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Candidature à un contrat doctoral 
au sein de l’ED Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement 

 
Les candidats doivent faire parvenir, pour vendredi 23 juin 2017 au plus tard, un dossier complet  au secrétariat de l’Ecole 
Doctorale, à l’adresse suivante : 

Madame Dovy Tristani, secrétariat de l’ED GRNE 
Université Pierre et Marie Curie,  

Case 129, Tour 46-00 E2 
4, place Jussieu 

75252 Paris cedex 05 
(mail : dovy.tristani_beguerie@upmc.fr) 

Pièces à fournir 
Le dossier comprendra : 
 

- Une annexe descriptive de leur année 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) 

- Une attestation de notes, indiquant le rang de l’étudiant, signée par le responsable de la spécialité ou du parcours de 
M2 suivi, 

- Un exemplaire (papier ou en version pdf) de leur mémoire de recherche de M2 ou équivalent 
- Une lettre confidentielle d’appréciation du stage signée par le Directeur du stage de recherche 
- un CV 
- une lettre présentant les motivations du candidat sur le sujet de thèse choisi 
- une lettre de soutien du promoteur du sujet de thèse avec lequel les candidats devront avoir pris contact 
- la fiche parcours de l’étudiant à télécharger à la rubrique « sujets de thèse 2017 », à compléter et à renvoyer par mail 

à l’adresse : dovy.tristani_beguerie@upmc.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.  
 
L’audition des candidats aura lieu le mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2017 à l’UPMC - Salle de Conférences, Tour 46-
56,  2ème étage (l’heure vous sera précisée par courriel après réception de votre dossier). 
 
Le jury fera son choix et établira un classement (listes principale et complémentaire) en fonction de la qualité du dossier 
des candidats et de leur prestation orale.  
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