Appel à sujets de thèses co-encadrées
PERSYVAL-Lab lance 3 types de projets de recherche qui seront financés à partir de 2013 :
- 4 équipes-action (d'une durée de trois ans et demi),
- 8 projets exploratoires (d'une durée d'un an et demi),
- 5 thèses co-encadrées.
En 2013, PERSYVAL-lab va financer 5 thèses qui devront être co-encadrées par 2 membres de 2
laboratoires différents du labex.
Nous attendons des propositions décrivant un sujet de thèse s'inscrivant clairement dans un des axes
affichés d'une des quatre actions du labex (voir https://persyval-lab.org/fr/home) et présentant le cv
d'un candidat-doctorant proposé pour cette thèse.
Une bourse sur les 5 pourra être accordée sur un sujet "blanc" (non nécessairement en lien direct
avec une action) qui saura nous convaincre de sa pertinence par rapport à la thématique générale du
labex, et de l'excellence du candidat proposé sur ce sujet.
Nous insistons sur l'importance que les thèses proposées fassent l'objet d'une vraie collaboration
entre 2 laboratoires partenaires du labex par l'engagement clair des deux co-directeurs potentiels de
co-encadrer de manière étroite et effective le travail de thèse.
Le financement accordé par le labex aux propositions retenues comprendra le financement de 3 ans
de thèse (du même montant qu'une allocation de recherche du Ministère) ainsi que 5000 Euros par
an pour les frais de mission et de fonctionnement du doctorant.

Le dossier devra comprendre:
 un document principal qui devra être court (au plus 2 pages, hors bibliographie) décrivant le
sujet proposé et son positionnement par rapport à un des axes de recherche des actions du
labex (ou si sujet "blanc": intérêt du sujet pour faire avancer la recherche dans la
thématique générale du labex)
 le CV du candidat-doctorant comportant le résumé de son parcours académique des 5
dernières années, avec ses résultats les plus récents et tous les éléments permettant
d'apprécier ces résultats, ainsi que, si possible, une lettre de recommandation de la personne
encadrant ou ayant encadré le stage de M2.
 un bref CV des 2 co-encadrants avec la liste de leurs 5 publications récentes les plus
significatives

Dépôt des candidatures:
Les candidatures se feront en ligne à: https://persyval-lab.org/fr/research/calls
Il s'agira de renseigner en ligne les rubriques:
 Titre du sujet
 Nom, Prénom, Date de naissance du candidat-doctorant
 Intitulé, Université et Date d’obtention du Master
 Nom, Prénom, Grade, Email, Laboratoire et Ecole Doctorale de rattachement des coencadrants
et d'uploader:
 le document décrivant le sujet de thèse et son positionnement sous la forme d'un fichier PDF
d’au plus 2 pages (hors bibliographie)
 le CV du candidat doctorant comportant les informations précisées ci-dessus sous la forme
d'un fichier PDF unique
 les CVs courts des 2 co-encadrants sous la forme d'un fichier PDF par co-encadrant

Calendrier:
 Date limite de dépôt des candidatures: 9 juin 2013
 Les résultats seront communiqués au plus tard le: 28 juin 2013

