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Dossier de candidature à un financement en Doctorat 

Année 2019- 2020 
 

École Doctorale : EUCLIDE 
 

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES 
 

M  Mme Mlle 
 
Nom : _____________________________ Nom de jeune fille : ______________________________ 
Prénom : ___________________________ Date de naissance : ______________________________ 
Lieu de naissance : __________________ Département ou Pays : ___________________________ 
Nationalité : _________________________ Adresse : _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Numéro(s) de téléphone : _________________________________________________ 
Adresse électronique : ____________________________________________________ 
Sujet de thèse sélectionné : ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Responsable : _____________________________________________ 
 
 
CADRE RESERVE A L’ÉCOLE DOCTORALE      
 
Avis du Directeur de Thèse     Avis du Directeur de Laboratoire 
          
 
Date :        Date :   
 
 accepté        accepté  
 refusé        refusé 
 
 
Avis du Directeur de l’École Doctorale            Avis du Responsable du domaine 

scientifique de l’École doctorale                                                         
    

 
Date :        Date :   
 
 accepté       accepté  
 refusé        refusé 
 
 
Dossier reçu le : ____________________________ 
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Candidat titulaire d’un diplôme de l’espace européen Oui   Non  
 

Diplômes 
Obtenus 

(après le bac) 

Année 
d’obtention 

Etablissement  Lieu Spécialité Résultat Mention E.C.T.S* 
si connus 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

* E.C.T.S : European Crédits Transfer System 
 
 
DIPLOME EN COURS DE PREPARATION :  
 
Diplôme    Master  France 
    Master Étranger  
    Autres____________ 
Domaine :  _____________________________ 
Mention :   _____________________________ 
Spécialité :   _____________________________ 
Etablissement dans lequel le diplôme est préparé : 
Nom : _____________________________  
Adresse : _____________________________   
Nom du responsable de la formation : _____________________________ 
Date prévue d’obtention :  _____________________________ 
 
Avez-vous effectué des séjours d’études en dehors des pays dans lesquels vous avez obtenu un ou plusieurs 
diplômes :  Oui   Non   
 

PAYS DATES DUREE ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 
    

    

    

 
 

 Compétences linguistiques 
 Langage courant Langage professionnel/scientifique 
 élémentaires avancées élémentaires avancées 
Français     
Anglais     
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SITUATION ACTUELLE (à remplir obligatoirement) 
 
Etudiant    Demandeur d’emploi  
 
En activité professionnelle    Préciser ____________________________________________________ 
  Autres          Préciser ____________________________________________________ 
 
 
Laboratoire de recherche (Cocher le laboratoire ayant proposé le sujet de thèse qui vous intéresse) : 
 

Sciences et 
Ingénierie pour 
l’Information, 

Mathématiques  

Droit et Science 
Politique  

Lettres Pensées 
Arts et Histoire  

Sciences pour 
l’Environnement  

Sciences et 
Ingénierie en 

Matériaux 
Mécanique 

Energétique et 
Aéronautique       

Sociétés et 
Organisations     

□ L3i : Laboratoire 
Informatique Image 
Interaction  

□ CEIR : Centre 
d'Etudes 
Internationales sur la 
Romanité  

□ CRHIA : Centre 
de recherches en 
histoire 
internationale et 
Atlantique  

□ LIENSs : Littoral 
Environnement et 
Sociétés 

□ LaSIE : 
Laboratoire des 
Sciences de 
l’Ingénieur pour 
l’Environnement  

□ Centre de 
Recherche en 
Gestion (CEREGE) 

□ MIA : Laboratoire 
de Mathématiques, 
Images et 
Applications  

□ CEJEP : Centre 
d’Etudes juridiques et 
Politiques  

 □CEBC : Centre 
d’Etudes 
biologiques de 
Chizé 

  

 
 
Fait à  _________ _______ le___________________________ 
 
 
 
 Signature du candidat :  
 
 
 
 

http://www.univ-larochelle.fr/Laboratoire-Informatique-Image-et
http://www.univ-larochelle.fr/Laboratoire-Informatique-Image-et
http://www.univ-larochelle.fr/Laboratoire-Informatique-Image-et
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-d-Etudes-Internationales
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-d-Etudes-Internationales
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-d-Etudes-Internationales
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-d-Etudes-Internationales
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherches-en-Histoire
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherches-en-Histoire
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherches-en-Histoire
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherches-en-Histoire
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherches-en-Histoire
http://lienss.univ-larochelle.fr/
http://lienss.univ-larochelle.fr/
http://lienss.univ-larochelle.fr/
http://www.univ-larochelle.fr/LaSIE-Laboratoire-des-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/LaSIE-Laboratoire-des-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/LaSIE-Laboratoire-des-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/LaSIE-Laboratoire-des-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/LaSIE-Laboratoire-des-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherche-en-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherche-en-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-de-Recherche-en-Sciences-de
http://www.univ-larochelle.fr/Mathematiques-Image-et
http://www.univ-larochelle.fr/Mathematiques-Image-et
http://www.univ-larochelle.fr/Mathematiques-Image-et
http://www.univ-larochelle.fr/Mathematiques-Image-et
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-d-Etudes-Juridiques-et
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-d-Etudes-Juridiques-et
http://www.univ-larochelle.fr/Centre-d-Etudes-Juridiques-et
http://www.cebc.cnrs.fr/
http://www.cebc.cnrs.fr/
http://www.cebc.cnrs.fr/
http://www.cebc.cnrs.fr/
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Candidater 
 
 Diplôme demandé pour l’admission en thèse : Master ou diplôme conférant le grade de Master 
 Le Conseil de l’école doctorale peut examiner les candidatures de postulants titulaires d’un diplôme étranger de 
niveau équivalent. 
 
Un jury correspondant à la discipline examine les dossiers et classe les candidats. 
 
Choisir son sujet de thèse 
 
Chaque sujet est encadré par un chercheur habilité à diriger des recherches : le contacter dès que possible. 
 
Période d’inscription administrative : De septembre à décembre 
Début du contrat : 1er octobre 2019 
 
 
LISTE DES PIECES A PRODUIRE 
 
 
 
- Lettre de candidature et de motivation (précisant notamment les objectifs professionnels à l’issue de la 

thèse) 
- Un curriculum vitae détaillé avec liste des publications (si existantes) 
- Descriptif de la formation suivie les 2 dernières années et résultats obtenus 
- Un exemplaire des publications ou de tout mémoire réalisé par le candidat, même écrit dans une langue autre 

que le français 
- Une ou deux lettres de recommandation (dont une du directeur de mémoire) sous pli confidentiel 
 
 
Le dossier complet est à envoyer ou à déposer à l’adresse du laboratoire d’accueil, à l’attention du responsable 
scientifique du sujet postulé. 
 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER : 15 mai 2019 
 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU HORS DELAI NE SERA PAS EXAMINÉ 
 
 
Cet acte de candidature ne constitue en rien une inscription en doctorat. Les candidats retenus devront effectuer les 
formalités administratives d’usage auprès des services de scolarité des Etudes doctorales de l’Université de La 
Rochelle. 
 
 

Contact : ecole-doctorale@univ-larochelle.fr 


