
Si vous êtes intéressé(e) par les sujets de thèse

proposés par les laboratoires supports de l’école

doctorale EOBE, donc candidat(e) potentiel(le), ce

document vous concerne.

La suite de ce document décrit les étapes d’une

candidature en ligne.
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Les sujets de thèse sont accessibles dans la rubrique « Offre de sujets

de projets doctoraux » de l’école doctorale EOBE :

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/electrical-optical-bio-physics-and-engineering-eobe

Offres de sujets de thèse : http://www.adum.fr/as/ed/proposition_pole.pl?site=PSaclay&ed=257

Vous pouvez cliquer sur un sujet, en consulte le contenu, puis y candidater :
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http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/electrical-optical-bio-physics-and-engineering-eobe#informations-preliminaires

Informations pratiques :

Sujets :



Au moment de votre candidature, vous créez un compte :

Puis vous renseignez votre candidature en suivant les différentes instructions et

en déposant en ligne les pièces qui vous sont demandées :

3

(nécessaire une seule fois, naturellement)

Le candidat peut accéder à 4 rubriques.

Il/elle doit renseigner son état civil et sa scolarité : ces deux 

points ne posent pas de problème : commencer par là.

1 2
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(étapes 1 à 5 à effectuer dans cet ordre)
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Rentrer ensuite dans « Motivations et justificatifs » :

- NE PAS DEPOSER A CE STADE DE DOCUMENT PDF (important pour ne

pas verrouiller trop précocement la candidature.)

- Renseigner les deux rubriques « Lettre de motivations » et

« Compléments d'information (texte libre)”, qui seront reportées dans

le dossier de candidature.

- Ressortir par le bouton « Enregistrer » présent en bas de page, toujours

sans avoir déposé de fichier pdf.
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4Cliquer ensuite sur

Les textes renseignés à l’étape précédente dans « Lettre de

motivations » et « Compléments d'information (texte libre) » y

sont maintenant visibles.

Ce dossier doit être imprimé et signé par le candidat et conservé

pour l’étape suivante (étape 5 : voir page suivante).

A NOTER : Si vous en avez la possibilité, le mieux est d’imprimer la

page HTML du dossier directement dans un fichier pdf plutôt que

d’imprimer une version papier.

Un outil tel que pdfcreator peut vous y aider :

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
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Vous rentrez ensuite de nouveau dans

Vous êtes alors invit(é)e à déposer un unique fichier pdf contenant 

les éléments listés (parmi lesquels le dossier de candidature 

précédent n’est que l’un des éléments) :

https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/

et http://sourceforge.net/projects/pdfchain/

Comment créer un seul fichier pdf à partir de plusieurs ? : des outils 

gratuits sont disponibles pour cela.     Par exemple :



Candidature visible par l’encadrant

qui a déposé le sujet de thèse
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Toute dernière étape de la candidature : LA FINALISER.


