ECOLE DOCTORALE
SHPT
CONTRATS DOCTORAUX 2011
DOSSIER DE CANDIDATURE
CONTINGENT ETABLISSEMENT

Le dossier de candidature à un contrat doctoral 2011 doit contenir :
•
•
•

La fiche de renseignements ci-jointe
Votre CV
Votre projet de thèse (5 à 10 pages)
► Le projet doit s’inscrire dans les axes suivants des Structures
fédératives de recherche :
- INNOVATION
- TERRITOIRE
- SANTE ET SOCIETE
- ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

•
•
•

Votre mémoire de M2R (qui vous sera rendu)
Vos relevés de notes de M1 et M2
Les avis motivés de votre directeur de thèse et du directeur du laboratoire

Calendrier :
Dépôt des dossiers complets au secrétariat de l’ED SHPT : Jeudi 23 juin 2011
avant midi
Valérie PERRET
Responsable administrative de l'Ecole Doctorale 454
Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire
Le PATIO
1041 rue des Résidences
Domaine Universitaire de Saint Martin d'Hères
BP 47
38040 GRENOBLE CEDEX 9
04 76 82 55 36
Valerie.Perret@upmf-grenoble.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ECOLE DOCTORALE
SHPT
Nom, Prénom :

Discipline du doctorat :

N° INE (identifiant national étudiant)

Laboratoire d’accueil :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| |___|

CANDIDAT

Civilité : Monsieur  Madame  Mademoiselle 
NOM :
Nom d’épouse (s’il y a lieu) :
Prénom :
Date de naissance :
Ville de naissance :

Département de naissance :

Pays de naissance :
Nationalité :
Coordonnées
Adresse personnelle complète :

Téléphone portable :
Téléphone professionnel :
E-mail :

Domicile :

ECOLE DOCTORALE
SHPT
FORMATION DOCTORALE D'ORIGINE

Vous êtes titulaire d’un :
Cocher la case correspondante

 M2 Recherche français
 M2 Professionnel français
 DEA
 Diplôme étranger
 Autre

Quelque soit votre diplôme, merci de renseigner ces rubriques :
Libellé du diplôme :
Date d’obtention du diplôme:
Université :
Pays d'obtention du diplôme :
Rang du diplôme :

Nombre de diplômés :

Mention du diplôme : Félicitation du jury  Très bien  Bien  Assez bien 
Passable 
Etes-vous titulaire de l'agrégation : OUI 

NON

Etes-vous ancien élève d'une ENS : OUI 



NON



Si vous êtes élève d’une ENS, indiquer laquelle :

ECOLE DOCTORALE
SHPT
RECHERCHE
INNOVATION

□

TERRITOIRE

□

SANTE ET SOCIETE

□

ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

□

(cocher ci-dessus, l’axe dans lequel s’inscrit la recherche)
Intitulé de la thèse (titre) :
Discipline du doctorat :
Directeur de thèse :
Monsieur  Madame  Mademoiselle 
Nom :
Prénom :
Secteur disciplinaire principal de la thèse :
Unité de recherche :
Nom du laboratoire :
Equipe de recherche (s’il y a lieu) :
Code du laboratoire :
Localisation du laboratoire (adresse, code postal, ville) :
S’agit-il d’une cotutelle ? : OUI 

NON



Codirecteur de thèse : Monsieur  Madame  Mademoiselle 
Nom :
Prénom :
Université :
Nom du laboratoire :
Localisation du laboratoire (adresse, code postal, ville, pays) :

