CANDIDATURE EN THESE / APPLICATION FOR A PhD
Vous souhaitez candidater en thèse à l’école doctorale « Ondes et Matière » (EDOM) :
You wish to apply for a PhD thesis at the PhD school “Ondes et Matière” (EDOM) :
Pour le concours, votre dossier de candidature doit être déposé sur ADUM avant le 14 mai 2020
For the competitive exam, your application must be submitted on ADUM before May 14, 2020
Vous devez suivre les étapes suivantes :
You must follow the following steps:
❖ Trouver un sujet de thèse et un directeur de thèse, puis contactez-le pour obtenir son accord. Find a
thesis topic and a PhD supervisor then contact him/her to get his/her agreement. Vous pouvez visualiser
les offres ici / You can find the different offers here. (Sélectionner / Select → École Doctorale : Ondes
et Matière).
❖ Créer votre profil sur ADUM pour candidater / Create your profile on ADUM to apply

Les pièces à fournir sur ADUM / Documents to be submitted on ADUM :
-

Toutes les rubriques obligatoires de ADUM / All required fields of ADUM,
Un Curriculum Vitae d’une ou deux pages / A Curriculum Vitae of 1 or 2 pages,
Une ou deux lettres de recommandation / One or two letters of recommendation,
Une copie d’une pièce d’identité : carte d’identité ou passeport / A copy of an identity document :
identity card or passport,
Pour les étrangers, si vous l’avez déjà une copie du visa ou de la carte de séjour / For foreigners,
if you already have it, a copy of your visa or residence permit,
Une copie du diplôme de Master ou l’attestation de réussite si déjà disponible / A copy of your
Master's degree or certificate of completion if already available,
Les relevés de notes de la dernière année de Licence (ou équivalent) / Transcripts from the last
year of your Bachelor degree (or equivalent),
Les relevés de notes des années en Master (ou équivalent) / Transcripts for the years in the Master's
program (or equivalent),
Si vous avez déjà un financement, une copie du justificatif / If you already have a funding for your
PhD, a copy of the proof.

Pour constituer votre dossier, vous devez déposer les documents cités ci-dessus sur ADUM dans un fichier PDF
unique. Vous pouvez utiliser un outil gratuit en ligne comme combinepdf pour cela. To compile your application,
you must submit the above-mentioned documents on ADUM in a single PDF file. You can use a free online tool like
combinepdf for this.
Cliquez absolument sur « Je finalise la procédure » pour transmettre votre dossier / Click definitely on « Je
finalise la procédure » to submit your application.
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Par ailleurs, un avis de deux anciens encadrants de stage de recherche est demandé / In addition, the opinion
of two former research internship supervisors is requested. Il s'agit pour les encadrants de stage / Your internship
supervisors should :
-

De remplir le modèle de formulaire que vous trouverez ici (version française dans le premier onglet,
version anglaise dans le second onglet) / Fill the form that you will find here (French version in the
first tab, English version in the second tab).
Et de l'envoyer directement (eux-mêmes) à l'adresse email suivante / And send it directly (themselves)
to the following email address :
edom@universite-paris-saclay.fr

Une liste d’admissibilité établie par la direction de l’école doctorale « Ondes et Matière » sera publiée fin
Mai / An admissibility list established by the management of the “Ondes et Matière” PhD school will be published
at the end of May. Aucune information ne sera donnée par téléphone / No information will be given by phone.
Suite à votre admissibilité, vous serez auditionné / Following your admissibility, you will be interviewed. Voir les
dates d’audition ici / See the audition dates here.
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