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Liste de sites spécialisés dans la recherche d’emploi scientifique, recherche d’une thèse, 
de financement, en France et à l’étranger.  
 

AVANT THÈSE, DOCTORANTS, APRÈS THÈSE 
 
EURAXESS JOBS http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index 
Portail de la Commission Européenne publiant des offres d’emploi pour les chercheurs et 
notamment des offres de contrat doctoral. 
 
Association Bernard Gregory https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres 
Etudiant  en master en recherche de proposition de thèse, doctorants en recherche de mission, 
titulaires d’un doctorat en recherche d’emploi 
 
CAMPUS France  http://doctorat.campusfrance.org/fr/phd/offers 
Offres doctorat, stages master, post-doc 
 
Adoc Talent Management    http://www.adoc-tm.com/ 
L’expert de la gestion de carrière des docteurs  
 
Réseau C.U.R.I.E  https://www.curie.asso.fr/ 
Fédère les professionnels de la valorisation de la recherche, du transfert de technologie et de 
l'innovation. 
 
ACTIONS MARIE CURIE  https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
Actions destinées à promouvoir l’Europe auprès des chercheurs étrangers, qu’ils soient en 
formation initiale ou continue. Offres d’emploi scientifique et de programmes de subventions de 
recherche dans les secteurs public et privé, indépendamment de la nationalité ou du domaine de 
recherche. 
  
EURES  https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage 
Portail Européen Sur la Mobilité de l’Emploi 
 
EPSO http://europa.eu/epso/ 
Offres d’emploi dans les institutions européennes. EPSO est chargé de sélectionner du personnel 
pour les institutions et agences de l'Union européenne 
 
SCIENCE CAREERS   http://jobs.sciencecareers.org/ 
Revue en ligne spécialisée dans l’évolution des carrières scientifiques destinée aux chercheurs en 
début de carrière : partage d’expérience, marché de l’emploi, offres et conseils pratiques. 
 
Academic positions http://academicpositions.fr/ 
Offres d'emploi  Europe du Nord et  Centrale  
 
Réseau Pro  http://reseaupro.unpidf.fr/index.php/ 
Plateforme Stages/Emplois réseau d’une dizaine d'universités d’Ile de France et de plus de 11441 
recruteurs  
 
La Gazette du Laboratoire  http://www.gazettelabo.fr/PA/Naffiche.php?choix=offreemploi 
Offres d’emploi 
 
Galaxie des personnels du supérieur Portail   
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 Dédié au recrutement (A.T.E.R., maître de conférences, professeur des universités, astronome/ 
 physicien…) et à l’avancement de grade des enseignants-chercheurs 
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ACADEMIE DE PARIS  http://www.ac-paris.fr 
ACADEMIE  DE VERSAILLES  http://www.ac-versailles.fr/ 
ACADEMIE DE CRETEIL  http://www.ac-creteil.fr  
Offres de recrutement des enseignants contractuels, personnels médico sociaux et administratifs ; 
recrutement par concours. 
 

BOURSES ET FINANCEMENT DE THESES + INFORMATIONS 
 
Euraxess jobs https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search 
 
Association Bernard Gregory https://www.abg.asso.fr/fr/vue/actus-appels-a-candidatures 

 
Campus France  http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog 

ANRT http://www.anrt.asso.fr/ 
L’Agence Nationale de la Recherche vous guide dans la recherche de dispositif CIFRE 
 
L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science  https://fr.unesco.org/science-sustainable-
future/women-in-science  
Bourses pour doctorantes et post-doctorantes   
 
Postgraduate Funding https://www.postgraduate-funding.com/ 
 
FINDAPHD http://www.findaphd.com/  
Base de données sur les possibilités de bourses, d’emploi et de doctorat en Europe, en particulier 
dans les domaines des sciences et de l’ingénierie. Son site sœur FINDAPOSTDOC fournit un service 
similaire pour les doctorants de dernière année et les jeunes chercheurs post-doctorants. 
 
SCHOLARSHIP PORTAL http://www.scholarshipportal.eu/#basic 
Base de données de recherche de financements et de bourses pour étudier en Europe 
 
PHD PORTAL  http://www.phdportal.eu/ 
Base de données de recherche de doctorat en Europe par discipline 
  

ENTREPRENEURIAT  
 
Initiative Ile de France  http://www.initiative-iledefrance.fr/ 
1er réseau associatif de financement des créateurs d'entreprise. 
 
Le SNEE (Statut National Etudiants Entrepreneurs) 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-
entrepreneur.html 
http://www.etudiant.gouv.fr/pid34459/le-statut-national-d-etudiant-e-entrepreneur-e.html 
 
Startsquare https://www.startsquare.io/ 
Mise en relation entres des avancées scientifiques et les entrepreneurs 
 
Agence France Entrepreneur  https://www.lentreprendre.com/ 
Informations sur la création d’entreprises 
 
La Fabrique à entreprendre : https://www.fae-sem42.fr/ 
Accompagnement 
 
Enseignement Supérieur et Recherche   
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67055/l-entrepreneuriat-etudiant.html 
Informations. 
 
Koudetat  http://www.koudetatondemand.co/   
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Formation pour les entrepreneurs 
 
Pepite Starter France https://www.pepite-france.fr/pepite-starter/ 
Accompagnement des étudiants entrepreneurs

The School Lab https://theschoolab.com/  
Accompagnement des étudiants entrepreneurs. 
 
