
NOTICE EXPLICATIVE POUR  UNE DEMANDE D’ADMISSION 

EN 1ère ANNÉE DE DOCTORAT
DE L’UNIVERSITÉ DE RECHERCHE PARIS SCIENCES ET LETTRES

PSL - RESEARCH UNIVERSITY  
PREPARÉE À L’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE

CALENDRIER : 

Pour évaluer la candidature du candidat à l'inscription en thèse, le Conseil de l’Ecole Doctorale 
se fonde sur un dossier complet, composé de formulaires à remplir et de pièces 
complémentaires à joindre (cf. les critères, page 3), déposé aux secrétariats sous forme papier 
et électronique (edd@dauphine.fr).  

Tout dossier transmis hors délai ou incomplet (pièces et signatures) sera considéré comme 
inéligible.  

Les dossiers de candidature sont examinés en deux sessions (cf. les modalités, page 4) : 

 1ère session (en particulier les dossiers de candidature à un contrat doctoral) : les
dossiers doivent être déposés aux secrétariats au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à 12h.

 2nde session : la date limite de dépôt des dossiers aux secrétariats est fixée au vendredi

30 septembre 2016 à 12h.

Les candidatures à un contrat doctoral (dossier spécifique en page 
http://www.edd.dauphine.fr/fr/le-doctorant-et-futur-doctorant/offres-de-financement.html) sont 
uniquement examinées lors de la 1ère session selon les modalités propres à chaque programme 
doctoral (consulter le site de l’EDD : http://www.edd.dauphine.fr/fr.html). 
Tout dossier complet transmis après le jeudi 16 juin 2016 à 12h sera examiné lors de la 2ème 
session. Tout dossier complet transmis après le vendredi 30 septembre 2016 à midi sera rejeté. 

IMPORTANT : 

 Le dossier doit être remis  sous format papier aux secrétariats et envoyé sous format
électronique. Aucun envoi par la voie postale n’est accepté.

 L’adresse permanente qui vous est demandée dans le dossier correspond à une adresse
fixe à laquelle les documents relatifs à votre parcours doctoral vous seront adressés
dans les années à venir (par exemple, adresse de vos parents).

 Concernant les pièces complémentaires : n’oubliez pas de joindre le justificatif de votre
financement comme indiqué en page 2 du dossier de demande d’admission.
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DOSSIER : 

Le dossier de candidature comporte les documents, obligatoirement dactylographiés, 
suivants : 

 Formulaire de demande d’admission en doctorat (formulaire A)

 Fiche de renseignements (avec photo) en double exemplaire

 Formulaire STEP (n'oubliez pas d'envoyer un court résumé par mail à theses@dauphine.fr)
 Projet de thèse (1–4 pages + méthodologie et bibliographie)

 Lettre de motivation du candidat (exposé du sujet, motivations et compétences du
candidat + clause d’engagement dans la vie et les obligations du centre de recherches et
du programme doctoral)

 Lettre d'engagement du directeur de thèse pressenti (éléments concernant le thème
des recherches envisagées et profil du candidat + clauses détaillant l’aide que le
directeur de thèse s’engage à apporter au doctorant pour mener sa thèse à bien +
informations sur les conditions de travail du futur doctorant : accueil proposé par le
centre de recherche, ressources matérielles, etc. )

 Informations sur le(s) travaux de recherche déjà réalisés (par ex. mémoire de M2)

 CV

 Copie du diplôme de Master (ou relevé de notes)

 Page 10 de la charte des thèses signée uniquement par le candidat et le directeur de
thèse à télécharger à l’adresse suivante :
http://www.edd.dauphine.fr/fr/le-doctorant-et-futur-doctorant/entreprendre-une-

these.html

LES DEUX SECRÉTARIATS : 

 Programmes de Sciences, Informatique et Sciences économiques :
bureau A 406

 Programmes de Sciences de gestion et Sciences sociales :
bureau A 404

 Une seule adresse électronique : edd@dauphine.fr

 Horaires d’ouverture des bureaux au public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
(fermés le mercredi).
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Rentrée 2016

Critères à considérer en vue de l’admission
en 1ère année de thèse à Dauphine 

approuvés par le Conseil de l’Ecole doctorale de Dauphine du jeudi 6 février 2014 
et le Conseil scientifique du jeudi 13 février 2014 

Le Conseil de l’Ecole Doctorale portera une attention particulière d’une part, aux compétences et à la motivation du 
candidat pour la recherche et d’autre part, à la qualité de l'encadrement que pourront lui offrir son directeur de thèse et 
son centre recherche de rattachement.  

