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Campagne 2020 CD 
Idex Instituts et Initiatives

Ø L’Alliance Sorbonne Université promeut la recherche interdisciplinaire 

Ø Communautés de chercheurs et d’enseignants-chercheurs autour d’un enjeu commun 

Ø Structuration avec les instituts Sorbonne Université et les initiatives

Ø Financement par des crédits Idex – notamment en contrats doctoraux
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Ø Campagne d’attribution des CD coordonnée par le collège doctoral de SU

Ø Conditions d’éligibilité

- ouvert à tous les laboratoires des membres de l’Alliance Sorbonne Université

- projet de recherche doctoral (PRD) porté par une directrice ou un directeur de thèse affilié(e) à l’une 
des Écoles Doctorales de l’Alliance SU

- directrice ou un directeur de thèse rattaché(e) à une unité de recherche ayant pour tutelle un 
établissement de l’Alliance. 

- favoriser la synergie entre les disciplines :  les co-encadrements sont encouragés 
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Ø Phase 1 :lancement d’un appel à projets de recherche doctoraux –
Le collège doctoral demande aux ED de  diffuser l’appel à projets par mail auprès de leur communauté    

et sur leur site web + diffusion aux laboratoires 

Les porteurs de projets envoient leur proposition de projet de recherche doctoral à leur ED de 

rattachement et à l’adresse générique cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr 

Ø Phase 2 : Pré-sélection des projets de recherche doctoraux (PRD)
- Un comité d’au moins 4 personnes constitué et présidé  par le directeur d’Institut ou le porteur d’Initiative

- Seuls les projets validés par l’ED de rattachement du porteur de projet sont examinés 

- Le directeur d’Institut ou le porteur d’Initiative a accès aux projets via une dropbox

- Nombre de projets pré-sélectionnés : au minimum le double du nombre de CD disponibles  

- Diffusion en ligne des projets pré-sélectionnés sur le site du collège doctoral 

Ø Phase 3 : Attribution des CD
- audition des candidats par un jury 

- jury : constitué et présidé  par le directeur d’Institut ou le porteur d’Initiative

membres seront choisis pour leur expertise scientifique 

invitations des représentants des écoles doctorales à y participer 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr
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Contact au collège doctoral  : Dominique Belle dominique.belle@sorbonne-universite.fr

Ø Calendrier
Février 2020 : Ouverture de l'appel – diffusion via les ED
30 mars 2020 : Date limite de l’envoi des propositions de projets doctoraux 
(envoi au mail cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr -
Chaque Institut/initiative aura accès à ses PRD via une dropbox)
15 avril 2020 : Annonce des résultats de la phase de présélection des projets 
puis mise en ligne des sujets présélectionnés
mi avril - mi mai : Sélection des étudiants par les futurs encadrant(e)s de thèse
Fin mai 2020 : Audition des candidats
Début juin 2020 : Annonce des résultats de la phase de sélection

Mise en place des contrats doctoraux
Dès que les candidats retenus sont identifiés :
- en informer Dominique Belle et l'ED de rattachement du porteur de projet
- inviter le candidat sélectionné à contacter très rapidement son ED (avant les vacances d'été) (SIPAD)
- Dominique Belle transmet les informations à la gestionnaire de l'IDEX pour la demande de création 
d'eOTP par projet sélectionné avec candidat ciblé

mailto:dominique.belle@sorbonne-universite.fr
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