
Utilisez la liste des documents à fournir
pour vous assurer que vous avez tout
ce qui vous sera demandé avant de

commencer votre candidature.

Vous trouverez ci-dessous la liste
de toutes les questions auxquelles

vous devrez répondre pour
postuler à la bourse Eiffel auprès

de l'Université Paris-Saclay. 

Questions et
documents du

dossier de
candidature pour

le doctorat
 



Civilité (Monsieur, Madame)
Nom

Prénom
Nationalité

Date de naissance
Attestation sur l'honneur de ne pas détenir la nationalité française

Adresse e-mail
 

Êtes-vous déjà être inscrit en doctorat?
Nom de l'établissement actuel

Type d'établissement (public ou privé, université ou école)
Ville
Pays

 
Avez-vous obtenu, ou êtes-vous en cours d’obtention, d’une

cotutelle/codirection avec l’Université Paris-Saclay?
 

Domaine d’étude :
- Biologie et santé

- Transition écologique
- Mathématiques et numérique

- Sciences de l’ingénierie
- Histoire, langue et civilisation française

- Droit Sciences politiques
- Économie Gestion

 
Nom de l'école doctorale de rattachement

Nom du laboratoire d'accueil
 
 



Documents à fournir : 

Curriculum vitae rédigé en français ou en anglais (1 à 2 pages).

Relevés de notes depuis le master

Diplômes post-secondaires

Lettre de motivation / PROJET PROFESSIONNEL, rédigé en français ou en
anglais (1 à 2 pages). Le candidat rédige son projet sous une forme
permettant d'expliquer le choix des études en France par rapport aux
études antérieures et la carrière professionnelle future.
Lettres de recommandation de référents académiques mais aussi
professionnels (max 3 lettres)

Certificat ou diplôme de langue (dans la langue d'étude)

Photocopie du passeport (page identité) ou pièce d'identité

Convention du co-tutelle ou une attestation de co-direction signée par
les parties françaises et étrangères (en cas de co-direction, joindre une
lettre co-signée par les 2 directeurs)

Une présentation du PROJET DE THÈSE et de l’avancement des
recherches, rédigée en français ou en anglais (1 à 5 pages). Si
possible, justifier d’au moins une communication dans un colloque
(citer les références, joindre un extrait)

Appréciation du directeur de thèse (de l'Université Paris-Saclay) sur
l'excellence du (de la) candidat(e) et sur la cohérence, la
pertinence et le caractère innovant du projet de thèse

Avis motivé du directeur du laboratoire d'accueil à l'Université Paris-Saclay
(peut être un simple email)

Avis motivé du directeur de l'école doctorale de l'Université Paris-Saclay (peut
être un simple email)

Plan de financement global de la thèse

Tous les documents d'une même catégorie doivent être fusionnés en un seul PDF


