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Le CV académique n’est pas un CV ordinaire.  

Il importe qu’y figurent toutes les activités et publications du jeune doctorant-chercheur. 

Entre autres :  

 

- les participations à des journées d’études et colloques 

- les publications 

- les expériences d'enseignement 

 

 

Il n’y a pas de modèle-type de CV, chaque profil est différent mais les rubriques possibles 
sont : 

 

 
-  Nom et coordonnées (photo) 

-  Domaines de recherche 

-  Formations et Diplômes (ne pas évoquer la scolarité antérieure au baccalauréat ; une 

partie peut-être réservée à la mention des langues) 

-  Communications : séminaires, journées d’études, colloques  (avec en sous-rubriques : 

organisation / intervention) 

-  Publications (ne pas oublier celles à paraître ; les traductions également) 

-  Enseignements  

-  Responsabilités administratives  

-  Financements et distinctions  

-  Activités internationales  

-  Vulgarisation  

-  Expériences professionnelles  

-  Divers  

 

 

Généralités :  

 
-  Explicitez les acronymes ou sigles que vous utilisez : UP8 (Université de Paris 8 )  

-  Utilisez la même police,  la lecture doit être simple et bien lisible. Evitez le soulignage, 

utilisez plutôt l’italique ou les caractères gras. 

- Le CV doit être structuré : utilisez notamment des titres 
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- Pour les enseignements,  indiquez le nombre d’heures totales pour chaque année, indiquez 

le lieu (université, école), précisez les disciplines, le titre du cours.  

- Les événements doivent être évoqués par ordre chronologique, du plus récent au plus 

ancien. 

- Dans les publications, notez dans l’ordre : les participations à des ouvrages, les articles, 

les comptes-rendus. 

 

 

 

Quelques précisions : 
 

-  Pour les publications, il est recommandé de distinguer celles  « avec comité de lecture » 

des autres « sans comité de lecture ». 

 Mentionner : 

    -les articles « à paraître » ou sous presse : articles acceptés qui vont être publiés 

    -les articles soumis, « en cours d'expertise » par le comité scientifique d'une revue 

   -les articles « en cours d'écriture » (si cela a un intérêt)  

 

-  Pour les articles de presse non scientifiques les placer avec les publications « sans comité 

de lecture ». 

 

-  Les travaux de Licence ou les mémoires de Master, si ils ont reçus de bonnes mentions, 

sont à mettre dans la rubrique Formations/Diplômes. 

 

- Mentionner les terrains de recherches et les pays dans lesquels ils ont été effectués. 

 

 

Le CV de recherche d'un doctorant doit être de 2 à 3 pages pour pouvoir être lu rapidement.  

 

La présentation du CV peut varier selon la personne ou l'institution à qui il est adressé. 

(développer par exemple plus ou moins les activités artistiques).  

 

Savoir se mettre en valeur : si vous avez fini votre doctorat, mettez en évidence votre activité 

actuelle et vos responsabilités. 

De même, en ce qui concerne les « petits boulots », mentionnez quand même les périodes où 

vous avez été "salarié". Cela met en évidence que vous pouvez mener de front plusieurs activités 

et cela peut justifier également la période plus longue consacrée au doctorat.  

 

 

Enfin, si vous choisissez de mettre une photo sur votre CV pensez à son allure après un passage à 

la photocopieuse ...  pour l'étude de dossiers (demande d'ATER etc.)  les documents sont en effet 

souvent photocopiés.  

 

 


