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Contrats Doctoraux 2014 de l'Université Paris Sud – Constitution du dossier. 

 
La date limite de réception des dossiers est fixée lundi 28 avril 2014 à 12h 

 
1. Déclaration de candidature signée par le candidat et le futur directeur de thèse 

2. Fiche de synthèse 

3. Curriculum Vitae 

4. Relevés de notes des deux dernières années (M1 et M2 ou équivalent, M1 et 1er semestre de 

M2 si stage en cours)) 

5. Lettre de motivation: texte de deux pages maximum sans figure précisant les motivations 

générales du candidat pour préparer une thèse et les motivations particulières conduisant à 

candidater sur le sujet choisi. 

6. Projet de thèse détaillé conforme à la charte du doctorat avec N° de sujet et Titre du Projet 

(page de garde selon modèle). 

7. Pour les candidats actuellement en stage de recherche, fiche d'appréciation du responsable 

du stage (selon le modèle ci-joint) qui la transmettra directement au secrétariat de l'Ecole 

Doctorale au plus tard le lundi 12 mai 2014. 

8. Fiche de réception du dossier 

9. Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat (format 22x11) 

 

Les pièces 3 à 6 doivent être fournies en 3 exemplaires. Un exemplaire du dossier complet 

sera fourni en recto simple non agrafé. En plus des exemplaires sur papier, les pièces 1 à 6 

seront regroupées dans un fichier PDF unique qui sera envoyé à : 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr avant la date limite de réception des dossiers. 

Ce fichier sera nommé de la façon suivante : 

CD2014_Code-sujet_id- labo.pdf   (id-labo: No UMR, UPR, URA ou à défaut sigle) 

Ex: CD2014_CPBA-09_UMR8000.pdf,  CD2014_COB-15_CEA-SCBM.pdf, 

CD2014_CIM-12_UMR8182.pdf 
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Contrats Doctoraux 2014 de l'Université Paris Sud – Fiche de réception du dossier. 

 
Date limite de réception : lundi 28 avril 2014 à 12h 

 

Nom et prénom du candidat:  

e-mail: 

 

 

 

Eléments du dossier Validation ED 

1. Fiche de réception   

2. Déclaration de candidature signée par le candidat et le futur 

directeur de thèse 

 

3. Fiche de synthèse  

4. Curriculum Vitae (3 ex.)  

5. Relevés de notes des deux dernières années (3 ex.)  

6. Lettre de motivation (3 ex.)  

7. Projet de thèse (3ex)  

8. Fiche d'appréciation du stage*   

9. Fichier PDF transmis par mail  

10. Trois enveloppes  

* Pièce devant parvenir à l'Ecole Doctorale au plus tard le lundi 12 mai 2014. 

 

Réservé ED 

Dossier reçu le  complet:     OUI         NON    

 

Date de réception de la  fiche d'appréciation du stage: 

 

 

No du sujet :         
(exemple CIM-01) 



 
 

Bât.410 - Rue du Doyen Poitou - 91405 Orsay Cedex   Tél: 01.69.15.31.29  E-mail : ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 
  

 
Contrats Doctoraux 2014 de l'Université Paris Sud - Déclaration de candidature. 

 
Sujet de la thèse:  ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Laboratoire d'accueil: ...................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Candidat: 

Je, soussigné(e), ....................................................................  , déclare me porter candidat(e) à 

l'obtention d'un contrat doctoral pour préparer une thèse sur le sujet mentionné ci-dessus.  

Je m'engage à accepter ce contrat si je suis informé(e) de ma réussite au concours avant le 28 

juin 2014 ou à faire part de ma démission au secrétariat de l'Ecole Doctorale au plus tard à 

cette même date. J’ai bien noté que les Contrats Doctoraux commenceront le 1er octobre 2014. 

 A   ........................... , le ................................  

 Signature du candidat 

 

 

Directeur de thèse*: 

Je, soussigné(e),  ...................................................................... , déclare que        

Monsieur/Madame  .....................................................................................  est l'unique 

candidat(e) que je présente au concours d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 

Paris Sud pour l'année 2014. J’ai noté qu’aucun changement de directeur de thèse ne pourra 

être effectué avant la deuxième inscription (rentrée 2015). 

 A   ........................... , le ................................  

 Signature du directeur de thèse 

 

 

* paragraphe à dupliquer en cas de co-direction 



Fiche à faire parvenir directement au secrétariat de l'Ecole Doctorale par courrier, par fax: 
01.69.15.31.30 ou e-mail (fiche scannée au format pdf après signature) au plus tard lundi 12 mai 2014 
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Contrats Doctoraux 2014 de l'Université Paris Sud – Evaluation du stage. 
  
Nom et prénom du candidat:  .......................................................................................................  

Nom et prénom du responsable du stage ......................................................................................  

Fonction: ..................................................................... Téléphone: ...............................................  

Nom et adresse du laboratoire d'accueil .......................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Sujet du stage: ..............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Dates de début et de fin du stage : ................................................................................................  

Opinion générale sur le stagiaire: 
 
 Exceptionnel Très Bien Bien Assez Bien Moyen Insuffisant 

Motivation       

Capacité de travail       

Initiative et curiosité       

Qualité du travail       

Qualité de la réflexion       

Commentaires (capacité du candidat à préparer une thèse):   ......................................................  

