique
● Champs de recherches 
● Compétences (informatiques, linguistiques)
● Activités scientifiques et éditoriales
● Liste des enseignements
● Publications
● Responsabilités



IV- Rédaction du projet

● Qualité de la présentation et de la mise en page
○ informations personnelles : adresse, adresse mail
○ objet
○ destinataire

● Adéquation de la proposition avec la structure et le projet
● Mise en valeur des atouts : interdisciplinarité, flexibilité, capacité 

d'apprentissage, travail d'équipe



V- L'entretien

● Questions sur le fond du projet scientifique
● Insertion au sein de l'équipe
● Perspectives au-delà du contrat
● Compétences : informatiques, linguistiques, organisationnelles
● Réseaux de sociabilités


