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Note d’information aux candidats du concours 2MIB 
 

Le concours MESRI 2020 de l’ED 2MIB a pour but de distribuer les 22 à 23 contrats doctoraux donnés par les 
établissements de l’Université Paris-Saclay, opérateurs de l’ED 2MIB. 

La politique de l’ED s’inscrit dans la politique et les procédures proposés par le collège doctoral Paris-Saclay. Le 
concours a pour objectif de sélectionner les meilleurs candidats pour les contrats doctoraux. Cette sélection s’effectue 
sur des critères d’excellence sur la base de l’étude d’un dossier académique et d’une audition du candidat.  

Vous disposerez de 10 minutes pour présenter votre curriculum vitae, votre expérience de recherche et le projet de 
thèse établi en accord avec l'équipe d'accueil. Cette présentation sera suivie d'une discussion avec le jury. La durée 
totale de l'audition est limitée à 15 minutes. 

Compte tenu des conditions sanitaires liées à la crise Covid 19, toutes les auditions seront réalisées en visioconférence. 

La plateforme de visioconférence utilisée sera Collaborate.  

La documentation officielle correspondant à cette plateforme est accessible :  

- https://help.blackboard.com/fr-fr/Collaborate/Ultra.  
La partie à destination des candidats :  

- https://help.blackboard.com/fr-fr/Collaborate/Ultra/Participant 
 

Pour l’audition, vous devez vous assurer au préalable d’avoir un matériel informatique en bon fonctionnement : 
connexion, caméra et micro. 

Des salles d’entrainement sont déjà ouvertes, vous pouvez vous y rendre pour tester votre matériel. 

Pour avoir les liens, faites la demande à secretariat_2mib@univerite-paris-saclay.fr 

 

Le lien pour la salle du jury vous sera transmis ultérieurement. 

Votre diaporama sous format pdf devra être envoyé à l’adresse dir_2MIB@universite-paris-saclay.fr, 48 h avant 
l’heure de votre audition. 

Pour l’audition, vous devrez vous placer dans les conditions d’une audition présentielle, seul-e et dans une pièce 
dédiée. Prévoyez un tableau, ardoise ou bloc-notes assez grand pour éventuellement écrire vos réponses aux questions 
du jury et les montrer à la caméra. 

Vous devrez vous connecter au minimum 10 min avant l’heure de votre convocation.  

A votre connexion, vous entrerez dans la salle principale (ou salle d’attente) du concours, attendez. Vous serez accueilli 
et votre identité sera vérifiée, ayez à portée de main votre pièce d’identité. Vous serez ensuite conduit vers la salle du 
jury. Votre diaporama sera déjà chargé. Le président du jury vous donnera la parole. Vous pourrez commencer votre 
présentation. Vous pourrez contrôler le passage de vos diapositives. Lors des questions, les membres du jury mettront 
en marche leur caméra. 

A la fin de l’audition, vous devrez sortir de la session. 

Les résultats du concours seront communiqués le 4 juin. 
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