ÉCOLE DOCTOTALE
SCIENCES ÉCONOMIQUES,
JURIDIQUES, POLITIQUES
ET DE GESTION

L’École Doctorale SEJPG regroupe 75 enseignants-chercheurs HDR et 200 doctorants du secteur
tertiaire de l’UCA. Elle offre par sa pluridisciplinarité nombre d’atouts tant sur le plan de la
recherche que de son ouverture internationale. Elle est une des cinq Écoles Doctorales du site
clermontois en relation avec le Collège des Écoles Doctorales du site clermontois.
L’Ecole doctorale affiche depuis plusieurs années
le Développement International comme thématique
fédératrice des disciplines qu’elle regroupe. En
économie, le Centre d’Etudes et de Recherches sur le
Développement International (CERDI) (UMR mixte CNRS
- Université Clermont Auvergne, Unité de recherche
associée à l’Institut de recherche et développement
(IRD)) est un centre de recherche, dédié à l’étude des
processus de développement international, structuré
autour de trois axes : le financement du développement,
les trajectoires de développement durable et l’intégration
des pays en développement dans l’économie mondiale,
dont l’excellence est reconnue dans ce domaine. En droit
et science politique, le Centre Michel de L’Hospital (CMH)
(Équipe d’accueil de l’Université Clermont Auvergne)
participe de cette même logique en structurant et
en développant l’approche pluridisciplinaire autour
de thématiques dynamiques, complémentaires et
convergentes et pour une grande part, ouvertes sur
l’international. En gestion, le Clermont Recherche

Management (CleRMa) (Équipe d’accueil Université
Clermont Auvergne, groupe ESC Clermont), du fait
de l’internationalisation des économies qui modifie
l’environnement de l’entreprise, a étendu sa recherche
autour de cette thématique internationale avec les
marchés financiers internationaux. En économie,
gestion, science politique, géographie et zootechniesystème, l’UMR Territoires (AgroParisTech, Inrea,
Université Clermont Auvergne et VetAgro Sup) est
une unité pluridisciplinaire qui contribue à la logique
d’excellence de l’école doctorale en centrant ses travaux
sur les dynamiques et les projets de développement des
territoires au niveau tant national qu’international.
En participant au renforcement de la politique de site,
basée sur la thématique du développement international,
à forte visibilité scientifique tant au niveau national
que mondial, l’Ecole doctorale contribue ainsi à la
structuration d’un pôle de recherche d’excellence.

L’École Doctorale SEJPG en quelques chiffres

200

Doctorants

dont 60% de
doctorants étrangers

Taux d’insertion
professionnelle des
docteurs à 3 ans

100%

(promotion 2014)

20 à 40
Soutenances de thèse

20 à 30
Cotutelles

SPÉCIALITÉS DE DOCTORAT DE L’ED SEJPG
•
•
•

Doctorat Droit privé et sciences criminelles
Doctorat Droit public
Doctorat Histoire du droit des institutions

•
•
•

Doctorat Science politique
Doctorat Science Economique
Doctorat Science de gestion

ÉCOLE DOCTOTALE
SCIENCES ÉCONOMIQUES,
JURIDIQUES, POLITIQUES
ET DE GESTION

LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE RATTACHÉES À L’ED SEJPG
•
•

Clermont Recherche Management (CleRMa)
Territoires

COMMENT CANDIDATER
Pour solliciter votre admission auprès de l’école doctorale de l’UCA, vous devez :
•

Être titulaire d’un diplôme de master ou d’un autre diplôme conférant
le grade de master.

•

Avoir préalablement défini un sujet de thèse avec l’accord d’un directeur
de thèse rattaché à l’un des laboratoires de recherche de l’UCA.

•

Avoir obtenu un financement.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’école doctorale.

NOUS CONTACTER
École Doctorale Sciences Economiques,
Juridiques et de Gestion (ED SEJPG)
Campus des Cézeaux
8 avenue Blaise Pascal
TSA 60026
63178 AUBIERE CEDEX, France
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•

Centre d’Etudes et de Recherches sur le
Développement International (CERDI)
Centre Michel de l’Hospital (CMH)
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+33 (0)4 73 17 74 09
edsejpg.drv@uca.fr
sejpg.ed.uca.fr

