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Madame, Monsieur, 

 

Palaiseau, le 15/05/2019 

Objet : Convocation pour audition 

 

CONCOURS D'ATTRIBUTION DES CONTRATS DOCTORAUX (MESR+ADI) 

Ecole Doctorale Electrical, Optical, Bio:     Physics and Engineering (EOBE) 

 

Bonjour, 

    Dans le cadre de votre candidature à un contrat doctoral MESR en rattachement à l’école doctorale 

EOBE, votre dossier a été retenu pour un entretien oral. L’entretien aura lieu au sein du pôle de formation 

EOBE-Master Nanodispositifs du bâtiment C2N (frais de déplacements non remboursés par l’école 

doctorale). 

 

Vous êtes invité(e) à vous présenter pour audition, muni(e) de cette convocation et d'une pièce d'identité. 

 La durée totale de l’entretien est de 15 minutes environ ; elle s’effectue par ailleurs sans support 

écrit ni présentation. 

 Le jury appréciera votre capacité à répondre de manière précise mais concise, de manière à lui laisser 

la possibilité de vous poser au moins 3 à 4 questions. 

 

Votre inscription en thèse et la signature du contrat restent conditionnés à l'obtention de votre diplôme de 

M2 ou d'un diplôme équivalent susceptible de validation avant le 1
er

 octobre 2019. 

 

Planning des auditions 

 
Nous vous demandons de vous présenter 30 minutes avant l’heure indiquée. Une photo d’identité sera 

prise sur place à votre arrivée. 

 

 

Si vous ne pouvez pas être présent(e) à Palaiseau le jour de votre audition, faites parvenir avant le 

17/05/2019 à eric.cassan@u-psud.fr un courrier électronique indiquant : 

- La raison de votre indisponibilité. 

- Le lieu où vous vous trouverez le jour de votre audition. 

- Un identifiant Skype. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité d’une connexion de qualité, donc haut débit, le jour de votre 

entretien avec le jury de l’école, ainsi que d’une webcam et de hauts-parleurs adaptés et testés 

préalablement. 

 

   Bien cordialement, 

Eric CASSAN, Directeur de l’ED EOBE 

 

 

 

ACCES / ACCESS 
 

 

Renseignements : M
me

 Laurence Stephen (assistante) - 01 70 27 03 47 - Ed_eobe@universite-paris-saclay.fr 
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Mrs, Mr, 
 

Palaiseau, May 15
th

, 2019 

 

Topic : Oral part of the EOBE doctoral contract competition (MESR+ADI) 

 

CONCOURS D'ATTRIBUTION DES CONTRATS DOCTORAUX 

Ecole Doctorale Electrical, Optical, Bio:   Physics and Engineering (EOBE) 

 

 

Dear candidate, 

   as part of your application for a doctoral contract of the EOBE graduate school, your application has been 

selected for an oral interview. The interview will take place within the EOBE-Master Nanodevices training 

centre in the C2N building (travel expenses not reimbursed by the doctoral school). 

 

You are invited to bring this letter with you as well as an identity card or passport. 

 

The total duration of the interview is 15 minutes and is performed without a formal presentation. 

The board will assess your ability to respond accurately but concisely, so as to give it the opportunity to ask 

at least 3 to 4 questions in 15 minutes. 

 

Your thesis registration and the signature of the contract remain conditioned to getting your M2 diploma or 

an equivalent degree to be validated before 1 October 2019. 

 

Schedule of the interviews 
 

We ask you to arrive 30 minutes before the indicated time. An ID photo will be taken on site at your 

arrival. 

 

If you cannot be present in Palaiseau the day of your audition, send before 17/05 to eric.cassan@u-psud.fr 

an email indicating: 

- The reason for your unavailability. 

- The place where you will be on the day of your audition. 

- A Skype ID. 

We draw your attention to the need for a high-quality, i.e. a high-speed connection on the day of your 

interview with the school's jury, as well as a webcam and loudspeakers adapted and tested beforehand. 

 

 

  Best regards, 

                         Eric CASSAN, Director of the EOBE doctoral school 

 

 

ACCES / ACCESS 
 

 

For your questions: M
rs
 Laurence Stephen (assistant) - 01 70 27 03 47 - Ed_eobe@universite-paris-saclay.fr 
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