
FICHE DE CANDIDATURE AU CONTRAT DOCTORAL 

ED ERASME – 2020 

N° INE (identifiant national étudiant)  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ 

NOM  

CANDIDAT 

Nom usuel (s’il diffère du nom indiqué ci-dessus) : 

Prénom usuel : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Pays de naissance : 

Nationalité : Française  Autres  Précisez :  

Adresse personnelle (numéro, rue ou avenue ou boulevard) : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone personnel : 

Téléphone portable : 

E-mail :

Situation professionnelle : 

MASTER OU EQUIVALENT 

Pays d'obtention du diplôme : 

Établissement du diplôme : 

Discipline : 

Nom de diplôme : 

Date d'obtention du diplôme : 

Moyenne : 

Note obtenue au mémoire : 

Si diplôme de master 

Nom du diplôme : Domaine : 

  Mention : 

    Spécialité : 



S’agit-il d’un Master recherche : OUI  NON  

Si non, d’un parcours recherche : OUI  NON  

Si non, pouvez indiquer la formation à la recherche dont vous avez bénéficié : 

S’il ne s’agit pas d’un Master pouvez-vous indiquer de quel diplôme il s’agit : 

Mémoire 

Titre du mémoire : 

Directeur ou directrice du mémoire : 

Etes-vous titulaire de l'agrégation (française) : OUI  NON  

Etes-vous ancien élève d'une ENS : OUI  NON  

Si votre diplôme a été obtenu avant la présente année universitaire pouvez-vous présenter et décrire vos activités 
depuis l’obtention de celui-ci : 

DOCTORAT 

Établissement de recherche : 

Intitulé de la thèse : 

Directeur, directrice de thèse : 

Prénom : 

Nom : 

Discipline : 

Secteur disciplinaire principal de la thèse : 

Si nécessaire, secteur(s) disciplinaire(s) secondaire(s) : 

Unité de recherche : 

Si codirection nationale, préciser : 

Codirecteur ou codirectrice de thèse : 

Prénom : 

Nom : 

Discipline : 

Etablissement : 

Unité de recherche : 

Si co-tutelle (internationale) : 

Pays : 

Etablissement : 

Codirecteur ou codirectrice : 

Discipline : 

Unité de recherche ou à défaut département : 



MOTIVATION 

Pouvez-vous indiquer en quelques mots vos motivations pour vous engager dans un doctorat : 

CONTRAT DOCTORAL 

Souhaitez-vous obtenir une mission d’enseignement ou une des autres missions possibles : OUI      NON 

Si oui de quelle mission s’agit-il (cela doit être vu avec le directeur de thèse et l’unité de recherche) : 

ENGAGEMENT 

Si ma candidature au contrat doctoral est acceptée, je m’engage à : 

- ne pas cumuler une autre activité rémunérée de quelque nature que ce soit, à l’exception de celles dont le
cumul me sera accordé par l’université

- à respecter le contrat, c’est-à-dire à consacrer mon temps de travail à ma recherche doctorale

- à participer aux activités de l’unité de recherche à laquelle j’appartiens

- à participer aux formations et aux activités scientifiques de mon Ecole doctorale de rattachement

- à respecter l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique (en particulier en n’ayant pas recours au
plagiat)

J’ai bien conscience que pour pouvoir soutenir ma thèse je devrais avoir obtenu 80 ECTS et que mon statut 
me contraint à les valider avant la fin de mon contrat.  

Fait à Villetaneuse, le 

[En signant ce document, je certifie n’avoir jamais été inscrit.e en thèse dans une université française ou 
étrangère] 

Signature du.de la candidat.e : 
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