
Niveau pour faire une thèse

Par L_anonyme, le 21/12/2014 à 20:53

Bonjour à tous,
Par simple curiosité je me demandais quel niveau est requis pour prétendre entrer en doctorat 
? Quelle moyenne faut il avoir en licence et en master ?

Merci par avance pour vos réponses.

Par Yn, le 22/12/2014 à 12:43

C'est plus compliqué que cela, il ne s'agit pas seulement des notes obtenues. 

Comme c'est assez variable, j'essaye de te faire le profil type d'une admission.

Selon moi, la chose primordiale est le M2 obtenu. 
Pour faire simple, si tu veux être encadré par les enseignants les plus renommés, il faut 
intégrer les M2 les plus réputés dans lesquels ils interviennent, souvent Paris 1 et Paris 2. 
Bien sûr, il faut de bonnes, voire d'excellentes notes car ces M2, bien qu’estampillés 
"recherche", sont recherchés par beaucoup d'étudiants, dont la majorité partent dans le 
monde pro.

80% des thésards sont "pré-sélectionnés" pendant le M2 - les enseignants évaluent ton 
niveau, ton profil - et il est fréquent que le directeur de mémoire devienne le directeur de 
thèse. 

A la fin du M2, tu commences à développer ton projet de thèse : le thème, les problématiques 
étudiées, etc. A ce stade, il suffit qu'une professeur accepte de te diriger pour être inscrit en 
thèse.

Autre paramètre à prendre en compte, le financement : faire une thèse sans financement, 
c'est assez difficile (les TD ne sont pas une source de financement, ils ne rapportent 
quasiment rien). Là, c'est en fonction des résultats du M2, du projet de thèse et de l'avis du 
jury qui délivre les bourses de thèse. 

Enfin, il faut inscrire la thèse dans un projet personnel : c'est une aventure très spéciale, il faut 
être capable de se contraindre à bosser tous les jours, ne pas se noyer dans la doctrine, ne 
pas se faire déborder par les TD (préparation, correction), les activités de recherche annexes 
(colloque, intervention)...



Voilà, n'hésite pas si tu as des questions.

Par lolalolo, le 22/12/2014 à 19:26

et pour le financement ça se passe comment?

Par Yn, le 23/12/2014 à 09:29

[citation]et pour le financement ça se passe comment?[/citation]
En principe, un financement est attribué aux majors des différents M2 recherche, voire 
quelques dossiers supplémentaires retenus par le jury.

Et encore, là je parle pour les universités qui investissent beaucoup de crédits dans la 
recherche et la formation des thésards. Dans beaucoup d'université, il y a très peu de 
financements, parfois un seul.

Par Fax, le 23/12/2014 à 17:01

Bonjour, 

Je me permets de poser une autre question .: faut - il obligatoirement faire un M2 recherche 
pour se lancer dans une thèse, et a fortiori obtenir un financement?

Par Yn, le 23/12/2014 à 17:31

Oui et non : aujourd'hui, la distinction recherche / pro s'estompe beaucoup. 

Chaque année, de nouveaux thésards sortent d'un M2 en droit des aff (DJCE, droit fiscal, ...) 
de P1 ou P2 (voire d'ailleurs, même) et ont préféré continuer en thèse plutôt que dans les 
gros cab parisiens. 

Mais la situation inverse se produit beaucoup plus fréquemment : des M2 "recherche" ont une 
excellente réputation chez les professionnels, et beaucoup d'étudiants, pourtant en M2 
recherche, partent ensuite dans le monde pro.

Bref, l'accent est plutôt mis sur la qualité de la formation qui te permet au final de faire ce que 
tu veux. L'important n'est pas d'être "pro" ou "recherche", ça ne veut pas dire grand-chose 
pour moi... L'important est d'être un bon juriste !

Pour le financement, disons que c'est normé : le major d'un M2 recherche aura souvent un 
financement (tradition oblige), mais si un ponte de la discipline soutient un thésard , il n'est 
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pas rare que son thésard obtienne un financement. 

Là, tu n'es pas maître de ton destin... Mais financement ou pas, cela n'a aucune influence sur 
le potentiel du thésard, c'est juste une aide bienvenue pour passer trois années 
confortablement avant de postuler aux postes d'ATER.

Par L_anonyme, le 23/12/2014 à 20:38

A combien s'élève le montant du financement d'une thèse ?

Par Fax, le 23/12/2014 à 22:02

Merci pour toutes ces informations :)

Par lolalolo, le 24/12/2014 à 01:48

et en gros, vous êtes obligé d'être à l'université, comme quand vous avez cours?

Par Yn, le 26/12/2014 à 09:45

[citation]A combien s'élève le montant du financement d'une thèse ?[/citation]
Un contrat doctorat - le financement classique d'une thèse - est de 1684,93€ brut/mois soit un 
peu moins de 1300€/mois.

[citation]et en gros, vous êtes obligé d'être à l'université, comme quand vous avez 
cours?[/citation]
Quand tu es en thèse, tu dois combiner les cours (préparation, cours, corrections), les 
activités de recherche (colloques, réunion de labo, etc.) et, surtout, bosser ta thèse.

Tu es libre de faire comme tu l'entends, il n'y a aucune règle. Les TD sont assez 
chronophages, beaucoup de doctorants se font déborder par les TD et n'avancent pas leur 
thèse.

Il faut être capable de trouver son rythme pour gérer efficacement les TD et dégager du 
temps pour la thèse. Certains bossent chez eux, d'autres au labo ou dans les salles 
réservées, certains alternent... Bref, tu n'es obligé de rien.

Par lucaz, le 04/06/2017 à 12:55
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Bonjour,

Je fais actuellement en MBA Finance à Dublin (Dublin Business School) que j’espère obtenir 
mention bien (70%). Je travaille aussi en tant que Travel&Expenses Analyst à Meridan Global 
Services en même temps. J'ai un master pro en Corporate finance, audit et controling de 
l'ISEG Business and Finance school (école de commerce qui est maintenant devenue l'ISG, 
ce n’est pas un master de grade master mais accrédité 180 etc). Je parle couramment 
l'allemand l'anglais et un peu l'espagnol. J'ai beaucoup voyagé (2 voyages de 10 mois) et j'ai 
toujours étais dans la moyenne haute en terme de note. J’ai passé un Bac STG gestion que 
j’ai obtenue avec la mention Bien. J'aimerais faire un doctorat en finance/économie mais je ne 
sais pas encore dans qu'elle domaine spécifique. Je suis plus intéressé par la géopolitique 
(relation international de l’EU, le moyen orient) et la finance de marché (activist shareholder, 
psychologie des marchés financiers) mais j’ai plus de connaissances et d’expérience en 
finance d’entreprise.

Je veux faire un doctorat pour pouvoir enseigner et je pense que devenir un vrai spécialiste 
dans un domaine peu m’apporter beaucoup dans le monde professionnel. 

Faut-il que je refasse un Master mais de grade master en recherche pour que je puisse faire 
un doctorat ?

Comment prendre contact avec les écoles doctoral, faut-il que je contact un professeur avec 
un projet déjà bien établie?

Est-il possible le faire à l’étranger ? Comment s’y prendre ? Que pensez-vous de cette école 
au Portugal ? https://www.phdstudies.com/PhD-in-Economics-%7C-
Finance/Portugal/NOVASBE/

Merci beaucoup de vos réponses !
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