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Contexte : 

Depuis quelques années, le ministère propose un certains nombres de financement de thèse dédiés à des 

étudiants ayant la RQTH. Le ministère reçoit l’ensemble des dossiers classés par les universités et établit la 

liste des lauréats sur critère d’excellence scientifique. 

Pour  obtenir  un  tel  financement,  les  universités  bénéficiaires  doivent  s’engager  à  financer  sur  fonds 

propres une autre thèse spécifiquement pour un étudiant ayant une RQTH. Cependant,  le ministère reste 

également vigilant au fait que les candidats à une thèse en situation de handicap puissent également avoir 

accès à des financements classiques. 

Le schéma directeur handicap de l’UPPA adopté en janvier 2019 acte ce financement spécifique (allocation 

ou année supplémentaire). 

Il  y a encore 4 ans, 5 doctorants en  situation de handicap bénéficiaient d’un  financement  (classique ou 

bourse handicap du ministère) pour 11 doctorants en situation de handicap. En 2019, à la connaissance de 

la  mission  handicap,  seuls  3  doctorants  sont  en  situation  de  handicap  et  aucun  ne  bénéficie  d’un 

financement.  

En raison du faible nombre de candidats potentiels à l’UPPA, il est nécessaire : 

 d’inciter  les  étudiants  à demander  la RQTH  dès  l’entrée  en Master  1  (travail déjà  réalisé par  la 

mission handicap et  le SUMPPS, une aide du  service  social est proposée pour  la  constitution du 

dossier) ; 

 de repérer les doctorants en situation de handicap et les inciter à demander la RQTH ou à déclarer 

leur  RQTH  (sensibilisation  à  faire  auprès  du  service MPS).  Cela  est  essentiel  pour  augmenter  le 

nombre de financement sur fond propre et pouvoir déposer des candidatures chaque année auprès 

du ministère ; 

 de promouvoir les dispositifs auprès des étudiants de masters 2 ayant une RQTH  (réalisée par les 

Ecoles  doctorales)  :  financement  handicap  sur  fond  propre ;  financement ministériel  handicap ; 

financement handicap du CNRS ; 

 de faire  la publicité du dispositif de financement sur fond propre de  l’UPPA sur des sites  internet 

(comme le site de l’ABG …) ; 

 d’établir une procédure de recrutement différente de la procédure actuelle des E.D. 

Aujourd’hui,  le dispositif présenté  identifie une procédure qui permettra    à  l’étudiant bénéficiant d’une 

RQTH de candidater à un contrat doctoral fléché « handicap » soit sur ressources propres de l’Université de 

Pau et des Pays de  l’Adour, soit sur allocation ministérielle. Ainsi, dans  le cadre de  la campagne annuelle 

« doctorat handicap »,  il est proposé un financement à des étudiant(e)s présentant un projet de thèse et 

reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

Les allocations sont ouvertes aux diplômés hautement qualifiés de n'importe quel domaine ou discipline en 

situation de handicap reconnu, qui se distinguent par leur excellence scientifique. 

 

 

Nombre de financement pour le doctorat :  

 Une allocation de doctorat est offerte sur une période de 3 ans [salaire brut mensuel avant impôts 

= 1870 €, ce qui inclut une gratification supplémentaire pour les tâches d'enseignement ‐ 32 heures 

par an]. 

Employeur : Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) 
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Campagne 2020 : Début septembre 2020 – Durée : 36 mois 

 ou pour une prolongation du financement d’une thèse (1 an) 

Procédure 

 Contenu du dossier :  

‐ Dossier académique ; 

‐ Justificatif  de  sa  qualité  de  bénéficiaire  de  l’obligation  d’emploi  (visite  SUMPPS,  entretien 

cellule handicap)	 
‐ Pour une demande de prolongation du financement d’une thèse,  le dossier de candidature 

indique  l’état  d’avancement  de  la  thèse,  les  motifs  de  la  demande  de  prolongation,  la 

recherche d’autres financements… 

 

 Admissibilité : 

‐ Les citoyens de toutes nationalités sont éligibles pour postuler ; 

‐ Conditions d'entrée  :  les candidats doivent être titulaires d’un Master (ou équivalent), avec 

un dossier de grande qualité scientifique et avoir un handicap reconnu. 

 

 La sélection en 3 étapes : 

‐ 1ère : les candidats seront sélectionnés sur la base de la qualité de leur cursus académique ; 

‐ 2ème  :  les  candidats  sélectionnés  sont  dirigés  vers  le(s)  laboratoire(s)  approprié(s) 

correspondant à ses compétences pour élaborer un projet de thèse ; 

‐ 3 ème : les candidats présentent leur projet de thèse devant la commission ad hoc qui donne 

le classement final  

 

 Critères de sélection du candidat : 

‐ La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat 

‐ Les notes et classements du candidat au niveau du Master de son cursus académique 

‐ L'adéquation entre le projet de recherche et ses compétences 

 

 

Commission de sélection (commission ad hoc) : 

La commission de sélection des dossiers et d’audition des candidats est composée de 5 membres :  

‐ VP Recherche ;  

‐ VP CFVU ;  

‐ Un(e) représentant(e) de chaque collège désigné par le directeur du collège. 

Le  chargé  de  mission  Handicap,  ou  son  représentant,  est  invité  à  participer  à  cette  commission  afin 

d’apporter sa connaissance du dossier handicap de  l’étudiant et son expertise quant à  la compatibilité du 

laboratoire avec le handicap. 

 

Mise en œuvre de la procédure : 

Cette  procédure  s’applique  dès  janvier  2020  pour  la  campagne  2020.  Conformément  aux  instructions 

ministérielles,  et  dans  le  respect  du  schéma  handicap,  une  allocation ministérielle  obtenue  ouvre  droit 
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l’année  suivante  à  une  allocation  sur  ressources  propres  de  l’UPPA  sous  réserve  de  financement  par 

l’établissement. L’ouverture d’une campagne ne préjuge donc pas de l’attribution d’une allocation. 

 

Calendrier prévisionnel campagne 2020 :  

Si allocation sur ressources propres  Si allocation MESRI (campagne 2020) 

Date  limite  du  dépôt 

du  dossier  complet 

auprès  de  l’ED 

compétente 

 

Début mars 
Ouverture application  

Mercredi 4 mars 2020 

(12h) 

1ère  réunion  de  la 

commission  ad  hoc 

pour  sélection  des 

candidatures 

 

Début mars  
Fermeture application  

Mercredi  6  mai  2020 

(12h) 

Echanges  avec  les 

laboratoires  et 

constitution  du 

dossier 

 

Dépôt  du  projet 

recherche  auprès  de 

l’ED compétente 

 

mi mars à mi avril  

 

 

 

2e quinzaine avril 

Réunion  du  Comité 

Doctorat Handicap 
Jeudi 11 juin 2020 

2e  réunion  de 

présentation  des 

projets  de  recherche 

et classement 

 

fin avril   Transmission  des 

résultats 
A partir du 18 juin  

 

Pour  mémoire :  Les  informations  relatives  à  la  campagne  ministérielle  sont  publiées  sur  le  site 

www.esr.gouv.fr/cdh‐2020/  

 


