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Appel à proposition 

 

L’InSHS ouvre un appel à candidature pour attribuer quatre contrats doctoraux de 36 mois. 

L’objet de l’appel est d’examiner des dossiers soumis par un encadrant ou des co-encadrants 

habilités à diriger une thèse dans une école doctorale, qui proposent un sujet de doctorat. Ces 

dossiers doivent toujours être conçus sur le principe d’un montage entre une unité de recherche en 

France dont le CNRS est tutelle ou co-tutelle et une unité de recherche à l’étranger dans laquelle les 

doctorants devront obligatoirement séjourner 20 mois. Des sujets impliquant plusieurs unités à 

l’étranger sont recevables. Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont éligibles. Les 

dossiers sont à remettre pour le vendredi 15 décembre2017  minuit. 

Pour les sujets retenus, les encadrants se chargeront de piloter le recrutement du doctorant, après 

validation de la candidature par l’InSHS. Le contrat doctoral débutera le 1er octobre 2018. Le sujet 

proposé doit faire l’objet d’une thèse avec une première inscription à la rentrée universitaire 2018. 

Les dossiers directement soumis par des doctorants ne seront pas évalués.  

Les pays concernés sont : Chine, Etats-Unis, Inde, Japon, Mexique, Pérou, pays de l’ASEAN, Taiwan 

 

Déclaration de candidature 
 

Comment déposer votre dossier ?   

 compléter le formulaire ci-après  

 l’enregistrer au format pdf  

 le renommer sous l’intitulé suivant : doctorants nom du porteur.pdf 

 envoyer le fichier par mel à l’adresse suivante : inshs.doctorants@cnrs.fr  

 envoyer une copie du projet par mel à la direction du laboratoire d’accueil à l’étranger 

 

A déposer au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 minuit  
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Titre du projet  D5SJEM6      

 

Directeur de thèse 

 M.    Mme        Prénom        Nom          

 

Unité de recherche        

 

Courriel        

 

Unités d’affectation CNRS  

 USR3142 IRASEC 

 USR3330 Savoirs et mondes indiens (UMIFRE 20 CHS-New-Delhi, UMIFRE 21 IFP-Pondichéry) 

 USR3331 Asie Orientale (UMIFRE 18 CEFC-Hong-Kong, UMIFRE 19 MFJ-Tokyo) 

 USR3337 Amérique Latine (UMIFRE 16 CEMCA-Mexico, UMIFRE 17 IFEA-Lima) 

 UMI3157 IGLOBES (Tucson) 

 UMI3663 EPIDAPO (Los Angeles) 

 

 

Pays de destination       

 

Descriptif du projet de recherche doctorale (2 pages maximum) 

       

Nom du (des) Directeur(s) de thèse proposant le sujet : 

 

 

Programme(s) et/ou axe (s) de recherche des laboratoires d’accueil dans lesquels le sujet 

proposé pourra s’insérer 

 

       


