
Candidature à un Contrat Doctoral  
Campagne 2020 CD Instituts/Initiatives 

 
CAMPAGNE 2020 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 
Titre du projet de Recherche Doctoral :       
 
Directeur de thèse porteur du projet :       
 
DOCTORANT : 
 
Civilité :  Mme   M. 

NOM :         Prénom(s) :       

Date de naissance :       /       /       

Commune de naissance :       

Département de naissance (si en France) :       

Pays de naissance :       

Nationalité :       

 

Email personnel (*) :       
Téléphone fixe :       
Téléphone portable (*) :       
Adresse postale :       
Code Postal :       
 
N° de sécurité sociale (si pertinent) (13 chiffres) :       Clé (2 chiffres) :       
N° INE (Identifiant National Etudiant) (si pertinent) :       
 
DIPLÔME d’accès au Doctorat :       
 
Etablissement d’obtention :       
Pays :       
Année d’obtention :         ou en cours d’obtention :  
 
(*) : renseignement obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 



Pièces du dossier de candidature : 
 

 
 la fiche de renseignement du candidat; 

 
 un CV détaillé du candidat  

 
 une Lettre de motivation du candidat comprenant le projet professionnel envisagé  

 
 les relevés de notes de M1 & du 1er semestre de M2  

 
 les CVs courts (1 page) des deux directeurs de thèse  

 
 une lettre de recommandation de stages (M1,M2)  

 
 

ATTENTION : L’ensemble des pièces du dossier de candidature doit être 
compilé en un seul pdf  unique et nommé selon le modèle : 

«ACRONYME de l’Institut/initiative_ NOMCandidat_ Candidature_2020  
 

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 15 juin  2020 
par e-mail à cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr  

par le Directeur de Thèse – porteur du projet 
 
CM – Collegium Musicae 
IMat – Institut des Matériaux 
IMer – Institut de la Mer 
ITE – Institut de la Transition Environnementale 
OPUS – Observatoire des Patrimoines 
CIQ – Centre d’information quantique 
IUIS – Institut universitaire d’ingénierie en santé 
ISCD – Institut des Sciences du calcul des Données  
IBEES – Initiative Biodiversité Evolution Ecologie Société 
IEcoSant – Initiative Economie de la Santé 
IGenre – Initiative Genre 
IIE – Initiative Interculturalité et Europe 
IbioISVI – Initiative Sciences du Vivant et ses Interfaces 
IPhyInf – Initiative Physique des infinis 
ICréart – Initiative Créations Artistiques 
ISantiq – Initiative Sciences de l’Antiquité 
ISim - Initiative Sciences et ingénierie moléculaires 
HuMed – Humanités médicales 
MSTD – Maîtrise des systèmes technologiques durables 


