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Post - doctorats 2006 

Le CNRS recrute des post-doctorants 

Le dispositif de recrutement sur contrats post-doctoraux est destiné à "permettre à de jeunes docteurs 

de réaliser une mobilité à partir de leur laboratoire de formation initiale, d'acquérir une expérience 

complémentaire de recherche de haut niveau, et de se préparer ainsi dans de bonnes conditions, sans 

rupture après la fin de thèse, à un recrutement ultérieur dans une entreprise ou un laboratoire 

académique français ou étranger. Il vise également à accroître le potentiel scientifique de notre pays, à 

renforcer son attractivité vis-à-vis des jeunes docteurs, français ou étrangers les plus brillants, et à 

permettre notamment à de jeunes docteurs français partis un temps à l'étranger de revenir en France, 

pour se faire connaître et apprécier, en vue d'une réussite au concours de recrutement". 

Ces contrats à durée déterminée sont d’une durée d'un an ou de deux ans, sans 
renouvellement possible. La durée du post-doctorat est précisée dès avant le recrutement, 
sur chaque profil de poste. 

Le montant de la rémunération est de 2150 € brut mensuel. 

Conditions à remplir par les candidats : 

• être titulaire d'un doctorat, d'un PhD ou équivalent au moment du recrutement ;  

• ne pas avoir exercé antérieurement une activité de recherche au sein de l’unité 
d’accueil visée. La seule exception admise à cette dernière condition est celle du 
retour dans une unité après un séjour d'au moins un an dans un autre laboratoire ;  

• être âgé de moins de quarante ans.  

 Aucune condition de nationalité n’est exigée. 

 Comment poser sa candidature : 

1 - les candidats consultent la liste des profils de postes* (une version anglaise de 
chaque descriptif de poste est également disponible).  

2 - les candidats doivent prendre contact avec les laboratoires sélectionnés pour 
l’accueil d’un post-doc et leur adressent un dossier de candidature  

3 - le directeur d'unité sélectionne le candidat recruté en qualité de post-doctorant et 
transmet son dossier de candidature à la délégation régionale dont il relève en vue 
de l'élaboration du contrat d'engagement.  

4 - les candidats prennent en principe leurs fonctions le 1er septembre ou le 1er 
octobre 2006. Un report de prise de fonctions peut-être accordé par le département 
scientifique compétent après avis motivé du directeur d’unité dont relève le post-
doctorant.  

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès des directeurs d’unités 

le 30 juin 2006 au plus tard. 

  

* Attention, la liste des profils de postes est régulièrement mise à jour. Veillez à la 
consulter régulièrement. 

 


