
  
 

 

CONTRATS DOCTORAUX 2015 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

CONTINGENT  
 

□ SFR INNOVACS 
 
 

Le dossier de candidature  à un contrat doctoral  2015 doit contenir : 

 La fiche de renseignements ci-jointe 

 Le CV du candidat 

 Le projet de thèse (5 à 10 pages) 

 Les relevés de notes de M1 et M2 du candidat (ne pas envoyer le mémoire) 

 Les avis motivés du directeur de thèse et du directeur du laboratoire 

 

Le dossier de candidature (uniquement électronique en un seul document) 

doit parvenir par mail avant le vendredi 12  juin à : 

Daniel.Llerena@upmf-grenoble.fr et Dominique.Rieu@imag.fr 

et en copie à : Sabrina.Barbosa@upmf-grenoble.fr 

 

Une audition des candidats présélectionnés par le Comité d’Orientation 

Scientifique d’INNOVACS est prévue le lundi 22 juin matin (pré sélection des 

dossiers pour auditions le 18 juin). Des compléments de dossiers pourront 

être remis lors de l’audition. 

 

Les critères d’examen des projets par le bureau et le COS sont : 

- Le projet doit comporter au moins un laboratoire SHS de la SFR Innovacs. 

- La thèse doit être co-encadrée par deux chercheurs ou enseignants-

chercheurs de deux disciplines différentes 

-    La qualité du CV du (de la) candidat(e) 

- L’adéquation du projet aux axes de recherche de la SFR Innovacs 

(http://innovacs.upmf-grenoble.fr/). Le projet doit notamment s’inscrire dans 

les axes de la Structure Fédérative, à savoir : 1) Innovations et usages, 2) 

Processus d’innovation mis en œuvre par les acteurs, 3) Actions et Politiques 

Publiques face aux enjeux collectifs, 4) Innovation, entre Création et 

Expertise. 

- Une attention particulière sera portée aux projets s’inscrivant dans des 

projets labellisés ou portés par la SFR.  
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FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS 
 

 

Nom, Prénom : 

 

Discipline du doctorat : Laboratoire d’accueil : 

 

N° INE (identifiant national étudiant)      ______________________________   ___ 

 

 

CANDIDAT 
 

 

Civilité  :  Monsieur     Madame    Mademoiselle        

NOM : 

Nom d’épouse (s’il y a lieu) : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Ville de naissance :  Département de naissance : 

Pays de naissance : 

Nationalité   :   

Coordonnées : 

Coordonnées 

Adresse personnelle complète : 

 

 

Téléphone portable :    Domicile : 

Téléphone professionnel : 

E-mail : 

 

 

 

  



  
 
 

FORMATION DOCTORALE D'ORIGINE 
 

 

Vous êtes titulaire d’un : 
Cocher la case correspondante 

 

  M2 Recherche français   

  M2 Professionnel français 

  DEA 

  Diplôme étranger  

  Autre 

 

 

Quelque soit votre diplôme, merci de renseigner ces rubriques : 

Libellé du diplôme :  

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   

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 : 

 

  



  
 

 

RECHERCHE     
 

 

Intitulé de la thèse (titre) : 

 

Discipline du doctorat : 

 

Directeurs de thèse : 

1) Monsieur     Madame    Mademoiselle      

Nom : 

Prénom : 

Secteur disciplinaire principal de la thèse : 

2) Monsieur     Madame    Mademoiselle      

Nom : 

Prénom : 

 

Unité de recherche d’accueil :  

Nom du laboratoire : 

Equipe de recherche (s’il y a lieu) : 

Code du laboratoire : 

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

 

Unité de recherche du co-directeur de thèse :  

Nom du laboratoire : 

Equipe de recherche (s’il y a lieu) : 

Code du laboratoire : 

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

 