À ce titre, le Conseil de l’Ecole Doctorale étudiera notamment : 

- concernant les compétences et la motivation du candidat pour la recherche 
-- l’avancement d'un travail de recherche (théorique ou appliquée), éventuellement rédigé dans le cadre d'un 
stage, entrepris au cours des études supérieures, en particulier en M2  
-- la qualité des notes obtenues en M2, en particulier pour le mémoire (si la note du mémoire n’est pas 
disponible, une appréciation du directeur du mémoire sera utile)  
-- la qualité des conditions matérielles pour la réalisation de la thèse (temps disponible pour la thèse, 
financements disponibles ou envisagés, emploi en lien avec la thèse)  

- concernant la qualité de l'encadrement proposé par le directeur de thèse pressenti et l'équipe de recherche 
-- le nombre de doctorants inscrits avec le directeur de thèse, sa motivation pour encadrer le doctorant, par 
exemple, compte tenu de ses propres thèmes de recherche  
-- l’intérêt scientifique du projet de thèse proposé compte tenu des axes thématiques du centre de recherche 
-- les conditions d'accueil proposées par le centre de recherche, l’existence de ressources matérielles et 
humaines (ateliers doctoraux, séminaires de laboratoire, etc.) permettant de garantir un bon encadrement 
du doctorant  

Pour évaluer la candidature du candidat à l'inscription en thèse, le Conseil de l’Ecole doctorale se fondera donc sur un 
dossier constitué des pièces suivantes :  

- lettre de motivation du candidat (outre l’exposé du sujet, des motivations et des compétences du candidat, 
elle devra comporter une clause d’engagement dans la vie et les obligations du centre de recherches et du 
programme doctoral).  
- lettre d'engagement de son directeur de thèse pressenti (outre des éléments concernant le thème des 
recherches envisagées et le profil du candidat, elle devra comporter des clauses détaillant l’aide que le 
directeur de thèse s’engage à apporter au doctorant pour mener sa thèse à bien ; le directeur de thèse 
donnera des informations sur les conditions de travail du futur doctorant : accueil proposé par le centre de 
recherche, ressources matérielles, etc. ).  
- CV  
- relevé de notes de M2  
- informations sur le(s) travaux de recherche déjà réalisés (par exemple, mémoire de M2)  
- projet de thèse  

En particulier, les deux lettres figurant dans le dossier permettront au Conseil de l’Ecole Doctorale d'apprécier la 
cohérence de la candidature au regard des deux critères recensés ci-dessus. 
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Rentrée 2016

Modalités d’admission 
en 1ère année de thèse à Dauphine 

approuvées par le Conseil de l’Ecole doctorale de Dauphine du jeudi 6 février 2014 
et le Conseil scientifique du jeudi 13 février 2014 

Calendrier 

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en première année de thèse transmettent au secrétariat de l’Ecole 
doctorale un dossier de candidature  
- soit avant le jeudi 16 juin 2016 à 12h (1ère session)
- soit avant le vendredi 30 septembre 2016 à 12h (2e session).

Les candidatures à un contrat doctoral sont obligatoirement transmises avant le jeudi 16 juin 2016.

A noter : Dans le cas de la procédure CIFRE, les inscriptions sont possibles en dehors de ces périodes pour les 
candidats dont la thèse aura été acceptée, par l’ANRT, pour un financement CIFRE.  

Les dossiers de candidature sont examinés par une commission qui comprend : 
- des représentants des centres de recherche et/ou des équipes de recherche, 
- un ou des membres des équipes pédagogiques des Master 2 à forte composante recherche.  

Le directeur de l’Ecole Doctorale, le responsable de programme doctoral concerné et le responsable du centre 
de recherche concerné sont membres de droit de ces commissions.  
Les commissions peuvent être organisées en sous-commissions correspondant à des équipes, des disciplines 
ou des axes de recherche.  

Détails du calendrier, procédure d’examen des dossiers 

Juin (1ère session) : Chaque commission examine les dossiers qui lui sont transmis et établit une liste de 
candidats retenus pour entamer une thèse.  
Parmi ces candidats, elle sélectionne, après audition, ceux qui sont susceptibles d’obtenir un contrat doctoral 
et établit un classement. Chaque responsable de programme propose ce classement au Conseil de l’Ecole 
Doctorale.  
Le Conseil de l’Ecole Doctorale délibère et affecte les contrats doctoraux en fonction des ressources 
disponibles.  

Octobre (2e session) : Chaque commission examine les dossiers qui lui sont transmis et établit une liste de 
candidats retenus pour entamer une thèse. 
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