
Annexe 4 : dossier Allocation doctorale 

 

 
Votre dossier est à constituer en anglais à l’aide de ce modèle, en respectant l’ordre dans lequel les informations sont 

demandées. Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. Les textes en italique comme celui-ci doivent être effacés pour 

la soumission. 

 
Acronyme : 

Titre du projet de thèse : 

 
Mots clés : 

 
Résumé : 

(10 lignes maximum) 

 
Thématique du projet : 

Préciser ici le ou les axes de recherche : SciLex, ComEx ou IID. 

Indiquez quelle est l’ED concernée par le projet, et son pôle le cas échéant. 

 
Établissement gestionnaire du financement DigiCosme : 

 

Co-financeur envisagé : (préciser si ce co-financement est déjà acquis) 

Laboratoire ou Unité de Recherche : 

Responsable du projet : 

– Insérer un bref curriculum vitae du responsable du projet. 

– Insérer l’avis motivé, daté et signé du directeur du laboratoire auquel appartient le responsable du projet. 

– Dans le cas où le responsable du projet n’est pas employé par l’organisme gestionnaire du financement, 

ajouter un avis d’un représentant autorisé de cet organisme. Cet avis peut être bref. Il vise à s’assurer que 

l’organisme gestionnaire est au courant du projet. 

 
Partenaires du projet : 

Pour chaque partenaire, préciser le nom du laboratoire et d’une personne impliquée. 

– Insérer un court CV de chacun des encadrants mentionnant les HDR, le nombre de thèses encadrées, la liste 

des thèses encadrées (avec les dates de fin prévues et les taux d’encadrement), en cours ou soutenues au 

cours des cinq dernières années, le devenir des docteurs ainsi formés. 

– Insérer l’avis daté et signé du directeur du laboratoire partenaire. 

 
Expertise : 

Fournir ci-dessous les coordonnées (courriel et page web) d'au moins deux référents en dehors du périmètre DigiCosme 

compétents pour évaluer le projet (français de préférence ou le cas échéant étrangers, n'ayant pas publié ou collaboré 

récemment avec les porteurs du projet). 

 
Description détaillée des travaux 

(3 pages maximum, en anglais) 
 

- préciser qui sera le directeur de thèse parmi les membres du projet, le nombre des thèses qu’il encadre, avec 

pour chacune de ces thèses la date de fin prévue et le taux d’encadrement. 

– Introduction de la problématique scientifique et contexte de l’étude 
– Positionnement par rapport à l’état de l’art et à la concurrence nationale et internationale 

– Objectifs scientifiques, défis et enjeux, résultats attendus et critères proposés pour juger du succès du projet 

– Méthodes, concepts, moyens, outils, pistes bibliographiques 

– Compétences requises pour le candidat 

– Environnement de travail : équipes concernées, partenariat et travaux antérieurs des proposants (contrats précédents 

ou en cours proches du sujet traité, expériences de collaborations antérieures entre les proposants) 

– Répartition des tâches et/ou des rôles entre les encadrants et autres partenaires des différents laboratoires concernés 

– Objectifs et intérêt pour DigiCosme. 

– Bibliographie 

– Nom du responsable de GT ou d’axe contacté 
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