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Your PhD in France 

 
Pays 

d’origine 

 
Nombre de 
doctorants 
(2015-16) 

 
Evolution 
2011-2015 

Chine 1 935 +6,6% 
Tunisie 1 818 -20,1% 
Italie 1 790 +28,2% 
Algérie 1 622 -16,3% 
Liban 1 383 -0,7% 
Maroc 969 -8,1% 
Brésil 759 +6,5% 
Vietnam 777 -18,3% 
Espagne 575 +75,8% 
Sénégal 549 -20,5% 

 Rééquilibrage des nationalités 
d’origine 
 

 Baisse des doctorants Afrique, 
Maghreb et Moyen Orient. 
 

 Augmentation Chine, Brésil, 
Europe du Sud 

10 premières nationalités de doctorants 
internationaux en France 
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Your PhD in France 
Un nouveau site web ! 
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Portail « Research in France » 

Annuaire des Ecoles Doctorales 
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Portail « Research in France » 

         Stage Labo (Master) 
         Sujet de Thèse 
         Offres de Post-Doc  

 

   Offres Liées à des 
 « programmes 
 pays » (Boursier) 
 
 Offres financées 
 par l’institution 
 d’accueil 

2 catégories d’offres 

Plateforme d’Offres de thèses 
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Portail « Research in France » 

Base des données 
SIREDO - MESRI 

Nom ED 
Liste Laboratoires 
Etablissements Supports 
… 

Financement 
minimum  
Thèse en Anglais 
possible ? 
Axes de Recherche ? 
Lien vers site web ED 
… 
 

Ecole Doctorale 

Page de l’ED sur l’annuaire Campus France 
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Agrégation des offres  

Offres sur le Portail de la 
recherche Campus France 

Ecoles 
Doctoral

es 

Offres sur 
Euraxess 

Jobs 

Envois automatiques 
Via XML 

Objectif : 
Permettre la 
visualisation d’une offre 
« France », tout en 
évitant aux chercheurs 
d’avoir à poster 2 fois 
leurs offres 

Réseau 
ADUM  Organismes 

de 
recherche 

Autres 
réseaux 
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Portail « Research in France » 

« PhD France » « Doctorat France » 

« Research France » 
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Portail « Research in France » 

Guide «  La recherche en France » 
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Actions Forum Campus France 

Réglementation Accueil 
Etudiants et Chercheurs 

 

Propositions de la commission Recherche et 
Formation Doctorale du Forum Campus France - 

2016 

Courrier envoyé au secrétaire 
d’état à la recherche en 

Novembre 2016, avec l’appui de 
la CPU, la CDEFI, la CGE, le 
CNRS, l’Institut Pasteur et le 

Réseau National des Collèges 
Doctoraux. 
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Recommandations 

 
Sécuriser l’accueil de boursier de gouvernement étrangers qui viennent 
faire leur doctorat en France 
 
 Établir une une convention « de séjour de recherche », signée avec 

l’établissement d’origine du doctorant et/ou avec l’organisme qui verse la bourse 
(en cas de mobilité individuelle).  

 
Convention qui doit sécuriser les éléments suivants :  
 
  Assurance santé (prise en charge par la sécurité sociale – attention inscription 

volontaire et non automatique à partir de la rentrée 2018) 

 Rapatriement. 
 Responsabilité civile 
 Accident du travail et maladies professionnelles.  
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Recommandations 

 
Problème liés aux montant des bourses 
 
Constat : 
Le montant des bourses versées par les gouvernements étrangers est parfois  
insuffisant par rapport au montant requis par les Ecoles Doctorales 
 
- Améliorer les conditions des doctorants étrangers. 

 
Permettre aux établissements d’accueil qui le souhaite de compléter un montant de 
bourse insuffisant 
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Recommandations 

Stage dans un laboratoire français pour les étudiants internationaux 
en licence ou master 
 

 

 Stage dans un labo : si étudiant déjà boursier, montant de la bourse au 
moins égal à un montant à définir (700€ ?). Possibilité que cette bourse 
remplace la gratification (577,50€/mois (154h)) 
 
 Durée de stage de recherche supérieure à 6 mois 

 
 Simplification de la validation Dirrecte pour les stages de plus de 3 mois 

en laboratoire de recherche 
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Dispositif Passeport-Talent, Mention « Chercheur » 
 
Le « Passeport Talent  - Mention Chercheurs » est le dispositif qui 
remplace l’ancien visa et carte de séjour scientifique.  
 
Deux cas de figure sont possibles :  
 
Soit : 
1. Pour un séjour de moins d’un an :  
- Délivrance d’une visa valant titre de séjour de la durée exacte du 
séjour. Aucune procédure à la préfecture n’est requise, mais passage 
à l’OFFI pour le paiement de la taxe (pas de visite médicale). 
 
2. Pour un séjour de plusieurs années : 
- Un visa de 3 mois est délivré (au lieu d’un an précédemment), ce 
visa doit être transformé automatiquement en carte de séjour 
pluriannuelle (jusqu’à 4 ans) en préfecture durant les 2 premiers 
mois de l’arrivée. Aucune démarche à effectuer à l’OFFI. 
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Recommandations : 
- Délivrance d’un visa « passeport –talent » 

d’un an au lieu de 3 mois à l’arrivée 

 

- Conventions d’accueil  pré signée par les 
préfecture pour les court-séjours 

 

- Faciliter le passage du statut d’étudiant à 
chercheur et le passage de « stagiaire » à 
« chercheur » 
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Merci 
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