
Ecole Doctorale 398 Géosciences, Ressources Naturelles et 
Environnement  
        

      Candidature à un contrat doctoral   au sein de l’ED 

Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement    
    

Les candidats doivent faire parvenir, avant le lundi 15 juin 2020, un dossier complet  à l’Ecole Doctorale, à 
l’adresse suivante:      
En raison du fonctionnement minimal des services de distribution de courrier cette année, les candidatures sont à 
envoyer exclusivement par voie électronique à ed398.grne@upmc.fr, avec l'ensemble des pièces justificatives 
dans un répertoire zippé avant le 15/06/2020, avec copie au porteur du projet de thèse. Un accusé de réception 
confirmera, au candidat ainsi qu'au porteur de projet, la bonne réception de la candidature.  
    

Pièces à fournir    
    
 Le dossier comprendra :    
    

o Un CV  
o Une annexe descriptive de son année de Master 2 (UE suivies et volume horaire, ou nombre d’ECTS et/ou 

compétences acquises pour les dossiers ne relevant pas du cursus LMD classique).    
o Une attestation de notes pour son M1 et pour le premier semestre de M2 au moins, indiquant le rang de 

l’étudiant à l'issue de cette étape de l'année, signée par le responsable de la spécialité ou du parcours de M2 
suivi.  

o Un exemplaire (en version pdf) de son mémoire de recherche de M2 ou équivalent si celui-ci a été rendu, 
ou un résumé étendu (5p maximum) dans le cas contraire.   

o Une lettre confidentielle d’appréciation du stage signée par le directeur du stage de recherche, et envoyée 
directement par mail à ed398.grne@upmc.fr.  

o Une lettre présentant les motivations du candidat sur le sujet de thèse choisi. o Une lettre de soutien du 
promoteur du sujet de thèse à l'issue des entretiens préliminaires à la candidature. o La fiche parcours de 
l’étudiant à télécharger à la rubrique « Procédure et modalités d’attribution des contrats doctoraux 2020 », 
à compléter et à renvoyer par mail : à l’adresse : laurence.pastor@sorbonne-universite.fr.  

  
     

Modalités de sélection des candidats    
    

 Le concours comprendra une audition des candidats retenus par le promoteur de thèse. Les candidats 
présenteront leurs travaux de recherche en M2 devant le Conseil l’ED GRN. Au cours de cet entretien, des 
questions scientifiques seront également posées en Anglais afin d’évaluer le niveau.    
    
Les auditions auront lieu les 2 et 3 juillet par visioconférence. Un outil de visioconférence adéquat et un système 
de test seront mis en place d'ici là et précisés lors de la phase de convocation au concours.  
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