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1 – PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME APPEL A PROJETS 

 

Dans le cadre de ses compétences, Troyes Champagne Métropole, mène une 

politique de partenariat pour l’émergence et la consolidation d’actions visant à 

l’implantation, au développement et à la pérennisation de l’enseignement supérieur 

et de la recherche sur le territoire de l’agglomération troyenne. 

 

Les orientations du programme de l’appel à projets pour la période 2018-2019 visent 

à : 

 

• Accroître la visibilité des activités de recherche des établissements 

d’Enseignement Supérieur Recherche. 

 

• Accompagner et encourager les initiatives des acteurs locaux de 

l’Enseignement Supérieur Recherche apportant une valeur ajoutée aux jeunes 

du territoire et à l’ensemble de la population grâce aux progrès 

technologiques et scientifiques. 

 

• Renforcer l’écosystème existant par l’implantation de nouveaux acteurs. 

 

• Dynamiser le transfert de résultats vers le secteur économique. 

 

• Former et professionnaliser des doctorants dans une perspective d’insertion 

professionnelle sur le territoire. 

 

• Attirer des jeunes talents afin de renforcer les équipes de recherche. 

 

 

2 – CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SOUTIEN DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 

Le nombre d’étudiants a été multiplié par 5 depuis 20 ans ; l’Agglomération Troyenne 

compte aujourd’hui plus de 10 600 étudiants avec pour objectif d’accueillir 12 000 

étudiants à moyen terme. 

 

Le territoire offre un vaste panel de plus de 160 formations dont la quasi-totalité des 

cursus, avec 25 établissements, conduisant à des métiers identifiés et, souvent 

demandeurs de nouveaux talents. 

 

Troyes Champagne Métropole a gagné le pari de faire de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, un axe structurant de développement de son territoire. 

 

Troyes Champagne Métropole accompagne cette croissance en apportant son 

soutien aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, notamment 

pour l’ouverture de nouvelles formations mais aussi le renforcement de la recherche 

et d’une vie étudiante qualitative. 
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3 - THEMATIQUES 

 

La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole lance le présent 

appel à projets pour l’attribution d’allocations doctorales, selon les modalités 

précisées ci-après. 

 

Le sujet de thèse doit avoir un aspect novateur, entrainant une révision ou une 

transformation de l’existant, il est fondé sur une hypothèse, qui permet de repenser 

une question ou de problématiser une question émergente. Les exigences suivantes 

sont attendues pour les projets de thèses : 

 

• Eclairer des phénomènes peu ou mal compris. 

• Démontrer qu’une nouvelle perspective appliquée à l’objet de la thèse permet 

de mieux comprendre des données déjà utilisées. 

• Contribuer à obtenir et à analyser de nouvelles données empiriques. 

 

L’Enseignement Supérieur et la Recherche constituant des facteurs déterminants pour 

la compétitivité, l’attractivité et le rayonnement du territoire, Troyes Champagne 

Métropole fait le choix de s’investir de façon volontariste afin que l’ensemble des 

acteurs de l’enseignement supérieur répondent aux enjeux de développement sur les 

7 thématiques suivantes : 

 

 

 

3.1 CONSTRUCTION ET PATRIMOINE BATI DURABLES-ARCHITECTURE-URBANISME, VILLE 

INTELLIGENTE 

 

 

Objectifs :  

 

Construction et Patrimoine bâti durables 

Toute construction ou rénovation se doit d’assurer la qualité de vie des occupants, 

maîtriser ses impacts sur l’environnement et assurer une performance énergétique 

optimale, en utilisant autant que possible les énergies renouvelables et les ressources 

naturelles et locales. 

  

À l'heure où les citoyens ont de plus en plus conscience de leur environnement et de 

sa nécessaire préservation, il est impératif que l'habitat prenne en compte ces 

dimensions. Loin de constituer un effet de mode, les enjeux sont considérables. 

Réaliser et promouvoir un habitat différent, économe en énergie et respectueux de 

l'environnement, est une préoccupation majeure que les entreprises de bâtiment 

intègrent de plus en plus dans leurs pratiques. 

