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Pièces à fournir : 

 
 Mémoire de Master (peut être remis jusqu’au mercredi 30 juin) 
 Dossier de candidature constitué des pièces suivantes : 

 Procès-verbal de soutenance du Master (peut être remis jusqu’au mercredi 30 juin) 
 Relevés de notes du Master 1 et 2 
 Projet de thèse (4 pages) 
 Projet professionnel après la thèse (1 page) 
 Curriculum Vitae 
 Lettre de recommandation du directeur ou de la directrice du mémoire de Master (pour les 

candidat-es qui n’ont pas encore soutenu leur mémoire de Master) 
 Lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de thèse 
 Lettre de soutien du directeur d’EA 

 

Calendrier de la procédure : 
 

Etablissements Opérations Calendrier  

UPEC 

 

date limite de dépôt des dossiers 
de candidature(*) ed-cs@paris-
est-sup.fr  

 

Mardi 17 mai 2022 à 12h (heure de Paris) 

Audition des candidat.es Mardi 24 mai 2022 (horaires à préciser)   

 
 

UGE  date limite de dépôt des dossiers 
de candidature(*) ed-cs@paris-
est-sup.fr 

 

Jeudi 16 juin 2021 à 12h (heure de Paris) 

Audition des candidat.es Jeudi 23 juin 2022 (horaires à préciser) 

 

 

Les auditions des candidat.es auront lieux uniquement en présentiel (UPEC-Campus La 

Pyramide, Salle des thèses-5ème étage - 80 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil) 

 

La durée de la présentation du candidat est fixée à 30 minutes : 

- 5 minutes de présentation par le directeur ou la directrice de thèse  

- 15 minutes de présentation du projet par le candidat ou la candidate,  

- 10 minutes de questions/d'échanges avec le jury 

Constitution du dossier de candidature au contrat doctoral 
de l’ED « Cultures et Sociétés » 

2022-2023 
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Le candidat peut envoyer uniquement s'il le juge absolument nécessaire un PPT de 6 slides 
maximum indépendamment de son dossier mais dans le même courrier 
 

 

Etablissements Opérations Calendrier  
UPEC Communication des décisions aux 

candidat.es  
Début juillet 2022 

UGE 

 

UPEC Date de pré-inscription via Adum 

(**) 

A partir de début juin 2022 et jusqu’à mi- 

juillet 2022 

UGE Date de pré-inscription via Adum A partir de début juin 2022 et jusqu’à mi- 

juillet 2022 

 

 

*Le dossier complet en version électronique uniquement en 1 fichier unique PDF)  

** La pré-inscription est indispensable pour la signature du contrat doctoral (voir Modalités de 
l’inscription en thèse). 
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