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ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE – ED62

CONCOURS DE L'ECOLE
DOCTORALE
Du 8 au 10 juin 2022
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Organisation des sous-jurys
Masters Santé

Masters Science
•
•
•
•
•
•
•

Jury 1
Biologie Cellulaire
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Biologie Intégrative et Physiologie
Immunologie
Biologie Structurale, Génomique
Bio Informatique
Microbiologie
Neurosciences
STAAE

Développement
Végétale
Biotechnologie
Immunologie
Physiologie

Jury 2
Microbiologie Génomique
•
•
•
•
•

Bioinformatique
Génomique
Biochimie structurale
Biochimie
Microbiologie

Biologie Santé
Humanités Médicales
Santé Publique
Neurosciences
Drug design
Epidémiologie

Jury 3
Neurosciences
•
•
•
•
•

Cellulaire
Cognitive
Comportement
Imagerie
Computationnelle

Jury 4
Biologie Santé
•
•
•
•
•

Oncologie
Cardio-vasculaire
Santé Publique
Maladies infectieuses
Génétique et
Bioinformatique
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Règles communes des sous-jurys

•

Eligibilité

 Etre titulaire d’un Master ou équivalent
 Mention AB minimum
 Rang de classement dans le premier tiers de sa
promotion
 Avoir l’accord d’une équipe d’accueil pour effectuer sa
thèse

Modalités du concours
 Présentation orale de 10 min
 Questions 15 min

Modalités d’inscription
 Pré-inscription avec dépôt du dossier de candidature du
avant le 15 mai 2022 sur le site de l’ED
 1 seul sujet, 1 seul sous-jury

Composition du jury
 10 - 14 membres :
 2 Membres du conseil de l’ED (1 observateur)
 1 Doctorant (observateur)
 8 – 12 experts par sous-jury dont 2 membres
externes
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Dossier de candidature
 Les candidatures, chacune associant 1 candidat(e), 1 projet et 1 HDR d'une équipe
de l'ED62 devront être déposées avant le lundi 15 mai 2022.

 Dossier à renvoyer sur le site de l’ED62 sous la forme d’un seul fichier pdf
comprenant :
•
•
•
•
•

1 Formulaire de candidature (à télécharger sur le site de l’ED)
Choix d’un sous-jury
Lettre d’accord d’un directeur(trice) de thèse
CV (1 page)
Rang de classement du M2 ou M1 + S3 (document validé par un
responsable du Master)
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Concours EDSVS 62 : Audition
 Les candidat(e)s sélectionné(e)s pour les auditions disposeront de 10 minutes de
présentation orale. Cet exposé devra présenter :
• Parcours du candidat
• Présentation d’un travail de recherche en labo
• Projet de thèse
 Cette présentation sera suivie de 15 minutes de discussion avec le jury.
L’évaluation portera sur essentiellement sur le projet de thèse, à savoir:
• Faisabilité du projet de thèse
• Connaissance du sujet
• Maturité scientifique
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Planning session 2022
3 Janvier – 1er mars :
dépôt des sujets par les HDR via
ADUM et affichage après
validation

•






7 mars : mise en
ligne des projets et
ouverture des
candidatures

15 mai :
Clôture des
candidatures

Du 8 au 10 juin 2022
concours

Règles d’éligibilité pour les porteurs de projet :
Etre HDR
Encadrer moins de 3 doctorants TC ou 6 TP
Ne pas avoir obtenu de Contrat ED en 2021
Ne présenter qu’un candidat(e)
Ne pas présenter de projet aux concours des PhD
Programs

•

Admission au concours :



Rang de classement du M2 ou M1 + S3 (document
validé par un responsable du Master)
Mention AB minimum
Ne présenter qu’un sujet au concours




