Contrats doctoraux Paris Nanterre 2022-2023
Procédure de présélection du Lesc
Chaque année l’école doctorale 395 (Espaces, Temps et Cultures) attribue un certain nombre de
contrats doctoraux à des candidatures présélectionnées par les laboratoires (https://edetc.parisnanterre.fr/financements/futurs-doctorants/contrats-doctoraux/).
La procédure du Lesc est la suivante :
1. Le mémoire de master doit avoir été soutenu avant la préselection par le Lesc.
2. Le dossier complet doit être composé de 3 fichiers pdf séparés :
a. Premier fichier :
- une fiche d’inscription complétée :
https://ed-etc.parisnanterre.fr/financements/futurs-doctorants/contrats-doctoraux/
ed-395-dossier-contrats-doctoraux-2021-20221009468.kjsp?RH=1434637441018
- un curriculum vitæ académique (2 pages maximum) ;
- un projet de thèse (4 pages maximum, police Times 12) comprenant : le titre du
projet de thèse, un résumé du projet de thèse (3 pages maximum), les références
bibliographiques relatives au projet (10 références maximum). Par souci d’équité,
les pages supplémentaires seront retirées du dossier.
b. Deuxième fichier :
- un accord motivé d’un directeur de thèse pressenti (cf. la liste des directeurs de
thèse du Lesc : http://lesc-cnrs.fr/fr/doctorat) ;
- le procès verbal de soutenance du mémoire ainsi que, dans la mesure du
possible, une attestation d’obtention du diplôme et un relevé de notes.
c. Troisième fichier : le mémoire de master.
3. Le dossier complet (les 3 fichiers a, b, c en pdf séparés) devra être envoyé avant le mercredi 25
mai 2022 à midi aux trois adresses : baptiste.buob@cnrs.fr, monica.heintz@parisnanterre.fr et
nicolas.bontemps@cnrs.fr. Si la présentation du mémoire de master 2 devant le jury a lieu après le
25 mai, il est toujours possible d'envoyer le PV de soutenance jusqu’au 30 mai à 20h00.
4. Les candidatures seront évaluées le 31 mai par le conseil de laboratoire du Lesc qui se chargera
d’envoyer directement les dossiers retenus à l’école doctorale.
5. Des auditions blanches seront ensuite organisées (date à déterminer) pour préparer les
personnes présélectionnées par le Lesc à la présentation de leur candidature devant le jury de
l'école doctorale (le 7 juin).
NB. Les dossiers de candidature sont identiques pour postuler à un contrat de l’UPN et de la
Comue UPL. Nous demandons à ce que les deux cases correspondantes de la fiche
d’inscription soit cochées pour tous les dossiers de candidatures.

