DOSSIER DE CANDIDATURE
DOCTORANTS CONTRACTUELS CHARGES D’ENSEIGNEMENT
ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

LA DATE LIMITE DE CLOTURE DES CANDIDATURE EST FIXEE AU 10 juillet 2015

Ce dossier dûment complété et signé devra être retourné à l’adresse suivante :

direction.recherche@centrale-marseille.fr

Pièces à joindre impérativement à votre dossier de candidature :
-

Un curriculum vitae mentionnant vos publications, congrès, colloques…
Un relevé de notes de Master ou équivalent
Une photocopie de votre financement de thèse : contrat doctoral, lettre employeur attestant
du bénéfice du contrat doctoral
Tout dossier parvenu hors délai sera déclaré irrecevable.

Un service d’enseignement est équivalent à 64 heures équivalant TD.
Le doctorant contractuel ne peut cumuler son activité avec une charge complémentaire relevant des
activités susceptibles de lui être confiées dans le cadre de son contrat doctoral.
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CANDIDAT
1ère année

Doctorant en :

2ème année

3ème année

NOM :

Prénom :

NOM de jeune fille :

Situation familiale :

Numéro INSEE :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

E-mail :

N° de téléphone :

Adresse personnelle :

ETUDES EFFECTUEES (trois dernières années)
Année

Diplôme (intitulé, lieu)

MASTER OU EQUIVALENT
Intitulé exact du diplôme :

Etablissement ayant délivré le diplôme :
Année d’obtention :
Moyenne :
Rang :

/

(effectifs)

Mention :

2/4

Mention

OBTENTION D’UN CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (pour titulaires d’un CAPES,
Agrégation….)
Année d’obtention du concours de l’enseignement secondaire :
Type de concours :
Discipline :
Période de stage effectué :

oui

non

Fournir la copie de l’attestation de réussite audit concours, ou copie de l’arrêté de positionnement
administratif délivré par le ministère ou les rectorats.

FINANCEMENT DE LA THESE (durée obligatoire de 3 ans)

Contrat doctoral Ecole Centrale Marseille
Contrat doctoral financé par un autre organisme (précisez) :
Contrat doctoral avec un autre établissement (précisez) :

Débutant le : …../ ….. /………
Ecole Doctorale de rattachement :
Ecole doctorale 067 – Sciences Juridiques et Politiques
Ecole doctorale 372 – Sciences Economiques et Gestion
Ecole doctorale 355 – Espaces, Cultures, Sociétés
Ecole doctorale 356 – Cognition, Langage et Education
Ecole doctorale 354 – Langues, Lettres et Arts
Ecole doctorale 184 – Mathématiques et Informatiques
Ecole doctorale 352 – Physique et Sciences de la Matière
Ecole doctorale 250 – Sciences Chimiques
Ecole doctorale 251 – Sciences de l’Environnement
Ecole doctorale 062 – Sciences de la Vie et de la Santé
Ecole doctorale 463 – Sciences du Mouvement Humain
Ecole doctorale 353 – Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et Nanoélectronique
Autre, préciser :
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THESE
Sujet de la thèse :
Etablissement :
Unité de recherche :
Directeur de thèse :
Co-directeur de thèse :
Secteur disciplinaire (CNU) :

Date et signature du doctorant :

AVIS SUR LA CANDIDATURE
Avis du directeur-trice de thèse :

Date : …. / …. / 2015

Favorable
Défavorable, motif du refus :
Signature et cachet :

Avis du directeur-trice de l’unité de recherche:

Date : …. / …. / 2015

Favorable
Défavorable, motif du refus :
Signature et cachet :
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