Pôle des formations doctorales
Antenne UHA Collège Doctoral de Site

DEMANDE DE CONTRAT DOCTORAL 2021/2024
Informations : http://www.uha.fr/la-recherche/doctorat/debut-de-la-these/laboratoires-et-sujets-de-theses-prioritaires
LABORATOIRE D'ACCUEIL :

□ GRE □ LIMA □ LPIM □LVBE

ED 222 Sciences Chimiques

□ IRIMAS □ LPMT

ED 269 Mathématiques, Sciences de l’Information et de l’Ingénieur

TITRE DE LA THÈSE : ______________________________________________________________________________

DIRECTEUR(RICE) DE THÈSE : ______________________________________________________________________

 Madame  Monsieur

NOM : __________________________PRÉNOM : __________________________________

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ____/____/_____ à ____________________________________________________
NATIONALITÉ : ___________________________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
N° DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL OÙ IL EST POSSIBLE DE VOUS JOINDRE D'ICI FIN JUIN 2021 :
________________________________________________________________________________________________
FORMATION D'ORIGINE (Maîtrise, Master, École d'ingénieur, etc...) :
________________________________________________________________________________________________
Nom du diplôme :
_________________________________________________________________________________________________
Spécialité : _______________________________________________________________________________________
Avis du Directeur de thèse

Date et signature du candidat

Visa du Directeur de l'unité d'accueil

Le________________________

A transmettre au plus tard le 07/05/2021
au secrétariat de l’Antenne UHA du Collège Doctoral de Site, par courriel (ed.sciences@uha.fr) ou par courrier postal :
 Le formulaire de candidature à un contrat doctoral 2021 complété et signé
 Un relevé de notes (1ère session des semestres 1, 2 et 3) du Master (ou à défaut de l'année bac + 4 et du 1er
semestre de l'année bac + 5). Le relevé de notes du semestre 4 devra être fourni dès qu'il sera disponible. Les relevés
de notes devront obligatoirement porter le tampon de l'établissement et indiquer les cours suivis, les notes obtenues, la
moyenne du semestre, le classement du candidat et le nombre de candidats reçus.
 Le CV détaillé spécifiant les mentions obtenues aux autres diplômes
 L’avis du responsable de stage de M2 ou d’un enseignant référent du Master suivi
 Une lettre de motivation adressée au responsable des formations doctorales des Sciences Exactes.
Des auditions en présentiel ou en visio-conférence seront organisées pour les étudiants présélectionnés :
A l’UHA à Mulhouse : ED 222 : 26/05/2021 (matin), ED 269 26/05/2021 (après-midi).
Antenne UHA du Collège Doctoral de Site - Direction Recherche - 1 rue Alfred Werner 68093 MULHOUSE Cedex
ecoles.doctorales@uha.fr/ ed.sciences@uha.fr