Penser le choix des matériaux constitutifs des enveloppes des bâtiments, les systèmes 

de contrôle et de régulation des ambiances, ainsi que les modes de 

construction/déconstruction/rénovation des ouvrages de Génie Civil. En effet, 

aujourd’hui, le secteur de la construction consomme de l’énergie en quantité 

importante, plus de 40 % de l’énergie finale  

 

Ce secteur est également responsable d’environ un quart des émissions de dioxyde 

de carbone, sans oublier l’épuisement des ressources non renouvelables. Ce secteur 
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doit donc innover pour limiter ses impacts sur l’environnement, d’où l’intérêt de la 

construction durale. (Cela doit s’effectuer en prévenant tout risque sanitaire, en 

garantissant un confort aux usagers et en limitant le coût global de l’ouvrage. Les 

enjeux s’inscrivent dans un contexte national (Grenelle de l’environnement, RT …), 

européen (livre blanc de l’énergie …) 

 

Il convient également d’étudier comment concilier préservation de ces patrimoines 

et réduction des consommations d'énergie dans une volonté de développement 

durable. 

 

• Assurer la pérennité du bâti ancien, l’adapter aux enjeux énergétiques et 

numériques. 

• Favoriser l’émergence de concepts innovants applicables au patrimoine bâti du 

territoire. 

• Favoriser l’intégration d’intelligences dans les composants de construction, en 

premier lieu dans un objectif d’optimisation énergétique. 

• Assurer la communication entre les différents composants ainsi qu’avec les usagers 

et les gestionnaires, pour améliorer la maintenance et la robustesse des systèmes 

intelligents. 

 

Défi numérique : réduire les coûts de la construction, de la réhabilitation et de la 

gestion/exploitation/maintenance des bâtiments en y intégrant des enjeux de 

sécurité, de confort et d’optimisation. 

 

Défi énergétique : La performance énergétique des bâtiments existants prend une 

dimension majeure et universelle en réponse au changement climatique. Les effets 

des rénovations thermiques seront sensibles et risquent de faire perdre à ces 

patrimoines leur authenticité, leurs qualités matérielles et immatérielles. 

 

Villes intelligentes et durables ; 

 

Les villes intelligentes et durables s'inscrivent dans une perspective à long terme qui 

leur permet de répondre aux besoins des générations d'aujourd'hui sans 

compromettre leur capacité de répondre à ceux des générations futures. 

L'urbanisation rapide et la nécessité impérieuse de mettre au point un modèle viable 

sur le long terme pour faire face à l'augmentation escomptée de la population 

urbaine. Les villes intelligentes et durables », permettront de mettre l'accent sur les 

préoccupations liées aux ressources et d'intégrer les dimensions tant écologiques que 

technologiques. Il convient notamment repenser et redéfinir les modalités de la 

construction des infrastructures, de l'offre de services, de la participation des citoyens 

et des liaisons entre les systèmes afin de faire en sorte que les villes deviennent des 

lieux de vie plus durables et solides. 

Les urbanistes s'orientent désormais vers cette approche intégrée ; ils conçoivent les 

villes non plus comme un ensemble de secteurs distincts, mais comme un réseau 

global. L'objectif est d'offrir aux habitants une meilleure qualité de vie en associant 

innovations technologiques et sociales et en ayant recours aux TIC pour renforcer 

l'efficacité de secteurs tels que les transports, l'énergie, la sécurité urbaine et 

l'élimination des déchets. 
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Les villes intelligentes et durables qui prospèrent réunissent huit éléments 

d'infrastructure et de services. Par exemple, le secteur immobilier fait intervenir de 

nombreuses technologies dans le domaine de l'éclairage, de la sûreté et des énergies 

renouvelables notamment, et fait appel à l'analytique pour les bâtiments intelligents. 

L'industrie cherche à réduire ses émissions à néant et met au point des techniques de 

fabrication innovantes. Les entreprises de services énergétiques et les services publics 

tirent parti des réseaux électriques intelligents et des systèmes de communication 

hertziens. Les entreprises de gestion de la qualité de l'air, de l'eau et des déchets ont 

recours aux systèmes de réseaux de capteurs ou d'informations relatives à l'eau. La 

sécurité passe par la vidéosurveillance. Le personnel médical assure des soins de santé 

à distance et gère les dossiers par voie électronique.  

3.2  USINE ET TECHNOLOGIES DU FUTUR-PHOTONIQUE 

 

 

a) Usine et technologie du futur : 

La transformation des entreprises signifie l’intégration de nouveaux outils 

numériques et technologiques mais aussi de compétences et de culture 

en dehors de leur cœur de métier. A travers de nouveaux modèles 

économiques plus proches des consommateurs et de nouveaux process 

plus responsables, l’industrie du futur a pour objectif de repenser la place 

de l’humain au sein de l’entreprise. 

