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Pourquoi faire une thèse de doctorat 

•  Pour soi 
•  Pour occuper certains postes 
•  Pour faire de la recherche 

Les 3 éléments indispensables pour démarrer/réaliser une thèse sont: 

•  Un·e promoteur·trice et une thématique 
•  Une source de financement 
•  Beaucoup de courage et de motivation... 

Une thèse de doctorat, c'est: 

•  Une recherche personnelle et originale 
•  Recueillir des données 
•  Publier et communiquer ses résultats 
•  Rédiger une "thèse" 
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2 cas de figure: 
•  (pour)suite du mémoire de Master 
•  autres promoteur·trice et/ou thématique 

Un·e promoteur·trice et une thématique 

Une des clefs du succès:  Anticiper! 
•  Se faire connaitre auprès d'un·e(plusieurs) promoteur·trices(s) 

potentiel·le(s) 

•  Assurer son CV académique: 
•  "cartonner" à son mémoire  
•  terminer avec un grade (minimum: Distinction) 

•  Assurer son CV scientifique: 
•  publication(s) 
•  communications 

•  charges d'enseignement (TP) et d'encadrement: maximum 50% du temps 
•  activités de recherche: minimum 50% du temps 

•  durée du contrat: 6 ans (12 ans si mi-temps) 
•  calendrier: 

•  appel en avril-mai selon besoins d'encadrement 
•  auditions en juin 
•  début en septembre 
•  3-6 mois pour trouver un·e promoteur·trice et une thématique  

Sources de financement 

(1) Poste d'assistant·e 

<https://uclouvain.be/fr/chercher/valodoc> 
<https://uclouvain.be/fr/chercher/financer-la-recherche.html> 

<https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adre/opportunites-financement.html> 
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(2) Bourse de doctorat avec un projet personnel  

ASPIRANT·E: 
•  promoteur·trice + projet personnel 

au moins une DISTINCTION 
au plus tard 5 ans après obtention diplome 

•  soumission: ± 21/02/2020 
•  décision finale: 07/2020 
          début mandat: 1/10/2020; 2 x 2 ans 

<www.fnrs.be> 

FRESH:  
•  promoteur·trice + projet personnel 

au moins une DISTINCTION 
au plus tard 7 ans après obtention diplome 

•  soumission: ± fin 08/2020 

•  décision finale: 11/2020 
      début mandat: 1/12/2020; 27+21 mois 

<https://www.frs-fnrs.be/fr/financements/chercheur-doctorant> 

(2) Bourse de doctorat avec un projet personnel  

•  promoteur·trice + projet personnel 
au moins une DISTINCTION 
s'etre présenté au FNRS 

•  dérogation:  15/04/2020 
           soumission: 15/05/2020 

•  décision finale: 07-09/2020 
          début mandat:  10/2020; 1 ou 2 ans 

FSR 
UCL 

Marie Curie Research Grant (Europe; voir: <http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/>) 

BAEF - Fullbright (échanges Belgique-USA; voir <http://www.baef.be/documents/home.xml?
lang=en>)  

INNOVIRIS (région BRUXELLES-Capitale);  etc. 

Fondation Fyssen (France);  etc. 
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•  CV + approbation du recteur   
•  généralement: 3 à 5 ans 
NB. se présenter au FNRS l'année suivante 

(3) Programme de recherche existant sur base du projet d'un promoteur·trice 
(e.g.,  FSR, ARC, EOS, ERC, etc.) 

•  déjà un emploi (avec ou sans lien avec la thèse)   
•  sans emploi 

       NB. année de "préparation" d'un dossier 
        obtenir un diplome/certificat complémentaire 

(4) Sur Fonds propres 

•  bien choisir sa thématique   

•  bien choisir son promoteur / sa promotrice 

•  présenter son dossier au bon moment 

•  s'armer de courage... 

Motivation et courage 

Conseils personnels: 


