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Composition et format du dossier de candidature 

 

Tous les documents doivent être rédigés en format Word, Times New Roman, 12 (corps de 

texte) ; interligne 1, marges h : 2,5. B : 2,5.  G : 2.  D : 2. Les notes seront mises en bas de 

page ; pages numérotées en bas à droite ; tous les documents doivent mentionner en en-tête : 

le nom, prénom, discipline, statut (doctorant, HDR), département, faculté. 

Pièces à fournir : 

- Projet scientifique de thèse répondant aux critères universitaires : titre de la thèse, 

problématique, hypothèses de recherche, méthodologie, bibliographie  (cf. modèle 

ci-dessous) ; 

- Un projet de HDR répondant aux critères universitaires de candidature à une 

HDR : problématique, trajectoire scientifique du candidat, bibliographie de 

références ; 

- Liste complète des publications du candidat en thèse et ceux qui postulent à une 

HDR ; 

- Curriculum vitae du candidat, 3 pages maximum ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Attestation d’engagement du candidat à utiliser le temps et les moyens octroyés  

aux travaux de la thèse ou de la HDR ; 

- Attestation d’inscription en thèse pour l’année 2013-2014, préciser l’école 

doctorale habilitée par le MESRS (Français) ; 

- Lettre d’accueil du directeur de thèse ou de la HDR, précisant la période de 

disponibilité du directeur pour recevoir et encadrer le doctorant ou le futur HDR ; 

- Attestation du directeur de thèse ou du tuteur de la HDR de la direction des 

travaux du candidat ; 

- Lettre d’accueil du laboratoire de recherche (UMR) signée par le directeur de 

l’unité, comportant les mêmes dates que l’autorisation d’absence de l’UDC (et 

hors vacances scolaires en France) ; 

- Programme de travail approuvé par le directeur de thèse ou le tuteur de la HDR, 

indiquant les résultats attendus par ce séjour, notamment en matière d’avancement 

de la thèse ; 



- Réalisations du plan de travail de l’année visé par le directeur de thèse ou de la 

HDR, pour ceux qui ont bénéficié d’une bourse de mobilité en 2013. 

 

Exemple de format de présentation du projet de recherche (Thèse ou HDR) 

Nom et prénom 

Université d’inscription 

Année d’inscription  

École doctorale : titre de l’école, domaine, nom et prénom du directeur de l’école doctorale 

Nom, prénom, grade et discipline du directeur de thèse ou du tuteur, université 

d’appartenance 

Titre de la thèse ou de la HDR 

Résumé en 500 mots du projet de thèse 

Mots clés (maximum 5) 

Développement du projet : le projet de thèse ou de la HDR doit contenir  au moins les 

éléments suivants :  

- Les approches théorique et conceptuelle de la thèse, les hypothèses de travail, les 

méthodes et ou le matériel qui sont mobilisés ; les résultats attendus, une 

bibliographie de référence utilisée pour le travail de thèse ; 

- Parcours théorique et scientifique du candidat à une HDR ; 

- Terrains : lieu des enquêtes, laboratoire d’expérimentation ; 

- État d’avancement de la thèse : chapitres rédigés, parcours scientifique achevés, 

partie méthodologique achevée, etc. 

- Un chronogramme de travail avec la mention des étapes sur les quatre années en 

précisant l’année prévue de soutenance ; 

- Nature des travaux (description précise) envisagés pour la période de la mobilité 

demandée ; résultats attendus pour cette période. 
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