 

Objectifs : 

 

• Favoriser tout sujet de thèse permettant aux entreprises de maîtriser 

l’industrialisation et d’augmenter la performance de leur système de production. 

• Moderniser les systèmes de production des entreprises par de nouvelles 

technologies : 

 

Thématiques : 

• Productique et Robotique 

• Energie et matériaux 

• Environnement, l’Homme et la machine  

• Fabrication additive 

• Capteurs et objets connectés 

• Smart Services 

• Le management appliqué à ses nouveaux usages 

 

b) Photonique : 

 

Objectifs : 

 

• Accompagner le développement de la photonique pour rester un acteur 

incontournable au niveau de la Région Grand Est. 

• Promouvoir de nouvelles applications de la photonique dans les processus 

industriels dans divers secteurs économiques : médecine, production de biens 

manufacturés, bâtiments, environnement. 

 

  

https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/industrialisation-des-procedes-et-usine-du-futur-42602210/?utm_source=actuTI&utm_medium=article&utm_term=lienBD&utm_content=2016&utm_campaign=72-WQ-YYRLIhyNK
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3.3 MANAGEMENT INGENIERIE  

 

 

Le rapport à la technologie, à l’organisation, au management et à l’environnement 

social se transforme en profondeur. Ces changements vont nécessiter des évolutions, 

notamment, avec des axes de recherche innovants  

La démarche technologique, en tant que productrice d’innovation scientifique, 

technique et sociétale, inclut, dès l’amont, les sciences humaines et sociales ainsi que 

les sciences de gestion. 

 

Objectifs : 

 

L’interface « Technologie-Management » est aujourd’hui un champ de recherche 

toujours plus reconnu, au regard de la diffusion des technologies de l’information pour 

toutes les fonctions de l’entreprise et à tous niveaux.  

Il convient d’aborder les enjeux sociétaux posés par le développement des nouvelles 

technologies du numérique, ainsi que les problématiques d’appropriation d’usage. 

 

 

 

3.4 SANTE E-SANTE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA SANTE ET DU 

VIEILLISSEMENT, SILVER-ECONOMIE 

 

 

Objectifs : 

 

Développer des axes de recherche en lien avec les nouvelles technologies, 

applicables à la santé, afin de faire du territoire, un modèle innovant. 

Le développement actuel d’objets intelligents et/ou connectés offre de nouvelles 

possibilités dans le domaine de la santé, de la mobilité, ou encore dans le champ 

social, en permettant la prise d’information et la communication avec le monde 

extérieur.  

De nos jours, l’évolution constante des technologies pose la question de l’adaptation 

de celles-ci aux caractéristiques des utilisateurs, notamment en ce qui concerne les 

catégories de population non familières des nouvelles technologies. En ce qui 

concerne la robotique de service et d’assistance, champ relativement récent, 

introduit vers 2010 avec l’arrivée de nouveaux services, il parait encore plus primordial 

de s’intéresser en amont aux dimensions qui vont en favoriser l’introduction et l’usage. 

Les nouvelles technologies appliquées à la perte d’autonomie des personnes 

fragilisées offrent également un vaste champ d’expérimentation.  

 

 

 

  



 Page 8 

 - Pôle Enseignement Supérieur Recherche Vie Etudiante – Maison du Patrimoine  

3.5 MAITRISE DES RISQUES, SECURITE GLOBALE, CYBER-CRIMINALITE 

 

 

a) Maitrise des risques- sécurité globale 

Activités de recherches transverses dans le domaine du risque et de la sécurité 

globale afin de développer des méthodes, outils et dispositifs avancés pour améliorer 

la maîtrise des risques des systèmes technologiques et sociotechniques.  Il peut être 

fait appel à des compétences pluridisciplinaires mettant en relation plusieurs 

domaines des sciences de l’ingénieur et les sciences humaines et sociales. 

 

Objectifs : 

 

 Les domaines d’intervention : la protection du citoyen, la sécurité économique, 

sanitaire, informatique et numérique, la sécurité du territoire et la sécurité civile, la 

sécurité des transports, la gestion de crise, la sécurité industrielle ainsi que la lutte 

contre le terrorisme, la criminalité et la fraude. 

