NOTICE – ADMISSION EN DOCTORAT 2020-2021
Date limite de dépôt des dossiers : 18/09/2020 (12h)
Vous trouverez ci-joint la liste des documents à joindre à votre dossier de candidature
Rappel : aucun dossier ne sera accepté sans l’avis argumenté
du (des) directeur(s) de thèse et leur(s) signature(s)

RECAPITULATIF DES PIÈCES
Pièces à joindre

Nommage de votre fichier PDF

 Dossier de candidature

NOM_PRENOM_candidature.pdf

 Résumé–Projet de thèse signé par le(s) directeur(s) de thèse (formulaire à télécharger)

NOM_PRENOM_projet.pdf

 Lettre de motivation du candidat – attention, pour la candidature au contrat doctoral, elle
comportera notamment un descriptif du cursus envisagé dans le cadre de la future unité de
recherche et un pré-projet professionnel dans lequel le candidat expliquera l’objectif poursuivi en
s’engageant dans la préparation de la thèse

NOM_PRENOM_letmotiv.pdf

 Curriculum vitae - Il mettra l’accent sur la formation universitaire disciplinaire du candidat en
rapport avec le domaine de recherche de la thèse

NOM_PRENOM_cv.pdf

 Mémoire de Master (y compris pour les mémoires rédigés en langue étrangère)

NOM_PRENOM_memoire.pdf

 Photocopie des diplômes obtenus : Master 2 ou équivalent (mention bien ou très bien) :
1. Si le candidat ne dispose pas encore de son diplôme de Master 2, il peut fournir dans l’attente
son relevé de notes de Master 2 (semestre 1 et 2) accompagné du PV de soutenance de
mémoire (dans le cadre des mentions susmentionnées).
2. Pour tout autre diplôme, fournir obligatoirement un justificatif dûment validé d’équivalence en
Master 2.
3. Les étudiants titulaires d’un Master ou équivalent (avec au minimum une mention Bien et une
note égale ou supérieure à 14/20 au Mémoire de Master) sont admis à postuler pour une
inscription en doctorat

NOM_PRENOM_diplome.pdf

 Justificatif du niveau de langue dans le domaine d’étude choisi (diplôme, certificat,…)

NOM_PRENOM_diplome_langue.pdf

 Tout document (publications, etc.) qualifiant la candidature

NOM_PRENOM_publications.pdf

En plus, pour les candidats au contrat doctoral
 Lettre de recommandation circonstanciée du directeur de thèse précisant l’intérêt de la
candidature, dans le cadre des axes de recherche de l’unité

NOM_PRENOM_CD_recommandation.pdf

En plus, Pour les thèses en cotutelles
 Accord préalable de l’établissement partenaire (pour l’inscription en cotutelle)

NOM_PRENOM_cotutelle.pdf

En plus, pour les étudiants ayant obtenu leur diplôme à l’étranger
 Copie du diplôme étranger accompagnée de sa traduction

NOM_PRENOM_diplome_traduction.pdf

 Résumé du mémoire de Master (ou équivalent) et plan détaillé du mémoire sous la forme de
synthèses de chacune des parties en français

NOM_PRENOM_resume_master.pdf

 Test de connaissance du français niveau C1 (TCF – minimum 500 points) ou DALF (complet) ou un
diplôme français obtenu dans l’enseignement supérieur

NOM_PRENOM_TCF.pdf

