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Monde de l'ESR
Cette page Internet n'a pas l'ambition, ni la prétention, de regrouper toutes les offres de bourses
pour financer un projet doctoral, trouver un projet post-doctoral, ou encore obtenir un emploi
dans l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) en Sciences de l'Éducation...
Cet espace est "juste" un espace où vous disposerez d'informations et de documents à
télécharger dont j'ai eu connaissance dans le champ des Sciences de l'Éducation ou de la
Psychologie sociale. Il s'adresse plus particulièrement aux futurs doctorants, aux doctorants et
aux docteurs. Il recense des pistes pour financer une thèse et aider à la professionnalisation
des doctorants, des docteurs en Sciences de l'Éducation. N'hésitez pas à me faire part de vos
remarques, critiques ou/et points de vue et à me transmettre (par courriel) des appels à
candidature, des offres d'emploi qui pourraient intéresser notre communauté...
Cet espace est également un l'occasion de fournir les réseaux d'appartenance à des
associations ESR et éducatifs.

Quelques actualités rattachées à la professionnalisation, à des appels à financements
pour vous futur doctorant(e), doctorant(e), post-doctorant(e), docteur(e) qui sont portées
à ma connaissance : RDV sur la page "Actualités ESR" de ce site internet : ICI RDV sur le
Wiki Auditions pour prendre connaissance des résultats (en cours) sur les postes de Maîtres de
Conférence/Professeurs d'Université, Sciences de l'Education, qui est alimenté par les
membres adhérent-e-s de l'AECSE : ICI

Mes réseaux associatifs...
Membre de l'AECSE (Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de
l'Education) : http://www.aecse.net
Membre
de
(Association
Française
des
Acteurs
de
l'AFAE
l'Education): http://www.afae.fr
Membre de l'AFTIE (Association Francophone pour les Technologies Informatisées en
Education) : http://aftie.net
Membre
de
(Société
Informatique
de
France)
l'association
SIF
: http://www.societe-informatique-de-france.fr
Membre de l'ATIEF (Association des Technologies de l'Information pour l'Education et
la Formation) : http://atief.imag.fr
Membre de l'AIPU (Association Internationale de Pédagogie Universitaire) - section
France : http://www.aipu-international.org/0_0_0_0_Accueil_0.html
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Liste de pistes où vous pourrez trouver des informations et de l'aide :
De manière générale...
Si vous êtes (futur) doctorant(e), renseignez-vous sur le Contrat Doctoral (ou CDU) /
sur un poste d'ATER dans votre établissement d'enseignement supérieur
Si vous êtes (futur) doctorant(e), pour financer votre thèse via une bourse CIFRE :
Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT)
Si vous êtes doctorant(e) / docteur(e), quelques informations à savoir : Association
Bernard Gregory (ABG) + Blog du magazine Docteurs&Co devenue depuis 2012
le magazine intelligence(s) [pas de MAJ depuis mars 2012] ; Association Guilde des
Doctorants ; Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) ; ADUM - accès doctorat
unique et mutualisé
Si vous êtes docteur(e) de manière générale : Association ANDès
Si vous êtes docteur(e)s, je vous conseille fortement de vous abonner à la lettre
d'information sur les postes ouverts Galaxie. Lien vers ce service de l'ESR gratuit et
public pour s'informer sur la publication de postes MCF mais aussi PU sur tout le
territoire
français
et
dans
toutes
les
sections
CNU
: https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/newsletter_01.jsp
Enfin, je vous invite à exploiter les potentialités des technologies 2.0 comme
les réseaux sociaux numériques (RSN) pour mener à bien votre doctorat et votre
recherche d'emploi : Facebook, Twitter, les MOOC (ou CLOM) que sont FUN /
Coursera, Wikiversité
Pour se former à des notions et optimiser ses compétences en matière de
communication, RDV dans l'un des 7 URFIST (Unités Régionales de Formation à
l'Information Scientifique et Technique) sur le territoire français : Bordeaux, Lyon, Nice,
Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Tous les publics de l'ESR peuvent s'y rendre
et les solliciter, plus largement, pour des actions à propos de la/l' :
- formation de formateurs ;
- conception, réalisation et diffusion d’outils pédagogiques adaptés ;
- expertise et conseil ;
- veille et recherche scientifique ;
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- participation à des activités éditoriales dans le domaine de la maîtrise de
l’information ;
- animation et participation à des réseaux professionnels et scientifiques ;
- organisation de manifestations professionnelles et scientifiques.

Sur une zone géographique ciblée...
Si vous êtes doctorant(e) / docteur(e) sur la région toulousaine, quelques
informations "locales" à prendre en compte : l'Ecole des Docteurs et UniDocT
Si vous avez fait les doctoriales (cf. doctorIANT) sur la région toulousaine : Association
A2D2

Dans une discipline spécifique, les Sciences de l'Education...
Si vous êtes futur(e) doctorant(e), doctorant(e), docteur(e) ou jeune chercheur(e)
en sciences de l'éducation : il existe une commission au sein de l'AECSE. Je vous
invite
à
contacter
Mme
Christine
Focquenoy
(de
ma
part)
: christine.focquenoy@espe-lnf.fr
Si vous êtes docteur(e)s, qualifiés CNU 70e section : Postes MCF et PU Sciences de
l'éducation (sessions synchronisées), zoom 2015
Groupe fermé LinkedIn en sciences de l'éducation / AECSE : AECSE - Actualités
internationales de l'enseignement et de la recherche en éducation
Wiki auditions (porté par les adhérent-e-s de l'AECSE) : ICI

En tant que doctorant(e), docteur(e), si vous recherchez un emploi, quelques conseils
(non exhaustifs je le précise)...
En tant que "jeune diplômé(e)", allez voir : Association pour Faciliter l’Insertion
professionnelle des Jeunes diplômés (AFIJ)
En tant que potentiel cadre, il faut s'adresser à : Agence Pour l'Emploi des Cadres
(APEC)
Bon à savoir, à propos de nos/vos compétences en qualité de docteur(e) : rapport
CAREER, "Compétences et employabilité des docteurs" (Durette, Fournier & Lafon,
2012)
Pour optimiser sa recherche d'emploi : ayez un compte (version gratuite ou version
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payante) sur Viadeo et/ou sur LinkedIn et/ou sur Academia.edu et/ou ResearchGate
Pour connaitre le milieu de l'ESR : Scoop.it ESR, EducPros.fr
De manière générale : utilisez (s'il existe) le réseau ou l'annuaire des anciens de votre
laboratoire, de votre école doctorale, de votre établissement d'enseignement supérieur
ou a minima sollicitez ces différentes instances pour être aidé(e) dans votre recherche
d'emploi...

Un peu culture générale sur le doctorat et rions-un peu de nous/vous/soi-même...
Un ouvrage très intéressant à propos du "rituel de passage" qu'est le doctorat :
Gérard, L. (2014). Le doctorat : un rite de passage. Analyse du parcours doctoral et postdoctoral.
Condé-sur-Noireau
:
Téraedre.
Quelques
extraits
ici
: books.google.fr/books?isbn=2336353717
Des ouvrages humoristiques à propos du Doctorat : "La thèse nuit gravement à la
santé" ou encore... "AnecDoc - Journal intime de doctorants" > URL
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