 Ainsi que l’anticipation et conception pour la maîtrise des risques des systèmes et 

réseaux complexes, comme des réseaux de distribution de l’eau ou des déchets 

radioactifs, ou encore l’e-santé, l’aide à la décision pour la maintenance 

d’infrastructures critique, comme des stades, la réduction d’impact environnemental, 

ou le transport de matières dangereuses.  La gestion des situations de crise et post-

crise, en développant des outils d’aide à la décision. 

b) Cyber- criminalité : 

A l’ère de la révolution numérique et industrielle (digitalisation des process, internet 

des objets, big data, cybersécurité), de nombreuses attaques cybercriminelles sur des 

sites bancaires, entreprises, etc…) créent de nombreux préjudices et portent atteinte 

à la sécurité nationale voire internationale : interruption de l’activité de l’entreprise, 

perte ou altération de données confidentielles ou personnelles liées aux atteintes des 

systèmes de traitement automatisé des données. 

Ainsi, la cybercriminalité, le cyberspace, en forte recrudescence, est la 3ème grande 

menace pour les grandes puissances, après les armes chimiques, bactériologiques et 

nucléaires, et a un fort impact économique pour les entreprises et les administrations, 

etc… 

Objectifs : 

 

Les travaux de recherche devront permettre d’anticiper, de répondre à la menace 

d’attaques cybercriminelles par le développement de nouveaux outils et méthodes 

d’investigation et de recherche de preuves, moyens de défenses. 

 

 

3.6  NANO-OPTIQUE 

 

 

La Nano-Optique est un domaine en plein essor traitant de la compréhension, du 

contrôle et de l’exploitation de l’interaction lumière-matière à l’échelle 

nanométrique. Observer, manipuler, structurer la lumière à cette échelle ouvre la 

porte à un large champ d’investigation et d’applications.  



 Page 9 

 - Pôle Enseignement Supérieur Recherche Vie Etudiante – Maison du Patrimoine  

Objectifs : 

 

La Nano-Optique est associée à de nombreux enjeux scientifiques (nouveaux 

concepts, nouvelles approches…) technologiques (instrumentation nouvelles 

méthodes inédites de nano caractérisation et de nano fabrication) et socio-

économiques. Ces derniers incluent l’énergie (éclairage, photovoltaïque…), les 

télécommunications, le stockage des données, la santé et la sécurité. 

 Des liens avec la sécurité des risques peuvent amener des travaux de recherche 

variés tels que le marquage optique, la sécurité de l’information optique et les risques 

énergétiques 

 D’autres axes de recherche, tels que l’optique intégrée, optoélectronique, nouvelles 

spectroscopies et microscopies, modélisations multiphysiques, nano-capteurs 

multifonctionnels, nano-bio-photonique, nano--matériaux pour la photonique… 

 

 

 

3.7 MATERIAUX ET PROCEDES 

 

 

Objectifs : 

 

 Les activités de ce thème visent à élaborer des matériaux nouveaux, à comprendre 

leurs propriétés, à caractériser, à modéliser leur comportement et à maîtriser leur mise 

en œuvre et leurs propriétés d'usage.  

 Sont également concernées, la conception et la fabrication de composants critiques 

pour la sécurité et la sureté de fonctionnement. 

 De même, l’applications aux matériaux nano -cristallisés et aux matériaux composites 

innovants tels que les agro-composites ou les composites métal poreux/polymères 

Modélisation (comportement des matériaux, géométrique et CAO, modélisation de 

l'information et ingénierie intégrée et collaborative) 

 

 

4 – CRITERES DE RECEVABILITE : 

 

Le dossier de candidature (Annexe 2) doit obligatoirement comporter les informations 

suivantes :  

• Intitulé du projet 

• Nature du projet 

• Porteur 

• Laboratoire 

• Etablissement portant la demande 

• Description (en français) du sujet, calendrier et programme du projet  

• Décrire en quoi la réalisation du projet favorisera la réalisation de la stratégie 

de développement et de structuration décrite dans le plan de développement 

du laboratoire 

• Résultats attendus et suites envisagées du projet – indicateurs de réussite du 

projet 

• Financement – co-financement(s) 

• Actions de valorisation économique et/ou sociétale du projet envisagées 

(pendant et à l’issue du projet)  
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• Résumé du projet publiable et diffusable en cas de financement  

• Avis et classement du projet par le conseil scientifique de l’établissement. 

 

 

L’absence d’une des informations ci-dessus est susceptible d’entraîner l’examen du 

dossier de candidature. 

 

 

5 – CRITERES D’ELIGIBILITE : 

 

a) Le doctorant si un ou des candidats sont pressentis par le directeur du 

laboratoire au dépôt initial du dossier 

• Doit avoir un cursus de bon niveau et adapté au sujet dûment certifié par 

l’établissement auquel est rattaché le doctorant. 