Start-up connexion https://www.chercheurs-entrepreneurs.com/start-up-connexion/  
Challenge entre investisseurs et chercheurs-entrepreneurs. 
  
BGE PaRIF http://www.bge-parif.com/sites/bge/accueil.html  
BGE PaRIF met régulièrement en place de nouveaux services pour les créateurs d’entreprises. 
 
Réseau Entreprendre  http://www.reseau-entreprendre.org/ 
L’accompagnement par des chefs d'entreprise, assorti d'un financement sous forme de prêt 
d'honneur. 
 
Enactus France  http://enactus.fr/ 
Accompagner les étudiants dans la mise en œuvre de projets d’entrepreneuriat social avec 
l’implication de professionnels de l’entreprise et du corps enseignant. 
 
Moovjee http://www.moovjee.fr/ 
Accompagner les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, dans la construction et le développement 
de leur entreprise au sein d’un programme de mentorat. 
 

AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI ET AUX DEMARCHES  
 
Services gratuits 
 
Pôle Emploi  [suppression lien] 
Possibilité de créer son espace personnel, de déposer son CV  en ligne, de s’abonner aux offres 
d’emploi sur le site www.pole-emploi.fr  et de consulter «  emploi store ». 
Les conseillers à l’emploi de l’agence de proximité accueillent, informent, orientent et 
accompagnent les personnes sur le flux le matin (9h-13h15) et sur rendez-vous l’après-midi (13h15-
17h) qu’elles disposent ou non d’un emploi.  
Du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 
  
Pour les résidents du 14e arrondissement : 
Pôle Emploi Jean Moulin 
9-13, rue Friant Paris 14e 
Métro ligne 4 : Alésia   Tram 3a  arrêt  Jean Moulin 
 
APEC Internationale 
Entretien avec un consultant spécialiste du marché de l’emploi des cadres. Echange sur votre 
projet professionnel, conseils et arguments pour vos entretiens. 
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-
maintenant/Envie-de-travailler-a-letranger/Rendez-vous-conseil 
 
Cité des métiers  https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-
metiers/  
Cité des sciences et de l'industrie 
30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris 
Niveau -1, du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 12h à 18h  
Ateliers, documentation, informations événements sur les emplois et la vie professionnelle 
 
 
 
 
 

https://www.pepite-france.fr/pepite-starter/
https://theschoolab.com/
https://www.chercheurs-entrepreneurs.com/start-up-connexion/
https://www.chercheurs-entrepreneurs.com/start-up-connexion/
http://www.bge-parif.com/sites/bge/accueil.html
http://www.reseau-entreprendre.org/
http://enactus.fr/
http://www.moovjee.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/Envie-de-travailler-a-letranger/Rendez-vous-conseil
https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/Envie-de-travailler-a-letranger/Rendez-vous-conseil
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/


 

 

 OUTILS PRATIQUES 
 

Aide à la rédaction de cv et lettre de motivation  
 
Cadremploi  https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/cv.html 
APEC  https://cvdesignr.com/fr?utm_source=apec-
outils&utm_medium=ref&utm_campaign=apec-cv 
 
Europass  https://europass.cedefop.europa.eu/fr 
 
DoYouBuzz  https://www.doyoubuzz.com/fr/ 
 
Emploi Store  http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature 
 
 

Les réseaux sociaux professionnels 
 
Linkedin https://fr.linkedin.com/ 
 
Viadeo  http://fr.viadeo.com/fr/ 
 
Adum  https://www.adum.fr/index.pl 
Portail internet d'information, de services, de communication des doctorants et chercheurs 
 
ResearchGate   https://www.researchgate.net/ 
Site de réseautage social pour chercheurs et scientifiques de toutes disciplines 
 
Buffer  https://buffer.com/ 
Planifiez, publiez et analysez tous vos messages en un seul endroit   
 
Twitter https://twitter.com/ 
 
#I4Emploi   balise pour recherche d’emploi sur Twitter 
 

Les salons  
 
PhDTalent Career Fair  https://www.phdtalent.org/ 
une foire internationale de carrière à Paris pour les doctorants de tous les domaines académiques 
 
Forum Labo   https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr.html 
 
Pôle-Emploi   https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ 
 
Salons et foires à Paris Île-de-France 
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-foires-paris-ile-de-france 
Ce service présente les salons qui se tiennent à Paris ainsi que les parcs d’expositions de la région 
francilienne et leurs moyens d’accès. 
 
SALONS DE RECRUTEMENT  www.jobrencontres.fr 
 
Startup Digest  https://www.startupdigest.com/ 
Startup digest est un site sur lequel on se tient au courant de tous les événements start-up de 
sa ville 
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DUAL CAREERS 
 
International Dual Career Network http://www.idcn.info/ 
Association à but non lucratif formée par la collaboration d'entreprises, d'ONG et d'institutions 
universitaires dont l’objectif est de faciliter la recherche d'emploi pour les conjoints des employés 
mobiles. 
 
Inside Higher Ed Careers https://careers.insidehighered.com/dualsearch/ 

 Site de recherche d’emploi pour les conjoints 
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