DOSSIER B1

CONTRATS DOCTORAUX 2013
DOSSIER DE CANDIDATURE
CONTINGENT ETABLISSEMENT – SFR SANTE & SOCIETE
Web : http://www.sfr-sante-societe.net
Secrétariat SFR - Lindsay Bardou : 04 76 82 56 47

Le dossier de candidature à un contrat doctoral 2013 doit contenir :
1. La fiche de renseignements (cf. pages 2-4)
2. Le CV du candidat (1 à 2 pages maximum)
3. Le projet de thèse (3 pages maximum, 5 références principales, mettre les publications,
communications, contrats dans lesquels est impliqué le candidat).
► Le projet doit s’inscrire dans les axes de la Structure Fédérative :
- Vieillissement, Longévité, Autonomie
- Apprentissages et Handicap Scolaire
- Comportement et Emotions
- Déficiences, Handicaps et Adaptations (handicap moteur, physique,
psychique, visuel, épilepsie…)
4. Les relevés de notes de M1 et M2 du candidat (ne pas envoyer le mémoire)
5. Les avis motivés du directeur de thèse et du directeur du laboratoire
Consignes d’envoi / 3 dates à retenir / Procédure de sélection :
 Le dossier de candidature doit parvenir à la SFR pour le 13 juin 2013 au plus tard.
 Le dossier sera envoyé sous forme de fichier « zippé ». Le titre du fichier doit respecter le
format suivant : « Nom.Prenom_ADR_SFR-santesociete ».
 Privilégier le format pdf dans le dossier.
 Adresser le fichier de candidature à : SFR-santesociete@upmf-grenoble.fr
 Un récépissé de réception vous sera envoyé.
 Le comité de sélection de la SFR procédera au classement des dossiers.
 Les candidats des 3 dossiers classés en tête seront entendus individuellement par le
comité de sélection (ou sa représentation) sous forme d’une présentation du projet de thèse
par la/le candidat(e) (20 mn) et discussion (20 mn). Les modalités précises de l’entretien
seront communiquées aux candidats retenus. La date de l’entretien oral sera le 21 ou le 24
juin 2013.
 Ces entretiens permettront d’affiner le classement final, qui sera présenté et discuté lors du
Conseil d’Orientation Scientifique de la SFR Santé Société le 25 juin 2013. La décision finale
sera communiquée le même jour au service Recherche de l’UPMF.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom, Prénom :

Discipline du doctorat :

N° INE (identifiant national étudiant)

Laboratoire d’accueil :

______________________________ ___

CANDIDAT

Civilité : Monsieur  Madame 
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 Domicile :
Téléphone professionnel :
E-mail :
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FORMATION UNIVERSITAIRE
Vous êtes titulaire d’un :
Cocher la case correspondante

 M2 Recherche français
 M2 Professionnel français
 Diplôme étranger
 Autre

Merci de renseigner ces rubriques :
Libellé du diplôme de M2 (ou équivalent) (si vous ne disposez pas de toutes les données
pour renseigner cette rubrique, mettre les informations disponibles (1er semestre)).
Date d’obtention du diplôme :
Université :
Pays d'obtention du diplôme :
Rang du diplôme :

Nombre de diplômés :

Mention du diplôme : 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 :

Libellé du diplôme de M1 :
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 

3

AXE de RECHERCHE
Vieillissement, longévité, autonomie



Apprentissages et Handicap Scolaire



Comportement et Emotions



Déficiences, Handicaps et Adaptations



(cocher ci-dessus, l’axe dans lequel s’inscrit la recherche)

Intitulé de la thèse (titre) :

Discipline du doctorat :

Directeur de thèse :
Monsieur  Madame 
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 
Nom :

Prénom :

Université :
Nom du laboratoire :
Localisation du laboratoire (adresse, code postal, ville, pays) :
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