• A la possibilité d’avoir déjà commencé sa thèse au plus tôt « date N-1 ». 

• Le laboratoire d’accueil du doctorant doit être localisé sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

• A la possibilité d’avoir commencé sa thèse au plus tôt « date N-1). 

 

b) Le(s) laboratoire(s) 

• Doit et/ou doivent être rattaché(s) à un établissement de recherche de 

l’agglomération troyenne présent sur le territoire ou dont le Directeur fait 

partie. 

• Met et/ou mettent à disposition les moyens d’encadrement suffisants pour 

le doctorant et des moyens matériels. 

 

c) Le ou les cofinancements sont : 

• Fortement recommandé(s). 

• Peut être et/ou peuvent être apporté(s) par un ou plusieurs organismes 

publics ou privés 

 

d) La demande : 

• La demande d’aide doit être effectuée par un laboratoire du territoire de 

Troyes Champagne Métropole rattaché à un établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche supérieure. 

• Le travail de recherche du doctorant devra s’effectuer au sein d’un 

laboratoire qui en a fait la demande. 

• Les projets financés favoriseront la mise en œuvre des orientations 

stratégiques de recherche identifiées, entre autres, par le Schéma 

Enseignement Supérieur Recherche Innovation Vie Etudiante de Troyes 

Champagne Métropole. La stratégie de développement et de 

structuration du laboratoire sera également prise en compte. 

• Pour que la demande d’allocation doctorale soit étudiée, il n’est pas 

nécessaire qu’un candidat soit identifié au moment de la réponse. Le choix 

du candidat sera indispensable au moment de la convention tripartite de 

financement entre l’étudiant, Troyes Champagne Métropole et 

l’Etablissement Supérieur. 

•  Les projets devront intégrer des actions de valorisation économique et/ou 

sociétale de leurs travaux de recherche.) 
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Dans le cadre des allocations doctorales : 

 

• L’inscription du doctorant devra se faire dans une école doctorale de la 

Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

• La Direction de la thèse doit être assurée par un chercheur/enseignant-

chercheur d’un laboratoire du territoire de Troyes Champagne Métropole. 

• Le projet de thèse porte sur des sujets de recherche fondamentale ou 

appliqués. 

 

1) Les critères prioritaires : 

 

• Intérêt scientifique et caractère innovant du projet en rapport avec les 

thématiques identifiées à l’article 3 du présent cahier des charges. 

• Qualité de l’approche et adéquation du calendrier du projet avec la 

durée du contrat. 

• Profil de l’encadrant. 

• Encadrement (environnement et taux d’encadrement). 

• Moyens matériels. 

 

2) Les critères secondaires : 

 

• Caractère collaboratif du projet 

• Implication de l’école Doctorale dans un programme de soutien à 

l’insertion professionnelle des doctorants. 

 

 

6 – DOSSIER DE CANDIDATURE ET ANNEXES 

 

Traitement des données : 

 

Dans le cadre du présent appel à projets, Troyes Champagne Métropole collecte et 

traite des données à caractère personnelle au sens du règlement européen 

n°2016/679/UE du 27 avril 2016.  

 

En remplissant le dossier de candidature et les annexes, les partenaires acceptent que 

leurs données personnelles soient collectées. Ces dernières font l’objet d’un traitement 

informatisé conforme à la réglementation en vigueur précitée.  

 

Dossier de candidature : 

 

Le dossier de candidature devra : 

• indiquer en quoi le financement du projet favorisera la mise en œuvre des 

orientations stratégiques de Troyes Champagne Métropole et, la réalisation de 

la stratégie de développement et de structuration du laboratoire décrit dans 

le plan de développement. 

• être validé et classé par les instances scientifiques de l’établissement. 

• Etre envoyé par l’établissement avant le 31/12/2018 minuit à Troyes 

Champagne Métropole : 
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Soit : 

• par voie postale à Troyes Champagne Métropole – Pôle Enseignement 

Supérieur Recherche Vie Etudiante Maison du Patrimoine 

1 place Robert Galley – 10000 Troyes 

 

Soit : 

• par mail : these.tcm@troyes-cm.fr 

 

Les dossiers de candidature seront examinés par un jury composé : 

 

• Des élus et représentants des services de la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole. 

• D’un représentant du milieu socio-économique, d’un Directeur d’Ecole Doctorale 

en tant que de besoin et d’expertise. 

 

Un retour d’information sur les demandes d’aides sera effectué à chaque étape du 

processus de sélection. 

