Notice de dépôt d’un projet de recherche
doctorale
Informations importantes
Date d’ouverture de l’espace de dépôt : Le 10 janvier à 12h00
Date de fermeture de l’espace de dépôt : Le 16 février à 14h00
Personnes habilitées à déposer un projet : Chercheur ou enseignant/chercheur ayant l’habilitation à
diriger des recherches qui sera le directeur de thèse HDR principal. Voir la rubrique précisant les
règles de dépôt dans le formulaire APP du concours 2022. Mettez à jour votre profil Adum si vous
avez obtenu l’HDR dans l’année écoulée.
Nombre de projets à soumettre par chercheur : 1 [ou 2 s’il s’agit d’un demi-financement]
Il incombe au porteur de veiller à ce que les données saisies soient correctes. Les projets après dépôt
ne pourront pas faire l’objet de modification à l’initiative des porteurs. Les informations saisies seront
ensuite mises en ligne dans l’application de candidatures et sur le site internet de l’école doctorale.
Le contrat doctoral doit prendre effet au 1er octobre 2022 pour une durée de trois ans.

Accéder à l’espace de dépôt du projet
Les projets sont à déposer uniquement dans Adum.
Connectez-vous à Adum en suivant le lien suivant : https://www.adum.fr/index.pl
Dans votre espace personne, rubrique « propositions de thèse », vous trouverez le lien pour
soumettre votre projet doctoral.

Compléter le projet en ligne
Plusieurs rubriques sont à compléter :
-

Rattachement administratif
Projet doctoral
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-

Financement
Candidature
Gestion état du sujet

Rattachement administratif
Certaines informations sont préremplies en fonction de votre profil Adum. Si ces informations sont
erronées, nous vous demandons de les mettre à jour avant de soumettre votre projet.
•
•
•
•

Année universitaire d’inscription : 2022-2023
Date de début de la thèse : 01/10/2022
Date limite de candidature : 04/05/2021
Cotutelle : Oui/Non
Les conventions de cotutelle internationale de thèse en partenariat avec un établissement
hors France doivent être mise en place avant la 1ère année de la thèse à votre initiative.

Projet doctoral
Champs préremplis : mettez à jour vos données si nécessaire en cliquant sur le bouton.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Co-direction : Ajoutez le second co-directeur/encadrant en cherchant dans la base Adum
Modalités d’encadrement, de suivi de la formation et d’avancement des recherches du
doctorant, en précisant en complément :
➢ Le rôle et le pourcentage d’encadrement de chaque encadrant sur ce projet
➢ La faisabilité en trois ans avec échéancier
➢ Réorientation possible du sujet en cas d’impossibilité de poursuite
Titre en français et en anglais
Mots clés en français et en anglais
Présentation du projet doctoral en français et en anglais (850 caractères chacun max) =
introduction
Domaine scientifique du projet (section CNU ou domaine général)
Objectifs (850 caractères max)
Contexte (850 caractères max)
Méthode (850 caractères max)
Résultats attendus (850 caractères max)
Références bibliographiques (10 références max)
Conditions scientifiques matérielles et financières du projet (850 caractères max)
➢ Disponibilité du matériel
➢ Financements hors salaire (missions, séminaires, fonctionnement, …)
Ouverture internationale (rubrique non optionnelle)
Collaborations envisagées (850 caractères)
➢ Dans le cadre d’une collaboration industrielle, précisez les modalités de la
collaboration
Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant (850 caractères max)
➢ Stratégie de publication
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Financement du projet doctoral à compléter comme ci-dessous
•
•
•
•
•
•

Financement du projet doctoral : Concours pour un contrat doctoral
Date de début du financement : 01/10/2022
Date de fin du financement : 30/09/2025
Origine du financement : Dotation concours ED227
Employeur : selon votre établissement de rattachement indiquez MNHN ou SU
Précisions sur le financement : à compléter uniquement dans le cas d’un demi-financement.
Précisez la modalité de mise en place du salaire (reversement, deux contrats). Attention
notez que les démarches doivent être effectuées par les encadrants et les gestionnaires des
unités auprès de la DRH.

Candidature
•
•
•
•
•

Profil et compétences recherchées chez le ou la candidat.e en français et anglais (850
caractères chacun)
Niveau de français requis (B2 préférable mais non obligatoire)
Niveau d’anglais requis si besoin
Transfert du projet à Campus France : Pas de transfert vers Campus France géré, mettez Non
Candidature en ligne : Oui obligatoirement
➢ Si votre demi-financement est acquis pour un candidat particulier, vous devez indiquer
ici son nom et son email pour le sujet lui soit réservé

Vous pouvez enregistrer votre projet pour y revenir plus tard.
Une fois toutes les rubriques renseignées, vous pouvez enregistrer et soumettre votre projet. Il ne sera
plus modifiable une fois qu’il a reçu l’avis du DU.
Un email automatique est envoyé au DU pour l’informer que vous avez soumis un projet.
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