Procédure d’attribution des contrats
doctoraux en ED SEJPG

La procédure d’attribution du/des contrats doctoraux se déroulera de la manière suivante :

Science Economique :
Mai 2021 : diffusion de l'offre de la bourse doctorale (Laboratoire CERDI, Euraxess...)
Dimanche 09/05/2021 : Fin de réception des candidatures
Mardi 11/05/2021 : envoi des dossiers des candidatures pour étude au comité de thèses d'économie
Mercredi 19/05/2021 9h : Pré-sélection par le comité des thèses et le Directeur de l'ED
Vendredi 28/05/2021 9h : Auditions des candidats à la bourse doctorale UCA par le comité des thèses
d'économie et le Directeur de l'ED
Sciences juridiques :
Dépôt auprès de M. Cyrille DOUNOT (Directeur de l'Ecole Doctorale) des propositions de sujet de
thèse au plus tard le fin juin 2021 par les enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches
Publication et diffusion des propositions de sujets de thèse
Dépôt des dossiers des candidats à contrat doctoral au plus tard le 31 août 2021 (cachet de la poste
faisant foi). L’ensemble du dossier de candidature devra être déposé auprès du secrétariat de l’Ecole
Doctorale
Audition des candidats sélectionnés (début septembre 2021) par le comité des thèses de droit et de
science politique.
Science de Gestion :
Juin 2021: diffusion de l'offre de la bourse doctorale (Fnege, étudiants QCR, Laboratoire CleRMa...)
Vendredi 20/08/2021 : Fin de réception des candidatures
Mardi 24/08/2021 : envoi des dossiers des candidatures pour étude au comité de thèses du CleRMa et
Directeur de l'ED
Vendredi 27/08/2021 10h : Pré-sélection par le comité des thèses CleRMa et Directeur de l'ED
Vendredi 03/09/2021 9h : Auditions des candidats à la bourse doctorale UCA par le comité des thèses
du CleRMa et Directeur de l'ED

Le contrat doctoral (https://sejpg.ed.uca.fr/financement-doctoral/contrat-doctoral-allocationsministerielles/le-contrat-doctoral)
Procédure d'attribution des contrats doctoraux en ED SEJPG(https://sejpg.ed.uca.fr/financementdoctoral/contrat-doctoral-allocations-ministerielles/procedure-dattribution-des-contrats-doctoraux-ened-sejpg)
Candidater au concours d'attribution des allocations ministérielles en ED SEJPG(https://sejpg.ed.uca.
fr/financement-doctoral/contrat-doctoral-allocations-ministerielles/candidater-au-concours-dattributiondes-allocations-ministerielles-en-ed-sejpg)
Sujets de thèse ED SEJPG 2021 proposés au concours(https://sejpg.ed.uca.fr/financement-doctoral
/contrat-doctoral-allocations-ministerielles/sujets-de-these-ed-sejpg-2020-proposes-au-concours)
Le contrat doctorant handicap(https://sejpg.ed.uca.fr/financement-doctoral/contrat-doctoralallocations-ministerielles/le-contrat-doctorant-handicap)
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