 

Les candidats seront informés au fur et à mesure du traitement de leur projet. 

 

Pré-sélection et conformité du dossier 

notamment au regard des thématiques 

Envoi courrier  

Avis du jury favorable ou défavorable  Envoi courrier /mail d’information 

Commission Enseignement Supérieur Envoi d’une invitation si présentation 

envisagée 

Conseil communautaire Envoi courrier positif et préparation de la 

convention tripartite 

 

Les demandes examinées en jury seront validées lors d’une séance de Conseil 

Communautaire de Troyes Champagne Métropole. 

 

 

7 – CRITERES DE SELECTION 

 

Le dossier (rédigé en Français) sera évalué selon les critères suivants : 

• La cohérence du projet avec les thématiques identifiées dans le présent cahier 

des charges. 

• La qualité scientifique du projet de thèse (méthodologie, plan proposé, 

pertinence de la démarche scientifique…) 

• La qualité académique de la proposition au regard de la réalisation d’une thèse 

(cursus du doctorant, capacité d’encadrement du laboratoire…) 

- Le doctorant : cursus, motivation pour le projet de thèse et compétences 

(annexe 4  le cas échéant à fournir à posteriori) 

- Le laboratoire : références sur le sujet proposé, moyens matériels et 

encadrement du doctorant, références sur le Directeur de thèse. 
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1) Dynamique du site : 

• Rayonnement du territoire. 

• Priorité aux filières stratégiques de la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole. 

• Projet à l’interface entre deux domaines scientifiques. 

 

2) Potentiel de valorisation : 

• Finalité de développement économique et/ou sociétale. 

 

3) Excellence du laboratoire : 

• Conforter le laboratoire dans son excellence et son rayonnement local, 

national et international. 

 

 

8 – CALENDRIER 

 

Date limite de dépôt du dossier de candidature 

par mail et papier 

 

31/12/2018 

Date limite de réception des documents originaux 

en cas de dépôt par mail  

10/01/2018 

  

Date limite de réception des documents originaux 

signés par le ou les cofinanceurs 

31/01/2019 

Communication des résultats après avis du jury et 

délibération du conseil communautaire 

Voir page 9 précédente et 

page 3 du règlement 

(annexe 1) 

 

 

9 – CONTACTS 

 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

Pôle Enseignement Supérieur – Recherche Vie Etudiante – Maison du Patrimoine 

1 place Robert Galley 

10000 Troyes 

Tél : 03.25.45.27.22 

 

10 - ANNEXES 

 

• Annexe 1 : Règlement appel à projets recherche – allocations doctorales 

 

• Annexe 2 : Dossier de Candidature 

 

• Annexe 3 : Fiche du Laboratoire 

- Intitulé de la thèse 

- Descriptif de l’activité recherche du laboratoire 

- Objectifs et intérêt pour le sujet déposé 

- Moyens consacrés (matériel, humain…) 

- Résumé du projet publiable et diffusable (en cas de financement) 

- Références du Directeur de thèse 
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- Références sur le sujet proposé et résumé 

- Autres points à signaler 

 

• Annexe 4 : Fiche du Doctorant (le cas échéant car pas nécessairement 

identifié au moment du dépôt du dossier  

- Etat civil 

- Etablissement d’inscription 

- Thèse 

- Responsable(s) scientifique(s) de la thèse 

- Motivation pour le projet thèse et compétences 

 

• Annexe 5 : Attestation sur l’honneur du ou des cofinanceurs public(s) ou privé(s) 

 

• Annexe 6 : Budget prévisionnel annuel 

 

 

11 – MODE OPERATOIRE - DEPOT DE CANDIDATURE 

 

INFORMATIONS 

 

ENVOI POSTAL 

 

 

 

LABORATOIRE D’ACCUEIL 

fiche du laboratoire 

budget prévisionnel annuel et global 

 

Fichiers suivants : 

- Fiche du laboratoire 

- Budget prévisionnel annuel 

- CV du Directeur de thèse 

CANDIDAT 

(le cas échéant) 

A fournir au moment de la 

signature de la 

convention) 

 

 

Dossier de candidature 

Fiche du doctorant 

 

Envoyer les documents suivants : 

- Diplômes universitaires 

- CNI ou Passeport 

- Carte d’Etudiant 

- CV et lettre de motivation 

 

COFINANCEMENT(S) 

l’attestation sur l’honneur du ou des cofinanceurs 

public(s) ou privé(s) 

 

Envoyer l’attestation sur l’honneur 

 


