C ONS T I T U T I ON E T E NV O I
DU D OS S I ER DE C A N DI D ATU R E

1) Le dossier de candidature est à transmettre :

par mail en fichier PDF au secrétariat de l’Ecole Doctorale (edsvsae.dred@uca.fr)

Un accusé de réception attestant de la prise en compte de la candidature sera renvoyé dans les 24h.

Date limite d’envoi du dossier :

Lundi 27 juin 2022 à 12h00

2) Le dossier doit comprendre :

1)

L’imprimé récapitulatif

2)

Un CV détaillé mentionnant le parcours universitaire et les divers stages de formation
effectués au cours du cursus

3)

Une lettre de motivation concernant le sujet de thèse sur lequel l’étudiant postule. Cette
lettre devra en particulier indiquer en quoi la formation du candidat le prépare à faire une
thèse sur le sujet choisi

4)

Un résumé du mémoire de stage de seconde année de master

5)

L’attestation écrite d’acceptation de votre candidature du directeur de thèse

6)

Un relevé officiel des résultats de licence, de M1 et de M2 (ou diplômes équivalents)

7)

Une attestation du responsable de Master ou de l’administration précisant les données
manquantes sur le relevé officiel des résultats (uniquement dans le cas où toutes les
données demandées sur l’imprimé récapitulatif ne sont pas présentes sur le relevé officiel
des résultats)

Ces relevés devront OBLIGATOIREMENT comporter l’ensemble des renseignements demandés
dans l’imprimé récapitulatif. En l’absence de certaines de ces données, une attestation (point 7)
présentant les données manquantes sur le relevé, émanant du responsable de Master ou de
l’administration, devra OBLIGATOIREMENT être fournie.




Les candidats qui soutiennent leur mémoire de M2 après la date limite d’envoi des dossiers ne
peuvent pas concourir.
Les Masters 2/universités/formations universitaires qui ne classent pas les candidats au sein
de la promotion les empêchent, de facto, de candidater au concours d’attribution des Contrats
Doctoraux de l’UCA.

MERCI de classer les documents dans l’ordre indiqué ci-dessus
et de les envoyer tous dans un seul envoi de mail

Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai
sera automatiquement rejeté

IMPRIME RECAPITULATIF
NOM du candidat …………………………………………………… Prénom …………………………………………………
Date de naissance : …………………

Adresse électronique : ………………………………………………..…

Intitulé du SUJET DE THESE : ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DIRECTEUR DE THESE : …………………………………………………………………………
LABORATOIRE:

………………………………………………………………………………………

Résultats aux DIPLÔMES de :
 LICENCE :

Intitulé du diplôme « …………………………………………………………………………………………………………………………………… »
Lieu d’obtention : ……………………………………………………………. Date d’obtention : ………………………………………….

Moyenne générale de l’étudiant sur l’année
Classement de l’étudiant sur l’année

Licence
… / 20
…/…

 MASTER 1 ou ECOLE INGENIEUR (Bac+4) :

Intitulé du diplôme « ………………………………………………………………………………………………………………………………………»
Lieu d’obtention : …………………………………………………………….…… Date d’obtention : ………………………………………….

Moyenne générale de l’étudiant
sur l’année
Meilleure moyenne
de la promotion sur l’année
Classement de l’étudiant
sur l’année

Dans le parcours
Dans la mention
Dans le parcours
Dans la mention
Dans le parcours
Dans la mention

Master 1
… / 20
… / 20
… / 20
… / 20
…/…
…/…

 MASTER 2 ou ECOLE INGENIEUR (Bac+5) :

Intitulé du diplôme « ………………………………………………………………………………………………………………………………………»
Lieu d’obtention : ………………………………………………… Date d’obtention : ……………………………………….…………………

Moyenne générale de l’étudiant
Meilleure moyenne
de la promotion sur l’année
Classement de l’étudiant
sur l’année

Semestre 1 (Ecrit)
Semestre 2 (Stage)
Année entière
Dans le parcours
Dans la mention
Dans le parcours
Dans la mention

Master 2
… / 20
… / 20
… / 20
… / 20
… / 20
… /…
…/…

