
 

PROGRAMME DOCTORAL MÉTHODES NUMÉRIQUES EN SHS  

Contrats doctoraux Sorbonne Université de 36 mois débutant le 1er octobre 2022  

Directeur·trice de thèse porteur·se du projet (titulaire d’une HDR, dont le laboratoire a 
pour tutelle Sorbonne Université) 
Nom : 
Prénom :  

Titre : 
Section CNU : 
e-mail : 
Adresse professionnelle (site, adresse, bât, bureau) 
Unité de recherche (sous tutelle Sorbonne Université) 
Intitulé : 
Code (ex. UMR xxxx) : 
École Doctorale Sorbonne Université de rattachement de l’équipe et d’inscription du doctorant 
ou de la doctorante : 
Doctorant·e·s actuellement encadré·e·s par le directeur ou la directrice de thèse (préciser le 
nombre de doctorant·e·s, leur année de 1e inscription et la quotité d’encadrement) :  

Co-direction : Nom : 
Prénom : 
Titre :  

Section CNU : 
HDR : 
e-mail : 
adresse professionnelle (site, adresse, bât, bureau) Unité de recherche  

Intitulé : 
Code (ex. UMR xxxx) : 
École Doctorale de rattachement : 
Doctorant·e·s actuellement encadré·e·s par le directeur ou la directrice de thèse (préciser le 
nombre de doctorant·e·s, leur année de 1e inscription et la quotité d’encadrement) :  

Cotutelle internationale Non Oui, précisez le pays et l’université :  

Joindre en annexe un descriptif du projet de recherche doctoral avec références au 
format PDF. Le document doit être nommé « NomPDCERES2022 »  

Intitulé du projet de recherche doctoral (PRD)  
 
 



 

Ce texte sera diffusé en ligne. Il sera écrit en intervalle simple et ne devra pas excéder 3 
pages.  

Le descriptif détaillera le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l’approche 
scientifique, ainsi que les difficultés techniques et méthodologiques envisagées, justifiant 
un accompagnement par CERES.  

Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant·e ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrant·e·s en lien avec 
le projet.  

Préciser le profil d’étudiant·e recherché.  

Le descriptif doit être envoyé simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au 
programme : virginie.julliard@sorbonne-universite.fr et caroline.marti@sorbonne- 
universite.fr avant le 25 février 2022  
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