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QUELQUES
CONSEILS AUX
DOCTORANTS
Obligation : un site internet personnel universitaire (pas
sur facebook ni sur LinkedIn !), même si on n’a pas encore d’article à y
déposer.
Utile : créer une fiche MARS sur le site de l’Opération Postes.

Mettre ses articles sur HAL (avec extraction automatique sur
arXiv), ou une notice bibliographique sur HAL si article déjà
déposé sur arXiv.

Date limite de soutenance de thèse pour la qualification 2016 : 14
décembre 2016.
Attention : aux procédures parfois en 2 temps :
pré-inscription puis envoi du dossier (par exemple pour la qualification)
Consulter le site officiel du ministère (le portail Galaxie) et
Opération Postes pour les dates.

Associations de doctorants
— Confédération des jeunes chercheurs
jeunes-chercheurs.org

— Agir pour les doctorants et les jeunes docteurs
addoc.asso.u-psud.fr

— Association Bernard Gregory intelliagence.fr

Candidatures post-doc et ATER :
Attention, si vous voulez effectuer un post-doc l’année
universitaire suivant votre thèse (que ce soit à partir d’octobre si vous
avez soutenu avant septembre ou à partir de janvier ou février si vous

soutenez par exemple en décembre), il faut parfois candidater
longtemps à l’avance. C’est souvent le cas pour les Etats-Unis (s’y
prendre typiquement avant novembre de votre troisième année de thèse) et
pour quelques fondations, dont FMSP et FMJH.

Quelques sites où des offres de post-doc sont disponibles :
—Opération Postes
postes.smai.emath.fr/postdoc/

(sont aussi indiqués sur le site d’Opération Postes des postes
d’agrégés préparateurs, d’ATER, ...)

— FMJH : Programme international Post-Doc FMJH et LMH et
Lecteurs Hadamard

— FSMP sciencesmaths-paris.fr
— IHES : Bourses IPDE
— CEMPI math.univ-lille1.fr/c̃empi
— Site américain : MathJobs (attention aux dates limites aux
Etats-Unis d’Amérique, elles sont souvent vers novembre de
l’année précédente)

— Site anglais : jobs.ac.uk (voir la rubrique "Academic jobs")

Les candidatures aux postes d’ATER sont en général à effectuer en
mai, mais cela dépend de chaque université, se renseigner à partir
de janvier.

Candidatures à des emplois
extra-académiques
Pour des offres d’emploi, voir par exemple le site de l’APEC et le
site Offres d’emplois, salons de recrutement de l’université
Paris-Saclay.
Pour des offres d’emploi en entreprise et dans des start-up, il est
particulièrement recommandé de consulter le site d’offres
d’emploi jobs.eu-maths-in.eu de l’Agence pour les
mathématiques en interaction avec l’entreprise et la société
AMIES.

Forum Emploi Math : 15 décembre 2016, Cité des
Sciences, La Villette, Paris. forum-emploi-maths.org/

http://postes.smai.emath.fr/2017/OUTILS/mars/index.php
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://arxiv.org/
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
http://postes.smai.emath.fr/
http://cjc.jeunes-chercheurs.org/
http://www.addoc.asso.u-psud.fr/
http://www.intelliagence.fr/
http://postes.smai.emath.fr/postdoc/
http://www.fondation-hadamard.fr/fr/formations/post-doctorants
http://www.fondation-hadamard.fr/fr/formations/lecteurs-hadamard
http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/postdocs-45.htm
http://www.ihes.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=36
http://math.univ-lille1.fr/~cempi/formations/FR/bourspostdocto.php
https://www.mathjobs.org/jobs?joblist--3---40-t
http://www.jobs.ac.uk/jobs/mathematics-and-statistics
http://www.apec.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/Doctorat/Apres-la-these/Emplois-et-recrutement
http://jobs.eu-maths-in.eu/
http://www.agence-maths-entreprises.fr/a/
http://forum-emploi-maths.org/

