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APERÇU

Une école doctorale 
au sein de PSL

Regroupant l’Université 
Dauphine - PSL

et Mines Paris - PSL

Environ 340 doctorants  
en 2021, dans une variété de 

disciplines, des mathématiques 
à la science politique
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Programmes doctoraux

Centres de recherche rattachés à 
Dauphine-PSL

Centres de recherche rattachés à 
Mines Paris-PSL



ADMISSION EN DOCTORAT

• Les candidatures sont evaluées par les commissions 
doctorales dans chaque programme doctoral. 

• Priorité aux étudiants sélectionnés pour bénéficier d’un 
contrat doctoral de 3 ans.

Rentrée 2020 :  

45 contrats doctoraux financés par l’État 
ou PSL ainsi que les bourses de l’ENS et de l’École 
Polytechnique...

et 18 conventions CIFRE



ENCADREMENT & DURÉE

Durée normale : 3 ans
Durée effective variable selon 

les disciplines

Annuellement : avis du 
comité de suivi individuel 

institué par l’arrêté du 25 mai 2016

Pré-soutenance obligatoire 
pour les doctorants Dauphinois

Obligation de présenter 
les travaux de thèse en 

séminaire de labo



QUELQUES CHIFFRES 1/2

dont

37,5% 
de femmes

337
doctorants 

inscrits 
en 2021-2022

dont

96 
inscrits en 
première

année

répartis selon 

les programmes doctoraux suivants* :

Finance
3

Économie
19

Mathématiques
16

Management
19

Sciences
Sociales

14

Droit
12

Informatique
13

* en nombre de doctorants 



QUELQUES CHIFFRES 2/2

50
thèses soutenues 

en 2021  

à Dauphine-PSL

10 
thèses soutenues 

en 2021 à Mines 

Paris-PSL

réparties 

selon les disciplines suivantes :

Finance
4 %

Économie
22 %

Mathématiques
14 %

Management
20 %

Sociologie
10 %

Science 
politique

2 %

Droit
8 %

Informatique
20 %



INSERTION 
PROFESSIONNELLE APRÈS 
LE DOCTORAT*

salaire net mensuel 
médian de

2 908 €

37,8%  
des docteurs travaillent dans 

la fonction publique

La durée moyenne d’obtention d’un emploi 
à compter de la date de soutenance est de

43,2%  
des docteurs travaillent 

en entreprise

*Source : Enquête sur l’insertion professionnelle des docteurs de Dauphine 2018

72,2%  
des docteurs exercent des 

travaux dans un 
cadre international

0,9 mois 
en Sciences et leurs interactions

2,1 mois 
en Sciences de la société



‘‘‘‘
TÉMOIGNAGE

Anne MORVAN, LAMSADE, Docteur 2018
Lauréate du prix Jeunes Chercheurs de la 
Fondation Dauphine - 2019

Ma thèse au LAMSADE financée par le CEA (2015-2018) 
a été une opportunité unique pour approfondir des 
sujets qui m’avaient particulièrement attirée pendant 
mes études. 

Ce fut l’occasion d’être actrice de la recherche publique 
en Machine Learning en y apportant ma contribution 
lors de diverses conférences et présentations autour 
du monde. Ces voyages ainsi que l’effervescence de 
la recherche parisienne m’ont permis de collaborer 
avec des chercheurs exceptionnels de domaines et 
sensibilités variés. Enfin, résoudre des problèmes 
complexes me sert au quotidien dans ma vie 
professionnelle en R&D.



‘‘‘‘
TÉMOIGNAGE

Saadallah ZAITER, DRM, Doctorant

Les conférences, séminaires et cours de formation 
dans les différents départements de l’école doctorale 
de Dauphine me permettent de mener une recherche 
de pointe en finance qui a abouti à la publication 
de mes deux premiers chapitres de thèse dans des 
revues scientifiques à comité de lecture. Au-delà de 
leur passion pour la recherche, les professeurs de 
l’Université Paris Dauphine - PSL m’impressionnent par 
leur dévouement envers le programme doctoral. 

Je me considère privilégié d’être encadré par des 
enseignants inspirants dans un environnement stimulant 
et favorable à la recherche pertinente et rigoureuse. 
J’ai aussi réalisé un séjour de recherche de 6 mois aux 
États-Unis dans le cadre d’un accord entre l’Université 
Paris Dauphine  - PSL et l’Université d’État de Géorgie 
qui m’a permis d’améliorer mes travaux de recherche.



‘‘‘‘
TÉMOIGNAGE

Marion BOISSEAU-SIERRA, DRM, Docteur 2018
Lauréate du prix Jeunes Chercheurs de la 
Fondation Dauphine - 2019

À la suite du Master Recherche en finance 104 de 
l’Université Paris Dauphine - PSL, j’ai entrepris une thèse 
intitulée « La comptabilité de la dette publique » au 
sein du laboratoire DRM-Finance. 

Durant mes cinq années de thèse, j’ai eu à la fois la 
liberté de réaliser mes projets et le soutien nécessaire 
pour les faire aboutir. Désormais « Assistant Professor » 
en comptabilité au sein de la Cambridge Judge 
Business School (Université de Cambridge), je suis 
reconnaissante de la formation doctorale que j’ai reçu 
à Dauphine et qui m’a permise d’arriver à ce poste.


