
 

    
 

ECOLE DOCTORALE «  SCIENCES SOCIALES » 
 

 

CONTRAT DOCTORAL 2015 
 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
 

 
Informations et dépôt de candidature: 

Secrétariat de l’Ecole doctorale « Sciences Sociale s » 
Bât D - Bureau D 215 - tél. 01 49 40 73 63  

Au plus tard : Lundi 7 septembre 2015  
Le dossier doit comprendre  
 
- Une fiche de renseignements  
(à télécharger sur le site de l’ED – www.sciences-sociales.univ-paris8.fr 
ou contacter par mail le secrétariat de l’ED : mire ille.morvan@univ-paris8.fr) 

 
- Une lettre de candidature 
 
- Un Curriculum Vitae complet avec adresse, télépho ne et adresse électronique 
 
- Une lettre de recommandation du directeur de rech erche pressenti  

 
- Un document d’une dizaine de pages définissant  l e projet de thèse, les premières 
indications bibliographiques, son inscription dans les axes de recherche du 
laboratoire de rattachement (préciser le laboratoir e), sa faisabilité dans le temps d’un 
contrat doctoral,  
 
- L’avis du directeur du laboratoire de rattachemen t, 

 
- Le mémoire de Master II et le procès-verbal de so utenance (si celle-ci n’a pas encore 
eu lieu, remettre le travail rédigé en cours, et l’ attestation, par le responsable du 
Master II, de la date prévue de soutenance, qui en tout état de cause devra intervenir 
avant la date des auditions pour les étudiants insc rits en Master en 2014-2015),  

 
- Tout document (publications, etc.) qualifiant la candidature. 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés au près des laboratoires de 
rattachement.  Chaque laboratoire peut proposer 2 c andidatures. 
 
Conditions de candidature  
 
Il n’y a plus de conditions d’âge ou d’année d’obte ntion du Master. Cependant, la 
candidature au Contrat Doctoral n’est recevable que  pour les étudiants qui s’inscriront 
en 1ère année de thèse en 2015-2016. 
Il est rappelé que la mention « Bien » est exigée p our l’accès au doctorat. 
 
Calendrier du concours  
 
Dépôt des dossiers de candidature  par les candidat s retenus par le laboratoire 
version papier et version électronique  (à envoyer à : mireille.morvan@univ-paris8.fr): 
Lundi 7 septembre 20145  
 
Auditions des candidats : Mercredi 16  septembre 2015  
 