 ......................................................................................................................................................  

   ....................................................................................................................................................  

   ....................................................................................................................................................  

   ....................................................................................................................................................  

Le commentaire ci-dessus peut-être complété ou remplacé par une lettre de recommandation 

dans le cas où le sujet de la thèse ne constitue pas une poursuite du sujet de stage. 

 

Date: ................................................. Signature:  



ED470 - Fiche de synthèse 
Candidat Contrat Doctoral 

 Concours No :  

 
N° INE (identifiant national étudiant, si déjà attribué) ______________________________   ___ 
 
NOM de naissance : ..................................................................................................................................................  
 

CANDIDAT 
 
Civilité: Monsieur     Madame     

Nom d’usage: ......................................................................Prénom usuel ................................................................  

N° INSEE/Sécurité-Sociale (si déjà attribué) : .......................................  ..................................................................  

Date de naissance: ........................................ Lieu de naissance .........................................................................  

Département  ................................................. Pays de naissance : .....................................................................  

Nationalité : Française        Autre nationalité   (à préciser) ...................................................................  

 

Adresse personnelle  (numéro, rue ou avenue ou boulevard) : ................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Ville .......................................................................... Code postal .............................................................................  

Téléphone personnel ............................................... E-mail  .....................................................................................  

 

FORMATION ANTERIEURE A LA THESE (M2 suivi cette année ou précédemment) 
 
Pays d'obtention du diplôme :  ........................................................................................................................  

Établissement d'origine du diplôme  (ex : Paris 1 ou Paris 2 etc …) :  ...........................................................  

Catégorie de diplôme (Master / Ingénieur) :  ..................................................................................................  

Date d'obtention du diplôme :  .........................................................................................................................  

Classement dans promotion de ce diplôme : ..................... Nombre de diplômés : .........................................  

Mention du diplôme : Très bien    Bien    Assez bien    Passable   

Etes-vous titulaire de l'agrégation : OUI     NON   

Etes-vous élève ou ancien élève d'une ENS : OUI     NON   

 

Si diplôme de master, nom du diplôme :  ..................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Si diplôme étranger, nom du diplôme ........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Si agrégation, discipline: .......................................... Année: .................. Classement: ..............................................  

 

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



RECHERCHE    (Les rubriques à compléter ci-dessous sont à vérifier  par l'école doctorale) 
 
Établissement de recherche: .....................................................................................................................................  

Intitulé de la thèse......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Directeur de thèse 

Civilité : Monsieur     Madame       Titre (PR, DR, MCF, CR, …) :  .............................................  

Prénom ............................................................................................................................................................  

Nom  ................................................................................................................................................................  

Section CNU : _________  ou section CNRS _________  Date HDR :  ..................................................   

  

Unité de recherche   :  

si contractualisée  ...... Label et N° du laboratoire (obligatoire) : ....................................................................  

Libellé : ........................................................................................................................  

Si non contractualisée, 

Organisme de recherche  (libellé) ....................................................................................................  

Code du laboratoire .........................................................................................................................  

Nom du laboratoire ..........................................................................................................................  

Localisation du laboratoire (adresse, code postal, ville) : 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Codirecteur officiel de thèse (obligatoirement HdR ou assimilé) ou co-encadrant (1 au maximum) 

Civilité : Monsieur     Madame    Titre (PR, DR, MCF, CR, …) :  ................................................  

Prénom ............................................................................................................................................................  

Nom  ................................................................................................................................................................  

Section CNU : _________   ou section CNRS _________    Date HDR :  ...............................................  

Code ED de rattachement (si autre que ED470): ED .....................................................................................  

  

Unité de recherche   :  

si contractualisée  ...... Label et N° du laboratoire (obligatoire) : ....................................................................  

Libellé : ........................................................................................................................  

Si non contractualisée, 

Organisme de recherche  (libellé) ....................................................................................................  

Code du laboratoire .........................................................................................................................  

Nom du laboratoire ..........................................................................................................................  

Localisation du laboratoire (adresse, code postal, ville) : 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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Contrats Doctoraux 2014 de l'Université Paris Sud – Projet de thèse. 

 
 

Nom et prénom du candidat: ....................................................................................................  

N° de sujet de thèse (exemple : CIM-01)……………………………………………………… 

Titre du projet:  .........................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Nom et prénom du directeur de thèse: .....................................................................................  

 

Nom et prénom du co-directeur/co-encadrant éventuel: ..........................................................  

 

Laboratoire d'accueil:  ..............................................................................................................  

 

Extrait de la charte du doctorat de l'Université Paris Sud: 

 

Le projet de recherche se doit de préciser clairement :  

•  l'état actuel des connaissances dans le domaine concerné,  

•  les objectifs scientifiques du projet avec les avancées scientifiques attendues,  

•  les étapes du projet,  

•  les moyens et méthodes à mettre en œuvre et les coopérations extérieures éventuelles à 

envisager,  

•  les compétences qui seront acquises au cours du travail de thèse et les éventuels contacts 

industriels. 

 

Projet à développer sur 2 à 3 pages suivant cette page de garde 


