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But
• Repartir avec les réponses aux questions que vous                   

v        vous posez     sur l’avenir professionnel
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But
• Repartir avec les réponses aux questions que vous                   

ne vous posez pas encore sur l’avenir professionnel
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Thèse Poste idéal
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Carrières
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Thèse Poste idéal

Thèse Poste #1 Poste #2 Poste #2 …

ATER 
Post-Doc 
Industrie 

McF 
CR 

À l’étranger
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Organisation
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Expérience

Posez vos questions!

réponses + présentations

Céline 
Gilles 

Marcos 
Stéphane 

+ 
Laurence Nigay 
Anne Roudaut 

Christophe Bortolaso
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Déroulement de la thèse
• Anticiper et se préparer à l’avenir  

• Se rendre irremplaçable, indispensable, utile 

• Par ex., être un membre actif dans l’AFIHM 

• Toujours dire « oui » 

• Se faire connaître (présentations réussies en 
conférences, informal chit-chat, proposer des 
présentations, visites, démonstrations, etc.) 

• Toujours avoir son CV/web à jour
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Déroulement de la thèse

• Questions?
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Qualification
• Nécessaire pour pouvoir candidater aux postes de 

Maître de Conférence dans les Universités 

• (Pas nécessaire pour tous les autres postes) 

• Demande de qualification dans une (ou plusieurs) 
section(s) 

• Exemple ici: section 27 = informatique 

• Autres sections : http://www.cpcnu.fr/listes-des-
sections-cnu
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Qualification: Calendrier
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Thèse Poste #1 Poste #2 Poste #2 …

Qualification (pour McF)

Soutenance
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Thèse Poste #1 Poste #2 Poste #2 …

Soutenance

Qualification (pour McF)
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Qualification: Calendrier
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mi nov.

début sept.

mi oct.

inscriptions

consultation  
du nom  

des rapporteurs

mi déc.

date limite 
de soutenance 

de thèse

envoi 
du dossier 
PAPIER!
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Qualification
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Manquer 
les dates 
butoires

⟺
Impossible de candidater  

aux postes de McF  
l’année suivante!!
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Qualification
• Site de candidature à la qualification : https://

www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
ensup/cand_qualification.htm 

→ Être bien au courant des critères au début de la 
thèse pour anticiper la qualification 

• Toutes les infos utiles pour la section « informatique »: 
http://cnu27.iut2.upmf-grenoble.fr 

• Faire le dossier de qualification comme le (futur) 
dossier de Maître de Conf. → gain de temps
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Qualification

• Questions?
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Attaché temporaire d’Enseignement 
et de Recherche (ATER)

• Poste non permanent 

• Service d’enseignement de ~200h 

• Campagne de recrutement propre à chaque université 

• Par exemple chez G-INP : http://www.grenoble-inp.fr/
actualites/recrutement-ater-rentree-2015-696465.kjsp 

• Parfois très tôt (par ex. avril) 

• Contacter les enseignants et chercheurs locaux  
pour préparer le dossier
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Attaché temporaire d’Enseignement 
et de Recherche (ATER)

• Points positifs : expérience d’enseignement pour candidater McF 

• Points négatifs : difficile de trouver du temps pour la recherche 

• Témoignage :  
« l'ATER si t'es passionné par l'enseignement c'est bien par contre un ATER plein 
c'est vraiment du boulot, il reste pas tant de temps que ça pour faire une thèse en 
parallèle. Si le département d'accueil est conciliant et que c'est possible il vaut 
mieux bloquer le plus possible d'enseignement au premier semestre pour être 
libéré au plus tôt pour la rédaction. En post-thèse, c'est bien mais il ne faut pas 
oublier que c'est un poste temporaire et qu'il faut trouver autre chose pour la suite. »  
 
« Je ne dirai pas que c'est beaucoup de boulot. Il y en a, certes, mais je trouve que 
le plus contraignant ce sont les trous dans l'emploi du temps. […] C'est super 
pour voir comment gérer sa vie en tant qu'enseignant-chercheur. Je me dis 
maintenant que si je pouvais faire seulement de la recherche avec quelques 
vacations, ce seraient un peu mieux. […] C'est bien pour avoir d'autres contacts 
que ceux du labo. […] Ca remplit bien la partie "enseignement" sur le CV. »

17



RJC IHM 2015

Attaché temporaire d’Enseignement 
et de Recherche (ATER)

• Questions?
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Post-doc(s)
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Post-doc(s)
• Financement local : 

• Annonces sur listes de diffusion : 

• CHI-JOBS : http://listserv.acm.org/SCRIPTS/
WA-ACMLPX.CGI?A0=CHI-JOBS 

• AFIHM : http://www.afihm.org/adhesions/329/
pourquoi_adherer_.php
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Post-doc(s)
• Financement sur bourse (très variées) : 

• Selon le pays d’accueil, de départ (France), le sexe, la nationalité, le domaine, etc. 

• Exemples (non exhaustifs) : 

• PRESTIGE Postdoc program : http://www.campusfrance.org/en/rubrique/appels-a-candidatures 

• Marie Curie pour l’europe : http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/quick-
guide/index_en.htm  

• Fullbright pour les US : http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=33 

• Humboldt pour l’Allemagne : http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-
postdoc.html  

• Newton pour les UK : https://royalsociety.org/grants/schemes/newton-international/ 

• JSPS et Canon pour le Japon : https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html et http://
www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php 

• Finlande : http://www.aka.fi/en/funding/apply-now/funding-opportunities/
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Post-doc(s)

• Questions?
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Maître de Conférence
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Maître de Conférence
• Procédure : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/
cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

• Contacter les enseignants et chercheurs locaux  
pour préparer le dossier

• Universités ou autres (ENAC, Telecom, etc.) 

• Marcos Serrano
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Maître de Conférence

• Questions?
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Chargé de Recherche

• CNRS 

• Exemples (non-exhaustifs) :  

• recrutement section informatique : 

• Gilles Bailly, Caroline Appert 

• recrutement section interdisciplinaire : 

• Céline Coutrix + others e.g., from IRIT, Elipse 

• Infos : http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/informer/
default-fr.htm
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Chargé de Recherche

• CNRS 

• Calendrier très court! 

• Publication des postes : ~ fin nov. 

• Envoi Dossier : ~ début janv. 

• Auditions ~Mars-Avril 
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Chargé de Recherche

• CNRS 

• Contacter les équipes de recherche d’accueil   
pour préparer le dossier
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Chargé de Recherche
• INRIA 

• Exemples (non-exhaustifs) : 

• Pierre Dragicevic, Petra Isenberg, Fanny Chevalier, 
Sylvain Malacria, Theophanis Tsandilas, Anke Brock 

• Contacter les équipes de recherche d’accueil  
pour préparer le dossier

• Skype avec Laurence Nigay  
membre de la Commission d’Evaluation INRIA (32 
membres, dont 16 externes) depuis 2011 jusqu’à 
aujourd’hui
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Chargé de Recherche

• Questions?
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Industrie

• Grande Entreprise 

• PME/Start-up (Christophe Bortolaso, Virtual IT)
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Industrie

• Questions?
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À l’étranger

• Anne Roudaut, University of Bristol
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À l’étranger

• Questions?
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