
 
 
 

 
AUDITION / INTERVIEW 

 
Une audition est systématiquement réalisée avant toute inscription en thèse / An interview is systematically carried 
out before registering for a PhD. 
 
Il y a deux cas de figure / There are two scenarios : 
 

• Si vous (ou votre futur directeur de thèse) disposez déjà d’un financement pour votre thèse, contactez 
au plus tôt la gestionnaire de l’école doctorale, Nadia Chapiteau, afin qu’un rendez-vous d’audition 
soit fixé / If you (or your future supervisor) already have funding for your PhD thesis, please contact as 
soon as possible the secretary of the doctoral school, Nadia Chapiteau, so that an interview can be 
scheduled. 

Coordonnées de Nadia : 01 69 15 75 26 ou nadia.chapiteau@universite-paris-saclay.fr 
 

• Pour ce qui concerne le concours annuel de recrutement sur contrats doctoraux des établissements 
d’enseignement supérieur, les auditions se dérouleront le / For the annual competitive examination for 
the recruitment of PhD students, the interviews will be held on : 

Les 8 et 9 Juin 2020 / On June 8 and 9, 2020 
Université Paris-Saclay – Bâtiment 520 (ISMO) 

Rue André Rivière – 91400 Orsay 

Si à l’issue de la phase d’admissibilité vous êtes retenu pour cette audition, vous recevrez une 
convocation fin mai par courrier électronique / If at the end of the admissibility phase you are selected 
for this interview, you will receive an invitation by e-mail at the end of May. 

 
POUR TOUTES LES AUDITIONS / FOR ALL INTERVIEWS : 
 

• L’audition dure au total 25 min / The interview lasts a total of 25 min. Vous disposez de 12 min pour 

votre exposé / You have 12 min for your presentation. Le temps restant est dédié aux questions / The 
remaining time is devoted to questions. 

• Le format recommandé pour l'exposé est le suivant : 1 planche de CV, 3-4 planches de présentation 

d'un stage de recherche, 2 planches de présentation du projet de thèse / The recommended format for 
the presentation is as follows : 1 slide of CV, 3-4 slides to present a research internship, 2 slides for the 
PhD thesis project. 

• Lors des questions, l'accent sera mis principalement sur le stage de recherche / During the questions, the 
main focus will be on the research internship. 

• L’audition peut se faire par visioconférence / The interview can be done by videoconference. 

• Le futur directeur de thèse est invité en qualité d’observateur / The future thesis advisor is invited as an 
observer. 

• Les critères d'appréciation utilisés par le jury d'audition sont les suivants : qualité académique (CV), 
adéquation du CV au sujet de thèse, qualité de la présentation, qualité des réponses, motivation pour 
la thèse, capacité à s'intégrer dans l’équipe d’accueil / The evaluation criteria used by the jury are the 
following: academic quality (CV), adequacy of the CV to the subject of the thesis, quality of the 
presentation, quality of the answers, motivation for the thesis, ability to integrate into the research team. 
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