PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES POUR L’ADMISSION A L’ECOLE
DOCTORALE 227 MNHN-SU
DOCUMENTS REQUIRED FOR PHD ADMISSION AT THE DOCTORAL SCHOOL 227

Pièces justificatives scannées au format PDF dans l’ordre ci-dessous sont à déposer sur ADUM / Only the
documents listed below must be downloaded into ADUM in the following order in a PDF format (good quality)

☐ Bulletin de candidature incluant la lettre de motivation complétée en ligne sur ADUM / Application
form with the letter of motivation completed on ADUM
☐ CV à jour ; peut-être actualisé toute l’année dans l’espace personnel ADUM / Curriculum Vitae
☐ Copie du diplôme ou attestation de diplôme d’accès au doctorat ; pour les titres étrangers dont le
diplôme et/ou le supplément au diplôme n’est pas rédigé en français ou en anglais, présenter une
traduction officielle émanant d’un traducteur assermenté / Copy of master degree or certificate of
achievement in french or english
☐ Relevés de notes de BAC+4 (master 1 ou équivalent) / Master degree’s transcripts of records
☐ Relevés de notes de BAC+5 (master 2 ou équivalent) / Master degree’s transcripts of records
☐ Justificatif(s) de financement pour la durée de la thèse indiquant l’employeur, les dates de début et
de fin du contrat et le montant net mensuel perçu (contrat de travail, attestation de bourse du
gouvernement français ou étranger, convention Cifre, …) + Convention de reversement à ajouter en
complément du contrat le cas échéant. / Copy of any document concerning financing support during the
thesis
☐ Lettre de recommandation du référent de stage précisant votre capacité à effectuer des recherches
de doctorat / Recommandation letter of the intership adviser
☐ Présentation du projet doctoral (environ 3 pages) incluant / Overview of the PhD project :
- Titre du projet doctoral / Title of the PhD project
- Description du projet (1500 caractères espaces compris) / Project description
- Méthodes envisagées (750 caractères) / Detailed methodology
- Résultats attendus et la stratégie de publication (750 caractères) / Expected results and publishing
strategy
- Possibilité de réorientation (250 caractères) / Redirecting possibility
- Faisabilité en trois ans avec un échéancier (750 caractères) / feasibility and three-year time frame
- Publications (1 à 3 publications récentes de l'encadrement en rapport avec le projet doctoral, titre des
articles, etc.) / Recent publications of the thesis supervisor connected to the PhD project
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